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Introduction to the Fifth Edition 
 
 
 
 This work is the first of a three volume series describing the Sara 
Languages spoken in Southern Chad.  The information contained here is 
taken from a Sara Language database created over the past ten years.  For 
each language the words, their meanings, sample sentences and expressions 
are stored in a set of related tables which are then used to generate the 
lexicons.  The method for gathering the language information was as follows: 
 1.  Entering existing data into the databases.  In the case of the 
Central Sara languages, very little data existed except for a lexicon of Bejondo 
(Adami et al: 1981).  This information is now in the database, but in the end I 
was not able to use it. 
 2.  Building a control list of 900+ words, each with a sample 
sentence. 
 3.  Traveling to Chad during the Summer of 2010 to record each word 
on the control list, the sample sentences, and any data from existing sources.   
 4.  Returning and entering the data into the database, and then 
breaking up the recordings for each word and sentence and adding them to 
the correct place in the database. 
 5.   Traveling again to Chad in the Summer of 2011 to get final 
questions answered and to fill gaps in the data. 
 6.  Returning home and finishing the task of revising the data, getting 
the French portions corrected, entering the corrections into the database, and 
writing the introductory pages to this volume. 
 Early on in the project I made the decision to translate the lexicons 
contained in this volume into French, so that Chadians who have the greatest 
use for the work can read it.  I was well aware that my level of written French 
was not adequate for this portion of the job, and I have relied on Chadian 
editors, and especially Ngaradoumbaye Clément, to identify the hundreds of 
errors I managed to get into the French translations.   Our hope is that these 
lexicons can be extracted and built upon to create genuine dictionaries of 
these interesting languages. The lexicons contained here will also be 
separated into single volumes for distribution in Chad. 
  
 The eigth and ninth edition encompass a major review of the French 
portions of the work. The seventh edition contains several important 
corrections in the vowels found in Beboted words, as well as some 30 
additional words and 50 samples sentences for Gulay. The Gor and Mango 
portions have not been changed. The fifth edition added hundreds of new 
words and sample sentences for the Gulay and Mango portions of the work. A 
large number of idioms were also added for these two languages. The other 
editions consisted principally in relatively minor corrections, mostly of the 
French translations of words and sentences. 
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Introduction to the Sara Languages 
 

 
 The Sara Languages form a group of approximately 14 languages and 
dialects of the Sara-Bagirmi branch of the Nilo-Saharan family, and are 
spoken primarily in southern Chad and the northern part of the Central 
African Republic.  Most of these languages are at risk of disappearing over the 
course of the 21st century.  This series deals with eleven of these languages,  
and I have found it convenient to divide them into three subgroups, with a 
separate volume for each: 
 
 Eastern Sara:  Sar, Nar, Ngam and Daba. 
 Central Sara:  Gor, Gulay, Mongo and Bebote. 
 Western Sara: Ngambay, Kaba, Laka 
 
Although Nar is often considered a dialect of Sar, I treat it separately here.  
The Nar have a clear understanding of their separate cultural identity, and 
my impression is that the Nar language differs from Sar as much as Gor 
differs from Bediondo or Bebote.  There exists such a gradual continuum of 
speech change within the Sara group that it is difficult to determine which 
need to be considered dialects and which languages.  I will make no attempt 
to do so here. 

 There are a few gaps worth noting.  Mbay, an Eastern Sara language, 
is omitted from this series, as Keegan (2009) already contains a large amount 
of data for this language.  Mbay words, however, are included in the French – 
Eastern Sara Language Lexicon.  There is no data for Murum, which is 
normally considered a dialect of Ngambay (Lewis [2009]).  Finally, I include 
here the Central Sara language Bebote, but not Bejondo (Bedjond in Lewis 
[2009]), for the simple reason that I was able to find excellent assistants in 
the former, but not for the latter.  Bebote is considered a dialect of Bejondo 
(Lewis [2009]), much to the resentment of many Bebote.  There is a recent 
movement among a group of educated speakers to introduce the term 
Nangnda (‘white earth’) to refer to the speech varieties Bebote and Bejondo 
together.  In summary, lexicons for Mbay, Murum, and Bejondo are not 
included here. 

 Comparing the Sara languages using only the words contained in 
these lexicons is likely to lead to doubtful conclusions.  The problem is that 
the majority of the most commonly used one thousand words are not only 
cognates, but the same word.  One would be tempted to conclude that all the 
Sara Languages are dialects of one another.  It is only when you get past core 
vocabulary and delve into the richness of ideophones, adverbs, less common 
nouns, names of plants, birds and insects, etc. that differences begin to 
appear, even in closely related languages.  A brief comparison I undertook in 
1990 of a 5000-word dictionary of Sar with my dictionary of Mbay revealed 
that at least half of the words are not even cognates.  If you were to limit the 
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comparison to the most common 1000 words, that number would be over 
90%. 

 Each of the languages volumes contained in this work will contain the 
following: 

1. this introduction to the Sara Languages, together with a general 
introduction to the writing system used. 

2. an introduction to the subgroup (Eastern, Central and Western 
Sara), with special attention paid to any characteristics which 
separate the group from the other subgroups. 

3. an introduction to each of the lexicons, which will include unique  
characteristics of the phonology and morphology.  

4. a lexicon for each language included in the subgroup.  The size of 
the lexicons will be between 900-1900 words, with the exception 
of Ngambay, where 3,000 are included.  For most of the words 
there is a sample sentence illustrating its use.  The translation for 
words and sentences will be in French in order to make the work 
more accessible to readers in Chad.   

5. a French-Sara Word lexicon, containing a list of approximately 
1,000 French words with the corresponding form in each of the 
Sara Languages where it is available.  In this volume, only the 
words for Kaba, Laka  and Ngambay are included. 

 
 The lexicons included in these volumes should be considered works 
in progress, important starting points for future dictionaries of these 
endangered languages.  The quality of the lexicons varies significantly from 
language to language, and depended on several factors, including the amount 
of pre-existing data available, the knowledge of the principle language 
assistants, their ability to express their knowledge, and my own ability to 
understand them.  The same is true with the introductions to the languages 
and to the subgroups, Eastern Sara, Central Sara and Western Sara, and 
conclusions reached in these introductions need to be considered 
preliminary. 
 Nonetheless, a great deal of effort has been made to ensure the 
accuracy of the data contained in these works.  The vast majority of the 
sample sentences and words have been recorded, and the printed form has 
been rigorously compared with the recording.  When discrepancies were 
found, they were checked with the native speakers for clarification.  A spell 
check was run on all of the sample sentences to verify that they contain only 
words that are in the dictionary, or derived words, contained in a “Spelling 
Table” that included the conjugated forms of words, words changed by 
phonological processes, etc.  Numerous other automated checks were made 
to identify and eliminate errors. 
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 The French portions of the lexicons have all been edited by my 
Chadian colleagues, and most especially by Ngaradoumbaye Clément.  The 
Ngambay and French portions of Ngambay lexicon have been edited by 
Nangone Jacob Chata. The dialect of French we have chosen is the Chadian 
dialect, and there are many differences, both lexical and grammatical, 
between Chadian French and the French spoken in France.   
 The map on the following page1 provides a fairly accurate estimation 
of the distribution of each of the Sara languages.  It should be noted that the 
lines separating the language/dialects are slightly misleading.  Frequently 
migration has created villages of one ethnic group in the middle of cantons 
inhabited principally by another.  The Gor village of Maïtama, a few miles 
south of Ngalo, is in the center of a Day speaking region, while the Daba 
villages Maïkongo and Danamadji, near Dembo on the eastern bank of the 
Bahr Sar River, are in the middle of an Mbay speaking region.  In some cases 
two distinct peoples make up a single village: The villages of Sandéné and 
Takaba, to the west of Moissala, are made up of both Day and Mbay speakers.  
And in some cases the exact border between two ethnic groups is impossible 
to delineate because villages of the two are mixed. 
 I have also made small changes regarding the distribution of 
languages.  First, I have extended the area of distribution for the Mbay into 
areas that the Summer Institute of Linguistic (SIL) map indicate are 
inhabited by Gor.  North of the river (in Chad), the Mbay villages extend to 
Mayo and Dominga are south and slightly west of Bebo-Pen, and are not Gor 
villages.  Directly north of these villages is a flood plain which in the 1970’s 
and 1980’s was uninhabited.  East of these Mbay villages are the villages of 
Yamodo, Goubeti, Bekandjia and Bilbo, which my informants in 1979 claimed 
to be inhabited by Mango speakers rather than Gor speakers.2  If true, it 
means that Gor does not extend to the border.  South of the river in the 
Central African Republic, Mbay villages extend westward all the way to Galé, 
and belong them begins the Kaba speaking region Bélé II and Bekinga.  I have 
also added to the map the small area south of Koumra where the Nar 
language/dialect is spoken. 

                                                 
1  This map is modified (with permission) from one developed by Jim Roberts for SIL.  
I have stripped out the information on all the non-Sara languages, including Sara 
Kaba.  I have added the principal city or town for each language included in this work, 
as well as the names of principal rivers in the region.  I have also made slight 
modifications to the areas where the languages are spoken, based on investigations I 
undertook in Moissala in 19778 and 1989.  It should also be noted that the political 
turmoil of the past twenty years has created a great deal of migration and movement 
of peoples within this area. 
2 This has been partially confirmed by a Mango collaborator who has relatives who 
migrated to this area. 
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Categories (Parts of Speech) 
 

Aux -  Auxiliary Verb 
Av -  Adverb 
Cmp  -  Complementizer 
Cnj -  Conjunction 
Id -  Ideophone 
Expr  -  Expression 
Inf - Infinitive 
Inj -  Interjection 
Int -  Interrogative 
Loc  -  Locative suffix 
N -  Noun 
NIn -  Inalienable Noun 

NP -  Proper Noun 
Pr -  Pronoun 
PrA -  Pronominal Affix 
Spc -  Specifier  (article  
 or  demonstrative 
NPl  -  Noun plural marker 
Num -  Number 
V -  Verb 
VN -  Verbal Noun 
VPl   -  Verb plural marker 
VT -  Transitive Verb 
 

 
Languages 

 
Beb -  Bebote 
Bed -  Bediondo 
Db -  Daba 
Gor -  Gor 
Gu -  Gulay 
Kbb -  Kaba 
KbD -  Kaba Deme 
KbN -  Kaba Na  

Lk -  Laka 
Mb -  Mbay 
Mo -  Mango 
Mu -  Murum 
Nar -  Nar 
Ng -  Ngam 
Ngb -  Ngambay 
Sr -  Sar 

 
French Abbreviations 

 
Exp. -  expression 
inf. -  infinitif 
qqc -  quelque chose 

qqn -  quelqu’un 
v. -  voir 
 

 
 
 
Note: In the lexicons I have used the term "expression" as a catch-all for all 
idioms, serial verbs, nominal expressions, verbal expressions, adverbial 
expressions, etc.  In the future I hope to find the time to more appropriate 
labels for these.
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Transcription 

 The transcription for the Sara Languages used here is derived from 
one developed by French linguists working at the Collège Charles Lwanga 
(CCL) in Sarh during the 1970’s.  Tone (high, medium, low) is marked above 
all vowels and tone-bearing consonants, and vowel nasalization is marked 
with a tilde beneath the vowel.  There are three principal differences between 
the system used here and the CCL system:  
 
1.  two letters, nasalized ‘r’ and nasalized ‘y’, both marked with a tilde 
beneath the consonants, have been dropped.  Although I have found no 
discussion of nasalized ‘y’, it is evident that this letter was intended to 
represent the palatal nasal ‘…’, and Fournier (1974) specifically states that the 
nasalized ‘y’ is pronounced […] in initial position.  Both these sounds occur 
only adjacent to nasalized vowels, whereas ‘y’ and ‘r’ occur only adjacent to 
oral vowels.  Hence, it is clear that the y with a tilde, or […], is an allophone of 
/y/, and that their nasalized ‘r’ is an allophone of ‘r’.  There is no need to use 
either symbol in this work. 
 2.  CCL uses the schwa ‘Â’ to indicate the neutralized vowel in bi-
syllabic morphemes.   The pronunciation of this sound varies greatly, but it is 
normally a high vowel, not a mid vowel.  Jim Roberts’ work in Gor has shown 
that ‘Â’  contrasts with ‘‹’ in Central Sara languages,3 and for this reason it 
makes better sense to use the symbol ‘‹’  for the neutralized vowel in all the 
Sara Languages.  This is what I have done here. 
 3.  CCL does not mark nasalized vowels as nasalized when they 
immediately follow a nasal consonant.  For reasons discussed below, in this 
work heavily nasalized vowels are marked, even when they immediately 
follow a nasal consonant. 
 This system of transcription is intended to capture all the 
phonological distinctions found in these languages, thus allowing us to 
transcribe all the words and sentences these works contain.  It is not intended 
as a proposal for a writing system for these languages.  Many Chadian 
linguists working on the Sara languages do not consider tone marking 
necessary, viewing it as cumbersome.  Literate Chadians are not accustomed 
to writing tone, and few are able to do it with accuracy. There is also a distinct 
advantage to using a system which allows the language to be written using 
letters found on a standard keyboard.  The system used here does not.   
Finally, the hyphens used in this work to indicate that a word is 
morphologically complex should be avoided in the everyday writing of the 
languages. 
 The transcription employed here is fairly phonological; for the most 
part only sounds which are distinctive are used as letters.  However, in cases 
where I felt that a valid phonological analysis was excessively abstract, then I 
use a transcription which might be considered phonetic.  It appears that it 
might be possible, for example, that an abstract analysis of the phonology of 

                                                 
3 However, he does not consider either of them to be phonemes in most Sara 
languages. 
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vowels in morphemes would make ‘Â’  and  ‘‹’ allophones of other vowels.  To 
do so, however, would make the words unreadable for anyone not well versed 
in the details of the particular analysis. 
 The diphthongs listed below are found in almost all of the Sara 
Languages. Others exist but are rare, and will be discussed with the language 
in which they are found. 
 Three of the sounds listed below, [Ž]4, [› ],  and […], are placed in 
square brackets to indicate that they are only used in the phonetic description 
of sounds, and not in the actual transcription of words and sentences.  
 

                                                 
4 I use the symbol [Ž] rather than [tš] because the former makes it clear that it is a 
single consonant. 
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Consonants 
 
 

   b  like ‘b’ in English 'bad' or in 
French ‘beau’. 
   ß implosive bilabial, extreme 
lowering of the larynx which 
produces the distinctive sound of the 
sharp intake of air as it rushes in to 
equalize the pressure when the stop is 
released. 
  [Ž] pronounced like the ‘ch’ in 
English ‘cheese’. 
   d  like the 'd' in English 'die' or 
French ‘des’. 
   g  similar to the 'g' in English 
'go' or 'give'.  
   h  similar to the 'h' in English 
'have'. 
   j  like the 'j' in English 'joke'. 
   k  similar to the 'c' in English 
'scoot'; relatively unaspirated. 
   l  like the 'l' in English 'lake' or 
in French ‘les’. 
   m  like the 'm' in English 'miss' 
or in French ‘mes’. 
   mb a combination of 'm' and 'b', 
where the 'm' is lightly pronounced, 
and does not constitute a separate 
syllable. 
   n  like the 'n' in English 'never' 
or Spanish ‘nunca’ 
   nd a combination of 'n' and 'd', 
where the 'n' is lightly pronounced, 
and does not constitute a separate 
syllable. 
   ng in initial and inter-vocalic 
position, similar to 'ng' in English 
'single'. In final position it is 
pronounced like the 'ng' in 'sing'. 

    […]   palatal nasal, similar to 
the ‘gn’ in French ‘onion’, or ‘ñ’ in 
Spanish ‘caña’. In the Sara (Proper) 
languages, this sounds occurs only 
adjacent to nasal vowels. 
   nj  a combination of 'n' and 'j', 
where the 'n' is lightly pronounced, 
and does not constitute a separate 
syllable. 
   p  My impression is that ‘p’ is 
not very aspirated, closer to the 'p' in 
English 'spit' than it is to the ‘p’  in 
'pit'. 
   r  Shortly trilled 'r', similar to 
the 'rr' in Spanish 'burro', but 
shorter; for speakers of some 
languages, the 'r' acquires a distinct 
lateral sound, sounding as they are 
starting to say 'l' but ending with an 
'r'. 
   ÷  Implosive alveolar, extreme 
lowering of the larynx which 
produces the distinctive sound of the 
sharp intake of air as it rushes in to 
equalize the pressure when the stop is 
released. 
   s  Like the 's' in English 'soup'. 
   t  like the 't' in English 'stoop'; 
less aspirated then the ‘t’ in English 
‘top’. 
   v ‘explosive’  labio-dental frica-
tive occurring only in ideophones.  
   w  like the ‘w’ in English ‘wet’.  
See also diphthongs. 
   y  when beginning a syllable, 
like the 'y' in English 'yes'.  See also 
diphthongs.
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Vowels 
 

   a like the 'a' in Spanish ‘gato’. 
   ½ heavily nasalized 'a'; like the 
'ans' in French 'sans'. 
   e like the 'é' in French 'arrivé'. 
   õ heavily nasalized 'e', some-
what similar to the 'ain' in English 
'train', but without pronouncing the 
'n'. 
  [› ] like the ‘e’ in English ‘met’.        
   Â a central mid vowel 
pronounced between ‘e’ and ‘o’, but 
not rounded. 
       ¤   heavily nasalized Â. 
   i  like the ‘i’ in Spanish ‘si’.  
   ¿ heavily nasalized ‘i’, similar 
to the ‘i’ in Spanish ‘sin’ or  ‘ee’  in  
English  ‘ seen’,  but without the ‘n’ 
and more heavily nasalized. 
   ‹ central high vowel.  Normally 
similar to the unaccented 'e' in 
English 'tenacious'.  Pronunciation 
of this phoneme often changes in 

different environments.  See also 
discussion of harmonic constraints 
on page 13-15. 
   o like the ‘o’ in Spanish ‘gota’, 
similar to first 'o' in English 'coconut'.  
Very rounded. 
   ¢  heavily nasalized ‘ê’, similar 
to the 'on' in French ‘bon’.  In no 
languages is there a distinction 
between nasalized ‘ê’ and nasalized 
'o'. 
   ê open 'o', pronounced similar 
to the ‘aw’ in English ‘law’, or 'augh' 
in English 'caught',  as spoken in 
most of the Northeast Corridor or the 
Great Lakes area, but shorter. 
   u  similar to the ‘u’ in Spanish 
‘cuna’.   
   ¾  heavily nasalized ‘u’. 

 
Diphthongs 

 
   aw  similar to the ‘ou’ in English 
‘couch’. 
   ay  like the ‘ay’ in Spanish ‘hay’, 
or the ‘y’ in English ‘cry’.  
   oy  very rounded ‘o’ followed by 
‘y’.  No English equivalent. 
 
 

   êw  the ‘aw’ of ‘law’ followed by 
‘w’ (which sounds to an English 
speaker like ‘u’). 
   êy  very similar to the ‘oy’ in 
English ‘boy’. 
   uy  the ‘u’ of Spanish ‘cuna’ 
immediately followed by the glide ‘y’.  
 
 

 
 
Vowel Length 
 
 Vowel length does not appear to be significant in any of the Western 
Sara languages.  In cases where a vowel has two tones, it is written with 2 
vowels, and when it has a single tone, it is transcribed with one.  (e.g. tàä ‘to 
take’ vs.  tà ‘mouth’ in Kaba).  My impression is that vowels with two tones 
tend to be phonetically longer than vowels with a single tone. 
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Tone 
 
 All of the Sara Languages have three even tones: high, mid and low: 
 
    tá      ‘to assemble (Laka)’ 
    ÷ä        ‘to do'  (Kaba, Laka, Ngambay) 
    tà       ‘mouth'  (Kaba, Laka, Ngambay) 
 
Tone-bearing phonemes are vowels and sonorant consonants when they are 
in final position.  When a morpheme contains a sequence of identical vowels 
with distinct tones, or when a sonorant consonant closes a syllable, complex 
tones occur: 
 
    wàä      ‘millet  (Laka)’ 
    tà©      ‘up high (Kabba)’ 
    jöó      ‘two   (Kabba, Laka, Ngambay)’ 
  
Of the nine possible combinations, Mid-Low is extremely rare, and is found 
in three or four morphemes.  High-Low is quite rare in most native 
morphemes, but common in loan words and in ideophones.  The High-Low 
tone on the final syllable of multi-syllabic foreign words often becomes Mid 
tone when used in a sentences. Thus, the word for ‘airplane’ in Bebote is 
pronounced àbÕsÇÅ in isolation, but àbÕsç when in a sentence. 
 
Alphabetical Order 
 
  a, ½, b, ß, Ž, 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 
 
Changes in pronunciation 
 
 There are a number of automatic changes in the pronunciation of 
certain phonemes when they occur adjacent to other phonemes that apply to 
all of the Sara languages.   
 
1. Nasalization of vowels.  Whenever a vowel immediately precedes a 
nasal (m, mb, n, nd, ng, or ng), that vowel is pronounced  nasalized: 
 
  bänj¸ [bºnj¸] ‘leprosy’  (Mango) 
  rëngë [rþ§gë] ‘be thin’   (Nar)  
  bìñg  [b¡¶]    ‘thigh’    (Gulay) 
  ßöng  [bç§]    ‘anger’      (Gor) 
 
This change is not indicated in the written transcription. 
 
2. The transcription of vowels that follow a nasal consonant merits 
additional comment.  I will examine these occurrences in three distinct 
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environments. 
 i.  When a vowel follows a nasal consonant in a morpheme consisting 
of a single open syllable, it is usually heavily nasalized (e.g. mƒ ‘five’ in all Sara 
languages).  One might be tempted to write the vowel as an oral vowel, and 
appeal to a rule of nasalization to explain its phonetic realization.  I have not 
done so, for three reasons.  First, nasalized vowels freely occur in this 
environment without nasal consonants (e.g. sƒ ‘a little’ (Mbay)).  The 
notation I have adopted shows that sƒ rhymes with mƒ, but that mƒ does not 
rhyme with lï ‘snake’.  Second, a vowel that follows a nasal consonant is not 
always heavily nasalized (see discussion of nasalization in bi-syllabic 
morphemes and in syllables closed by a sonorant consonant in 2ii and 2iii 
below).  Third, it is not possible to predict the occurrence of the nasalization 
of vowels in all languages.  In Central Sara languages such as Bebote, for 
example, there exist a set of morphemes which end in a vowel, but where in 
other Sara languages a final ‘r’ is found.  In these cases, the vowel is not 
nasalized after a nasal consonant (e.g. mà ‘crocodile’, which contrasts with nº  
‘to taste’ in Bebote).5   
 
 ii.  When a vowel follows a nasal consonant in a morpheme with a 
single syllable or in the first syllable of a morpheme with two or more 
syllables, the vowel is not heavily nasalized (e.g. nàs¸ ‘type of antelope’).  In 
some languages, a phonemic distinction can occur in the former situation 
(e.g. màr ‘crocodile’ vs. m¼r ‘to insist’ (Mbay) and màý ‘inside out’ vs. m¼y 
‘resist sickness (Mbay)’).  Naturally, our transcription will allow us to 
maintain this distinction. 
 
 iii.  When a vowel occurs in word-final position in a multi-syllabic 
morpheme, and immediately follows a nasal consonant, it is always 
pronounced heavily nasalized (e.g. Ngambay úmº [ømº] ‘ancestor‘).   For 
consistency, I have chosen here to transcribe the vowel here as nasalized, 
thereby making it clear that it is the same vowel as the one found in mono-
syllabic morphemes (e.g. 2-i above).   CCL has taken the opposite approach. 
 
3. When an oral vowel occurs adjacent to a nasalized vowel, the oral 
vowel is pronounced nasalized: 
 
  yº-í   [yºƒ]  'of you (Ngam) 
  «-gŸ-ï  [«gŸ¬] 'I love you (Ngam) 
 
  This change is not noted in the transcription. 
 
4. The glide y is normally pronounced […] when it is in initial position 
and immediately followed by a nasalized vowel.  This change also occurs in 
non-initial position with some of the Sara languages. 

                                                 
5 Adami et al (1981:p. 101) specifically make the same claim for Bediondo.  My 
recordings also show that the same is true for many speakers of Mango.    
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5. As indicated in the guide to pronunciation above, the n in ng is 
always pronounced [§].  In final position, the g is normally dropped. 
 
6.  Younger speakers normally pronounce the implosive dental ÷ as r.  
The recordings I have made demonstrate that most speakers do not 
distinguish between these two sounds with any consistency. 6 
 
Sara Morphemes 
 
 Morphemes are a set of phonemes used to build words.  Morphemes 
in the Sara languages have strict constraints on their structure, constraints 
that do not apply to words.  In these works, a hyphen is used between 
morphemes to indicate that a word is morphologically complex.7 
 
Consonants clusters in morphemes 
 
1. With the exception of the pre-nasalized stops mb, nd, ng, and nj, 
clusters of consonants do not occur. 
 
2.  Any consonant can occur in morpheme-initial position or between 
vowels. 
 
3.   In most Sara languages obstruents (b, ß, d, g, h, j, k, p, 
÷, s, t) do not occur in morpheme-final position.  The pre-nasalized 
stops mb, nd, and nj also do not occur in morpheme-final position.  In the 
dialect of Daba (described in the forthcoming Eastern Sara Languages 
volume of this series), this constraint does not apply, and final obstruents 
occur freely.8 
 
4. When the pre-nasalized stop ng occurs in morpheme-final position, 
one of two things can occur: either the ng  is pronounced [§], without the 
final ‘g’, or else a neutralized vowel is appended to the end of the morpheme 
to avoid allowing the ‘g’  to be morpheme-final.  (For example, in Mango and 
other languages wöng ‘anger’  can be pronounced either [wç§] or 
[wç§.g¸].  In writing, I have avoided including both variants in the 
dictionary, but rather have selected, at times arbitrarily,  the pronunciation 
that I have found most prevalent.   
5. A similar variation occurs with morpheme-final ‘r’, and sometimes 
with 'l' and the nasal consonants as well.  Thus Kaba gÆ® can be 

                                                 
6 In most Sara languages, certain morphemes are pronounced only with ÷.   
7 Using a single symbol, the hyphen, for this purpose has the disadvantage of not 
distinguishing between non-productiive word-formation processes and completely 
productive derivational processes. 
8  The constraint also doesn’t apply with ideophones, where final voiceless obstruents 
occur quite freely in most languages.  Normally, an alternant to this is a form where a 
final barred-i is pronounced. 
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pronounced either [gÆ®] or [gÆr¸]. 
6. As a result of these constraints, only two syllables are possible in all 
of the Sara Languages except for Daba: CV or CVC, where the pre-nasalized 
stops mb, nd, ng and nj are considered single consonants, and where any 
final consonant must be a sonorant consonant. 
 
7.   These constraints do not apply with morphologically complex words 
or with inflected words (e.g. Kaba dÆ®-dé ‘their older sibling’). 
 
Vowels 
 
 There are also relatively strict harmonic constraints on the co-
occurrence of vowels within a morpheme.  I have discussed these constraints 
elsewhere (Keegan 1989 and Keegan 1997).9 Although important differences 
occur among the Sara languages, there are three patterns of vowels that 
dominate: 
 
1.  A morpheme where the vowels in the morpheme are the same: 
 
  b¼y¼   ‘female initiation’ (Daba) 
  dèné   ‘woman’  (Gor) 
  sïrí   ‘seven’  (Ngambay) 
  bòlò   ‘hole’  (Sar) 
  hûpû   ‘sheathe  (Nar) 
  ßügúlü    ‘to stir’ (Bebote) 
 
2. A pattern where all of vowels except the first are neutralized, typically 
to barred ‘i’  (‹):10 
 
      bàt¸    ‘sheep’  (Goulay) 
     kèd¸    ‘elephant’  (Mbay) 
  ÆdÕ     ‘to rain’  (Mango) 
       ìbÕ     ‘activate fire’  (Mango) 
       ßök‡    ‘pour’  (Sar) 
       ùsÕ     ‘to scrub’  (Nar) 
 
3. A pattern where all of vowels except the last appear as barred ‘i’  (‹): 
       bÕlà  ‘coop for animals’  (Sar) 
       k‡të   ‘to tickle’  (Mbay) 
       bÕlò   ‘hole’  (Ngam) 
       kïngû  ‘bone’  (Daba) 
       bÕlÆ   ‘hole’  (Gor) 

                                                 
9   In these works, I represented the neutralized vowel using schwa (Â).  Since then 
Jim Roberts has convinced me that they should be transcribed as barred ‘‹’, since 
non-neutralized schwa is required independently in many Sara Languages. 
10 Jim Roberts argues that the barred i is not phonemic. 
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 Of these three11 patterns, pattern 2 is by far the most common.  
Pattern 3 is only found with non-high vowels, and more often than not, that 
vowel is ‘a’.   
 In pattern 2 morphemes, when the final neutralized barred-i is 
followed by a suffix beginning with a vowel, there are two possible outcomes.  
In many cases, the barred ‘i’ is dropped, and its tone is lost (e.g.  in Mango, 
àd¸ + é ---> àdé ‘he.gave-him/her’).  In other cases, the barred ‘i’ 
assimilates to the affixed vowel, and the tone is not lost: (e.g. in Mbay, àd¸ + 
á --> àd äá ‘he gave him/her’).12 
 The actual pronunciation of the ‘neutralized vowel’ varies somewhat 
from language to language, and especially in pattern 3 morphemes where the 
barred-i is not word final.  And in Central and Western languages, the first 
vowel in pattern 3 morphemes is not neutralized: in Gulay, for example, 
kïngæ ‘bone’ contrasts with küngæ ‘axe’.  Further, in the Eastern languages 
where the non-final vowel becomes barred-i, its actual pronunciation 
depends greatly upon the nature of the adjacent consonants. 
 In many languages pattern 1 morphemes containing the vowels ‘u’  or 
‘o’  the second vowel is not always pronounced as barred-i  (e.g. Kaba kùtù  
‘rump’, tógö ‘to wash’ in ‘Gulay’).  Nonetheless the final ‘u’ or ‘o’ behave like 
neutralized vowels in that they are dropped when immediately followed by a 
suffix beginning with a vowel (kùt-é ‘his rump’).  In such cases, I have 
elected to use for the lexicon the form as it is pronounced in isolation,    and     
noted variant pronunciations with the phonetic pronunciation (marked by 
square brackets right after the word). 
 Among the different Sara languages, there is a high degree of 
consistency in regards to the vowel pattern of morphemes.  Viewed from a 
very abstract level, I believe that it is likely that there is actually only a single 
harmonic constraint on the co-occurrence of vowels in morphemes: the 
vowels of most morphemes are identical (that is, ‘a...a’, ‘e...e’, ‘i...i’, 
‘o...o’, ‘ê...ê’, or ‘u...u’).  The only real difference between them is 
which, if any, of the vowels have become neutralized. I have not attempted to 
incorporate this abstract model into the writing system. 
 
Phonological Issues 
  
 There are two phonological issues that merit greater discussion, as 
they are relevant to the transcription system used here. 
 
1.  The palatal nasal ….  
 
 As noted above (p. 7), the palatal nasal occurs only adjacent to 
nasalized vowels, while y occurs only adjacent to vowels that are not 

                                                 
11   These are not the only patterns.  In some of the Sara languages, for example,  
pattern 3 morphemes show up with  ‘o ...e’ for non-low vowels.  These patterns 
and others will be discussed in the introduction for the languages where they occur. 
12 This process also depends on the tonal sequence of the stem and the tone of the 
vowel sufix. 
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nasalized.  Hence, the distribution of these two consonants is 
complementary, and the … needs to be considered an allophone of y.  This 
was first pointed out in Keegan (1989:234), and the issue is discussed in more 
detail in Keegan(1997:2-7).  To my knowledge, the validity of this claim has 
never been challenged, yet linguists studying the Sara Languages continue to 
treat […] as a phoneme. This goes directly against one of the most 
fundamental rules of phonological theory.   It also adds an unnecessary 
phoneme to the phonemic inventory, and an additional and uncommon rule 
is required to explain why nasalized ‘y’ is found in its place in non-initial 
position. 
 
2.  Nasalized Vowels.   
 
 It is also common to claim that vowels following the nasalized 
consonants m, n, and … are not nasalized at the phonemic level, but rather 
are only pronounced nasalized, and that therefore the vowel should be 
transcribed as an oral vowel.  I believe this to be an error.  In the first place, 
since nasalized vowels are independently required in all the Sara Languages, 
there is nothing to be gained by adding this rule, a rule which ends up being 
quite complicated.   As noted above, there are two cases where  vowels are not 
heavily nasalized after nasal consonant:  in multi-syllabic  morphemes where 
the first letter is a consonant (e.g. nàs¸ ‘antelope’ in most Sara Languages), 
and in mono-syllabic morphemes which end in a sonorant consonant (e.g. 
màr ‘crocodile’ vs. m¼r ‘to insist’ in Mbay).  It might appear possible to limit 
the rule to one which claims that only morpheme final vowels are affected by 
the rule.  But even this does not work in some languages.  In Bebote, for 
example, mà ‘palm tree sp.’ contrasts with nº ‘moon’, and Adami et. al 
(1981:101) makes it clear that the same is true for the closely related Bejondo.  
The same issue exists in Mango.13   
 

                                                 
13 This contrast is due to the fact that in these languages final ‘r’ found in other Sara 
Languages (e.g. màr ‘palm tree’ in Sar, Mbay, etc.) is dropped (e.g. Bebote  mà). 
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The Central Sara Languages as a subgroup of Sara 
 
 The languages included in this volume for Central Sara Languages 
are Bebote, Gor, Gulay and Mango.  Bebote is considered a dialect of Bejondo 
(see Lewis [2009]), but I have included Bebote here instead of Bejondo 
chiefly on the basis of the availability of informants.14  While this grouping 
was originally created for geographic reasons as well as for convenience, it 
turns out that these four languages share a fair number of phonological, 
morphological characteristics that suggest that there is some evidence for 
considering them a distinct subgroup of Sara Proper.   I originally considered 
Gulay to be an Eastern Sara language, but the data suggests that it is actually 
closer to Gor, Bejondo and Mango. 
  
Phonological Characteristics 
 
 1. All four of these languages contain two sequences of vowels, 
‘o...e’ and ‘a...e’, patterns that are not normally found in Eastern Sara 
languages (and hence are not treated in the general discussion in 
“Transcription for the Sara Languages” starting on page 6 above).  These will 
be discussed in the introduction for each of the four lexicons. 
 2. In all four languages, when a suffix consisting of a vowel is 
appended to a verb or noun stem ending in the neutralized vowel barred-i, 
the final stem vowel is often dropped and its tone is lost.   This again 
contrasts with most Eastern Sara languages, where the final stem vowel tends 
to assimilate to the suffix vowel, and  the tone of both is maintained.  This 
process will also be discussed in the introduction for each of the four lexicons. 
 3.  In all four languages, the sound ‘h’ is very rare, and cognates 
which contain ‘h’ in Eastern Sara languages normally occur with ‘p’ in Central 
and Western Sara languages (e.g. pïl ‘hearthstone’ or pòr/pÆr ‘fire’, which 
are hïl and hòr in most Eastern Sar languages). 
 4. All four languages, like the Eastern Sara languages, maintain 
morpheme-final ‘d‹’  where it becomes ‘r’ in Western Sara languages: 
 
      kàdÕ vs. kàr    ‘sun (Central Sara vs. Western Sara)’ 
      àd¸ vs. à®      ‘to give (Central Sara vs. Western Sara)’ 
      mÆdÕ vs. mÆr    ‘beads (Central Sara vs. Western Sara)’ 
 

                                                 
14 A brief analysis of Bejondo data confirms its close relationship to Bebote, and it is 
likely that most of the information provided here for Bebote also applies to Bejondo. 
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 5. In all four languages, and like Eastern Sara languages, 
morphemes containing voiceless obstruents in intervocalic position, are not 
voiced as they are in Western Sara languages.15 
 
   táp¸ vs. táb¸    ‘to bother (Central vs. Western Sara)’ 
   àtÕ vs. àdÕ      ‘to be sharp (Central vs. Western Sara)’ 
        yék¸/yÉg¸ vs.  
        yég¸/yÉg¸     ‘to shake’(Central vs.  Western Sara)’ 
 
 6. In all four languages, eastern Sara morphemes containing a 
neutralized vowel in the first syllable and ‘a’ in the second appear in Central 
Sara with a schwa (Â) in the final syllable:16 

   
            put   three  thirst sweep hit  throw   send chicken finish 

 Sar    Õndä mÕtá kÕndä Õtà  Õndà Õnä   Õlà k¸njá  tÕgä 
 Ngam  Õndä mÕtá  ---  ---  Õndà ---   Õlà k¸njá  t¸gä 
 Daba   ùndä mîtá kùndä ùtà  ùndà ìlä   ùlà künjá  --- 
 Mbay17  ndä  mÕtá kÕndä  tà  ndà  lä    là  k¸njá  t¸gä 
 Beb.   Õndæ mùtÉ kÕndæ ÕtÆ  ÕndÆ Õlæ   ÕlÆ k¸njÉ  t¸gæ 
 Gor   Õndæ mùtÉ kÕndæ ùtÆ  ÕndÆ Õlæ   ùlÆ k¸njÉ  t¸gæ 
 Gulay   ùndæ mùtÉ kùndæ ùtÆ  ùndÆ ìlæ   ùlÆ künjÉ   --- 
 Mango ìndæ mùtÉ kùndæ ùtÆ  ìndÆ ìlæ   ùlÆ künjÉ  tìgæ 
 
Further, in all four Central Sara languages, a phonological contrast exists 
between u and i/‹ in the first syllable of morphemes with this structure (e.g.  
kùngÆ ‘a cold’ vs. kìngÆ ‘to find’) .  In all Eastern Sara languages except for 
Daba, the first vowel is completely neutralized, and no phonological contrast 
is possible.  It should be noted that in Gor and Bebote this contrast is quite 
rare. 
 
Morphological Characteristics 
 
 1.  Like the Western Sara Languages, these four languages 
employ the suffix –ï to indicate that the subject of the verb is plural.  This 
contrasts with Eastern Sara languages, where –ñ is used. 

                                                 
15  The Kaba language has not undergone this change, and in fact intervocalic voiced 
consonants often show up as voiceless in Kaba (e.g. käk¸ ‘tree’, käg¸ in most other 
Sara languages). 

16  In Sar and Ngam, the final syllable occasionally has the vowel  ê instead of a.  In 
Daba there are no neutralized vowels. 

17  In Mbay, when a neutralized vowel would begin a morpheme it is dropped. 
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 2. The 3rd person singular oblique18 form is either ‘-É’ or ‘-é’ in 
all four Central Sara languages.  These are similar to forms found in Western 
Sara, and different from ‘-µ’ and ‘-á’ used in Eastern Sara Languages.  
 3. A common characteristic of Central Sara word formation is 
the use of the prefix ‡- to form a large class of nouns, commonly used in 
nouns of names of species: 
  ‡-bétë ‘grasshopper (Mango) 
  ‡-bÕndí ‘dragon-fly (Bebote)’ 
  ‡-bæm  ‘type of ant (Gor)’ 
When a nasal immediately follows, the vowel assimilates completely to the 
nasal (e.g. ‡-níngæ [Ñn‡§gæ] ‘ring’ in Mango).  In the Western dialects 
Laka and Kaba, this prefix is also found, while in Eastern Sara languages, the 
prefix k‡ is normally used for this purpose. 
 4.   In three of the Central Sara languages, and like Eastern 
Languages, the third person subject form (‘he’, ‘she’) is zero, that is,  the 
absence of any pronoun indicates the third person.  This contrasts with 
Western Sara languages, where Ñ- is used.  In Gulay, both Ñ- and the zero 
allomorph are found. 
 5. Like Eastern Sara languages, the plural marker for nouns for 
three of the four Central Sara languages is g¸.  In Mango, however, the 
Western Sara form, jë, is used. 
 6. Like Eastern Sara languages, three of the four Central Sara 
languages use the same marker for the third person plural as is used for the 
third person singular (the zero form)  together with the subject plural suffix –
ï.   Mango, on the other hand, employs the form found in Western Sara 
languages, the prefix d- (and without the suffix  –ï). 
 7. Three of the four Central Sara languages distinguish between 
the oblique and the verb object in the 1st and 2nd personal plural.   Mango 
does not: 
  us (oblique):  
   jé: (Bebote, Gor, Gulay) 
   jí: (Mango) 
  us (obj. of verb) 
   jè: (Bebote, Gor, Gulay) 
   jí: (Mango) 
 
Lexical Characteristics 
 
 1.   to want: the four Central Sara languages employ both 
ndìgÕ and gè.  The Eastern Sara languages employ only gè cognates, while 
Western Sara languages use ndìgÕ cognates. 

                                                 
18 I use the term ‘oblique’ to refer to the pronominal form used after prepositions, 
inalienable nouns and infinitives (e.g. dî-» ‘my head’, dî-» t‡ ‘on me’, and kàÛ-» 
‘my going’). 
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 2. foot:  the four Central Sara languages, like the Eastern Sara 
languages, use njà, while the Western Sara languages use gîl. 
 3. if:  the four Central Sara languages use k‡nð  for this 
conjunction (k‡nþ-á in Gulay).  To my knowledge, this word is not used in 
any of the Eastern or Western Sara languages. 
 4. of (ownership):  all four of the Central Sara languages use 
lÆ, which is the form used in Western Sara languages.  In Eastern Sara,  yä 
(Sar and Nar), yº (Ngam), and lò (Mbay, Daba) are used. 
 5. ten:  all four Central Sara languages use dîgÕ, which is also 
used in all the Western Sara languages, but not in the Eastern Sara languages, 
where kùtÕ is most commonly found. 
 6. brother/sister-in-law:  in Eastern Sara languages, a 
distinction exists between the husband or a wife of a sibling,  and the sister of 
a wife.  This distinction is also maintained in all four Central Sara languages, 
but not in Western Sara, where wár  is used for both meanings.  ‘Husband of 
a sibling’ is sáj¸/sáj‡ in all four Central Sara languages, as well in Eastern 
Sara languages.  ‘Sister of a wife’, on the hand, is wá®/wár in all four Central 
Sara languages, but it is hô±/hôr in Eastern Sara languages.   
 7. very; many: in three Central Sara languages, the word from 
Eastern Sara, ngªy, is used, while in Mango,  Western Sara  yº  is found. 
 8. down: an important directional adverb, this is 
nàÑg/nàngá19 in three of the Central Sara languages, but bÆÉ in Mango.  
The Mango form is a cognate of bè©,a word found in two Eastern Sara 
languages (Daba and Mbay), and in at least one Western language 
(Ngambay). 
 9. stomach: three of the four Central Sara languages use mŸ, 
typical of Western Sara languages.   But in Gulay we find  kèm, an Eastern 
Sara form. 
 10. up:  another important directional adverb, it is tàá in 
three of the four Central Sara languages, which is a clear cognate of Western 
Sara  tà©, but in Gulay we find dîô, an Eastern Sara word. 
 12. woman: the words in all Sara Language are cognates.  Three 
of the Central Sara languages employ dèné, which is the word used in all the 
Western Sara languages, but Gulay uses d¡yÜ, the Eastern Sara form. 
 13. buttocks:  Three of the Central Sara languages employ 
kùtÕ, which is the word used in all the Western Sara languages, but Gulay 
uses mbù®, a word also used in Ngam and Sar. 
 14. to be the same, like:  Three of the Central Sara languages 
employ tök‡, cognates of which are found in all the Western Sara languages, 
but Gulay uses tït¸, a word also used throughout Eastern Sara languages. 

                                                 
19 These forms are the locative of nàng ‘earth, ground’ 
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 15. sit, be:  This important auxiliary appears with ‘s’ 
(sÕ,ÕsÕ,ìsì) in three of the Central Sara languages, as it does in the 
Western Sara languages.  But with Gulay, it is ndì, the word used in Eastern 
Sara languages. 
 16. and, but:  Three of the Central Sara languages employ É, a 
form only found in the Central Sara languages, but Gulay uses nŸ, the word 
also used in Ngambay. 
 17. excrement: Three of the Central Sara languages employ s¡, 
a word found in the Western Sara languages, but Gulay uses yìd¸, a 
cognate of words found in the Eastern Sara languages Ngam, Sar, and Nar. 
 18. this: Three of the Central Sara languages employ k‡µ, a 
word that is probably derived historically from k‡ nè, ‘of here’, but Gulay 
uses nè. 
 19. without:  All for of the Central Sara languages employ 
ànj¸¸or ànj‡, The Eastern Sara languages use kànj¸¸or kànj‡, while in 
the Western Sara languages the verb là£/nà£ 'to miss' is used to express 
this idea. 
 20. six: Three of the four Central Sara languages employ 
mŸhÏ, the word used in all the Eastern Sara languages (m¡hª in Daba) except 
for Mbay.  In Gulay we find the unique mùtÉ-mùtÉ (literally three-three). 
The Western Sara languages employ  m¡sª. 
 
 In summary, we find that using phonological criteria, the Central 
Sara languages behave like a subgroup of Sara.  Using morphological criteria, 
they behave as a subgroup in three cases, but in three others Bebote, Gor and 
Gulay behave as a subgroup, while Mango looks more like a Western Sara 
language.  Using lexical criteria, there are a fair number of cases where these 
languages behave as a subgroup, but there are an even greater number of 
cases where Bebote, Gor and Mango use a Western form, but where Gulay 
uses an Eastern form.  Further, the grouping criteria are of a negative nature: 
in most cases the separation is based upon their having or not having some 
characteristic typical of Eastern Sara languages or of Western Sara languages.  
It is rare to find characteristics which only occur in the Central Sara 
languages. 
 It should be noted that I have chosen reflexes from the Sara 
Languages that illustrate systematic change that occurs, and ignored an even 
larger number where little or no change occurs.  All of the Sara Proper 
languages are very closely related, and especially when compared using only 
the most common 1,000 words.  There are only a few other cases where the 
forms for the Central Sara languages do not support the view that they form a 
separate subgroup: 
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 1.   to stand: 
  ndà  Gulay 
  à  Bebote 
  à  Mongo 
  ÷à  Daba,Mbay,Sar,Nar,Gor 
  àr  Ngambay,Kaba 
 2.   to be: 
  ì  Mbay, Daba, Sar, Nar, Ngam 
  è  Gulay, Bebote20  
  ¡  Gor, Bebote  
  tö  Mango, Kaba, Ngambay 
 3.   thing:  
  yª:  Gor, Gulay and Eastern Sara  
  nÏ  Bebote, Mango and Western Sara  
 
 4.   eight: 
  jï-jöó Mbay, Gor, Bebote, Kaba 
  jï-này-jöó Mango, Ngambay 
  sô-sô  Gulay, Sar, Ngam, Nar (literally four-four) 
  ÷ô-dì-sô Daba

                                                 
20   Note that Bebote has both ¡ and è, but with a difference in usage. 
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The Bebote Lexicon 
 
 This Bebote lexicon consists of approximately 1150 words, most with 
sample sentences, and approximately 85 idiomatic expressions.  The data for 
this work was gathered in N’Djamena during the summer of 2010 with 
Mbaígnero Ferdinand, and in the summer of 2011 with Benayal Ndoloum 
Waroum.  Mbaígnero Ferdinand was born in 1985 in Bebote, where he lived 
for 21 years.  In 2006 he moved to Moundou, and three years later to 
N’Djamena, where he currently resides.  Despite his long residence in the 
Bebote homeland, his accent is typical of young Sara speakers living in the 
Chadian capital; the implosive ÷ has been replaced by r, and a fair number 
of French and Arabic words have become part of his active vocabulary (e.g. 
dá ‘this, that’ (Arabic ‘da’), and  mŸ ‘but’ (from the French ‘mais’).  Since 
native Bebote words for these do exist at some point we hope to replace the 
sentences containing these loans with a purer Bebote, but we have not 
completed this task for this first version of the lexicon. 
  
Comments on the Phonology 
 
 The majority of the sounds of Bebote are pronounced as they are in 
the other Sara Languages (see “Transcription for the Sara Languages” 
starting on page 6).  A few additional comments: 
 

 h - this letter is very rare in Bebote, and possibly non-existent.  In 
most cases where ‘h’ is found in eastern Sara languages, ‘p’ is found 
in Bebote (e.g. pïl ‘hearthstone’ or pòr ‘fire’, which are hïl and 
hòr in most Eastern Sar languages). 

 ng – like all Sara languages, this prenasalized stop is pronounced 
[§g] in non-final position. In final position it can be pronounced 
either [§g‹] or [§].  In the latter case, the tone from the [‹] is moved 
to the [§] ; thus, kóng¸ ‘fly’  can be pronounced either [kÇ§g¸] or 
[kÇ¶]).  I have not been consistent in the transcription of this, but 
rather have used the form that my co-authors have spoken, despite 
the fact that the distinction is non-phonemic.  I suspect that native 
speakers of Bebote are not aware of any difference between them. 

 ÷ vs. r – when in non-initial position, speakers do not 
differentiate between these consonants.  In initial position, many 
speakers (such as Ferdinand) do not differentiate between ÷ and r in 
normal speech, while others (such as Benayal Ndoloum Waroum) can 
do so. 

 Â vs. e – in morphemes where cognates in Eastern Sara languages 
contain ‘e’,  ‘Â’  is found in Bebote whenever the syllable is closed 
with a sonorant consonant, or when the following syllable of the 
morpheme is neutralized to barred-i (‹).  For example, in Bebote we 
find tÆtÕ ‘to break’, ßÆt¸  ‘monkey’, bÆ£ ‘feather’, and nÆ£  ‘to 
please’ (where tètÕ,  ßèt¸,  bè£ and nè£ are found in Sar). 
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 Â vs. o - the situation for ‘o’ in this same environment is not as 
clear as it is with e.  In cases where ‘o’ is found in Eastern Sara 
Languages, both ‘o’ and ‘Â’ can occur in Bebote.  For example, in 
closed syllables ‡-gæng ‘praying mantis’  and ßæ• ‘to fear’ are 
found in Bebote, where Mbay has k‡-göng and ßö•.  But we also 
find mòng ‘tail’ and kòl ‘giraffe’, where ‘o’ also occurs in Eastern Sara 
languages (e.g. Sar ngòng ‘tail’ and kòl).  We find the same 
confusion in cases where the second syllable has been neutralized to 
barred-i: both both ‘o’ and ‘Â’ can occur (e.g. mÉs¸ ‘blood’ and ÆtÕ 
‘to smell’ vs. ßògÕ  ‘to rob’ and ndòt¸ ‘grass fencing’, all of which 
have reflexes with ‘o’  in Eastern Sara languages).   The comparative 
situation with ‘o’ is complicated and the analysis presented here is 
incomplete.  See further discussion with the vowel pattern ‘o...e’  
below. 

 Â in final position: Like other Central Sara languages, Â is found 
in cases where the first vowel is neutralized and the where the final 
vowel is ‘a’ in eastern Sara languages (see discussion of Sara 
Morphemes on pages 13-15 above).  For example, in Bebote kÕndæ  
‘thirst’  and k¸njÉ ‘chicken’ correspond to Sar kÕndä and k¸njá. 

 
Vowel Patterns 
 

 The vowel pattern ‘o...e’ occur with some frequency in Bebote.  The 
presence of this pattern tends to correspond to the pattern ‘‹...o’ in 
Eastern Sara languages.  However, this pattern needs to be examined 
in greater detail, and there are major complications.   Eastern Sara 
‘‹...o’  can also show up in Bebote as ‘o...‹’, and further, in some 
Eastern Sara languages, the both vowels appear as ‘o’ with some 
morphemes: 

 
      buy         fall    carry   laugh   weave  hole     hay        shine      stir 

 Daba  njïgö  ìsö  ìtö  ìgö  ìjö  bìlò míró  ----- ---- 
 Mbay  nd¸gö   sö   tö   gö   jö   bÕlò m‡ró  ndúlö k¸rö 
 Ngam  nd¸gö   Õsö  Õtö  Õgö  Õjö  bÕlò ----  ----- ---- 
 Nar  ndögö   òsö  òtö  ògö  òjö  bòlò mórö  ----- ---- 
 Sar  ndögö   Õsö  òtö  Õgö  Õjö  bòlò múrò  nd‡lë ---- 
 Bebote ndög¸  òs¸  òt¸  kòg¸ òj¸  bòlè mônë  ndólë köré 
 

 A second pattern, /a...e/, is very rare.  In some cases, this patterns 
corresponds to the pattern /a...a/ or to /a/ in Eastern Sara (e.g. 
Bebote àlè ‘to swim’ corresponds to Sar àlà. In other cases kàrè 
‘type of basket’ and dàlè ‘type of drum’ I have found no clear 
correspondence with Eastern Sara languages, and for the moment 
there are too few examples to allow us to reach firm conclusions. 
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Sound Changes 
 
 In addition to the sound changes that occur in all the Sara Proper 
languages (see discussion on pages 10-13), the following additional changes 
occur in Bebote: 
 

 When the neutralized final vowel barred-i (‹) ends a morpheme (see 
again pages 13-15) and is followed immediately by a suffix consisting 
of a vowel, the ‘‹’ is often dropped.  For example, m-äd¸-ï ‘I-gave-
you’ and àd¸-é ‘he-gave-him/her’ become m-äd-ï and àd-é 
respectively.  Similarly, when ‘‹’  is immediately followed by a suffix 
consisting of a nasal, the tone of ‘‹’ is lost (e.g. gìdÕ-»  ‘my gums’ is 
pronounced [gìd‡m].  There are some tonal combinations which 
resist the loss of the tone (e.g. I hear ßük‡-ï pronounced as 
[ßükíï]), in which case the ‘‹’ assimilates to the suffix vowel.  
Further investigation in this area is needed. 

 When the oblique suffix –é or the verb object suffix –é occur 
immediately after a vowel (other than the neutralized barred-i ‘‹’), 
they become –É.  When this suffix is appended to a noun ending in 
either the vowel ‘a’ or ‘ê’, the vowel of the stem is changed to ‘i’, and 
the affix is changed to ‘a’ and ‘ê’ respectively.  For example, tà-É 
and dî-É become tì-á ‘his mouth’ and dì-ô ‘his head’.  The 
same is true for the verb object suffix –é/É ‘him, her’ when appended 
to a verb ending in ‘a’ or ‘ê’: thus ÷ä-É ‘he makes him’ becomes ÷ï-
á and ÷û-É ‘he fights him’ becomes ÷ï-á.  In those cases where 
é/É follows a stem ending in ‘Â’, the stem vowel can also become  ‘i’,  
and the affix remains –É; However, this change appears to be 
limited to mono-syllabic morphemes  (e.g.  lÆ-É becomes lì-É ‘of 
him/her’,  and ‡-ßæ-É becomes ‡-ßï-É ‘his/her owner’).   In 
multi-syllabic morphemes, neither vowel seems to be changed (e.g. 
ÕndÆ-É ‘he hit him’). 

 
Notes on Morphology 
 
A. The pronominal subject markers for verbs are as follows: 
 
  «-   ‘I’ 
  ¸-   ‘you (s. and pl.)’ 
  (none)   ‘he/she/it/they’ 
  j-   ‘we (before vowels)’ 
  jÕ-   ‘we (before consonants)’ 
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 As in all Sara languages, the tone of «- ‘I’ is lost before vowels (e.g. 
m-ôd¸ ‘I touch’).  When «- occurs with a verb stem containing an initial 
consonant, an epenthetic vowel (¸)  is inserted between the prefix and the 
stem (e.g. «-ßæ• ‘I fear’ is pronounced [m¸ßæ•]).  Like many Central and 
Eastern Sara languages, but unlike the Western languages, there is no 
pronoun required for the third person, although the pronoun  ¡ ’he/she/it’ 
can be added for emphasis.   The second person form is dropped when it 
precedes a verb stem beginning with a vowel, in which case it affects the tone 
of the verb stem (see examples below).  The suffix -ï  indicates that the 
subject of the verb is plural.  It is in a general way in the second and third 
person, but in the first person its use indicates that ‘we’ is inclusive. 
 
 If the third person singular subject is in an embedded clause and it 
refers to the subject of a dominating clause, then the subject form is n-: 
 
   Æl Æ nÆ µ-ÕngÆ dä. ‘He/she said that he/she (same person) 
               had found some meat.’ 
   Æl Æ nÆ ÕngÆ dä.      ‘He/she said that he/she (different person) 
               had found some meat.’ 
 
 Sample Bebote conjugations with different verb stem types are found 
below: 
 
 1. Stem beginning with a consonant: 
 
  «-ßæ•   ‘I fear’ 
  ¸-ßæ•   ‘you (s.) fear’ 
  ßæ•   ‘he/she/it fear’ 
  jÕ-ßæ•  ‘we fear (exclusive)’ 
  jÕ-ßæ•-ï  ‘we fear (inclusive)’ 
  ¸-ßæ•-ï  ‘you (pl.)  fear’ 
  ßæ•-ï   ‘they fear’ 
 
 2a.  Stem beginning with a vowel, where third person tone is low: 
 
  m-‡ngæ  ‘I find’ 
  ‡ngæ   ‘you (s.) find’ 
  ÕngÆ   ‘he/she/it find s’ 
  j-ÕngÆ  ‘we find (exclusive)’ 
  j-ÕngÆ-ï  ‘we find (inclusive)’ 
  ‡ngæ-ï  ‘you (pl.)  find’ 
  ÕngÆ-ï  ‘they find’ 
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 b.  If the verb stem is mono-syllabic, a slightly different tone pattern  
  is found: 
 
 
  m- Él, Él, Æl   ‘I/you/he says’ 
  j- Æl-ï, Él-ï, Æl-ï  ‘e/you/they say’  
  m-ƒ, ƒ, ¡   ‘I rise, you (s.)  rise, 
       he rises 
  j-¡, ƒ-ï, ¡-ï  ‘we rise, you (pl.) rise, 
       they rise’ 
 
 3a.  Stem beginning with a vowel, where third person tone is  
  low-mid: 
 
  m-¸ndæ   ‘I put’ 
  ¸ndæ    ‘you (s.) put’ 
  Õndæ    ‘he/she/it puts’ 
  j-Õndæ   ‘we put (exclusive)’ 
  j-Õndæ-ï   ‘we put (inclusive)’ 
  ¸ndæ-ï   ‘you (pl.)  put’ 
  Õndæ-ï   ‘they put’ 
 
B. The pronominal object markers attached to verbs are as follows: 
 
  -«    ‘me’ 
  -ï    ‘you (s.)’ 
  -é/É    ‘him/her’ 
  -jè    ‘us’ 
  -sí    ‘you (pl.)’ 
  -dé    ‘them’ 
 
 When the second person singular suffix -ï  occurs immediately after 
the subject plural suffix -ï, then the former becomes -n¦-: 
 
  Õndæ-ï-n¦   ‘They hit you.’ 
 
C. The oblique markers attached to prepositions and inalienable nouns 
are as follows: 
 
  -»    ‘my’ 
  -í    ‘your (s.)’ 
  -é/É    ‘his/her’ 
  -nè    ‘his/her/its (subj. ref.)’ 
  -jé    ‘our’ 
  -sé    ‘your (pl.)’ 
  -dé    ‘their’ 
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 The  -nè form of the third person singular indicates reference to a 
subject in the sentence, while -É precludes reference to any subject in the 
sentence: 
 
 Æl-« Æ nÆ bàÛ-nè ¡ mÅy. ‘He told me his (own) father 
      is sick.’ 
 Æl-« Æ nÆ bàÛ-é ¡ mÅy.     ‘He told me that his (someone else's) 
      father is sick.’  
  
D. The “comitative” suffix –né is used with a verb to indicate reference 
to something that has been previously mentioned.  It can often be translated 
as ‘with it’.   
 
 M-ún gÆæ kàd¸ «-köré-né mùd¸. ‘I took the spoon and stirred 
           the “boule” with it.’ 
 Búd¸ ngæw äd¸ «-÷ä-né pòr. ‘Crush the kindling in order that  
           I make a fire with it.’ 
 
 
In Bebote, unlike Gor and Mbay, the form is the same regardless of the 
number of the verb to which it is suffixed: 
 
 ùn käg¸ ÕndÆ-«-né.  ‘He took a stick and hit me with it. 
 ùn-ï käg¸ ÕndÆ-m-ï-né. ‘They took a stick and hit me with it. 
 
 
Additional Comments 
 
 As is true of all of the lexicons in this volume, this Bebote portion 
should be considered a work in progress, hopefully a starting point for a 
future dictionary of the language.  The quality of the data contained here is 
relatively high, and recordings have been made for the vast majority of the 
words and sentences, allowing us to carefully compare the written and 
spoken forms.  A spell check has been run on all the sentences and 
expressions to make sure that they contain no words which do not appear in 
the dictionary database, and numerous additional checks have been made.  
The French portions of the text have been edited and revised by 
Ngaradoumbaye Clément.   There remain a fair number of issues and gaps 
that we are still aware of, including excessive presence of “N’Djamena street 
dialect”, as noted above, and a number of unanswered questions regarding 
the phonology and morphology.  We hope to resolve these in a future version 
of this work. 
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à  
Aux marqueur du futur. À 
÷èë lò-tï. Il viendra 
demain. À dÅ-ï. Il va te 
mordre. 

à  
VI être debout. À tàá. á 
tàá. Il est debout. Tiens-
toi droit. 

ä  
Int marqueur interrogatif 
{demande réelle 
d'information} ¸-tò kàrë 
ä? es-tu bien? ¸-tÉl mbä 
t‡ ä? Est-ce que tu 
reviens de voyage? 

-á  
PrA son, sa, ses {suit la 
voyelle 'a'; v. -É} 

àä  
VI être intelligent (suj. 
'les yeux'). KÆm-é àä. Il 
est intelligent. 

àbìyç    (Français)  
N avion 

àbÕ  
N hippopotame. ÀbÕ è dä k‡ 
bòý tæ kÆd¸ bè. 
L'hippopotame est un grand 
animal pareil à 
l'éléphant. 

àbÕlày    (Arabe)  
N chicotte. Dèë jë ÕndÆ-ï 
ngön kÕ àbÕlày ßë-é lÆ 
ngä±. Les gens frappaient 
le gars avec une chicotte 
à la place de jugement. 

àbÕsÇÅ  (Syn. àbìyç)  
N avion.     (Français) 
Expr: bäg¸ àbÕsÇÅ - les 
ailes d'un avion 

àd¸  
VT donner. Ãd¸-« bìlóò lÆ-
í äd¸ m-äw-né mbä t‡. 
Donne-moi ton vélo afin 
que je puisse faire un 

voyage avec. M-äd¸, äd¸, 
àd¸, j-àd¸, (äd-ï),àd-ï 
j'ai donné, tu as donné, 
il a donné, nous avons 
donné, vous avez donné, 
ils ont donné Àd¸-«, àd-ï, 
àd-é, àd¸-jè, àd¸-sí, àd¸-
dé il m'a donné, il t'a 
donné, il lui a donné, il 
nous a donné, il vous a 
donné, il leur a donné Àd-
ï-«, àd-ï-ï, àd-ï-é, àd-ï-
jè, àd-ï-sí, àd-ï-dé ils 
m'ont donné, ils t'ont 
donné, ils lui ont donné, 
ils nous ont donné, ils 
vous ont donné, ils leur 
ont donné M-äd-ï, m-äd-é, 
m-äd¸-dé je t'ai donné, je 
lui ai donné, je leur ai 
donné Àd-ï-dé = àd¸-dÉ-ï 
ils leur ont donné 
V laisser 

àd¸  
Cmp que, pour que {avec 
conjugaison de verbe} ¸-nº 
ßÉy äd¸ j-òö. Essaie 
encore (une fois) qu'on 
voie. 
Cmp si bien que. Kùlæ 
gäng¸ àd¸ òs¸ nàng‡. La 
corde se cassa si bien 
qu'il tomba par terre. 

äd¸  
Cmp que, pour que, si bien 
que {prem. et deux. 
personne} 

àgÕ  
VI ramper (un enfant). 
Ngön-» àgÕ ngàä, à njïyæ 
láw. Mon enfant rampe 
déjà, bientôt il sera à 
pied. 
VT ramper sur, grimper 
sur. Kùü àgÕ-«. Un insecte 
grimpe sur moi. 
Expr: ág¸ nŸ - déplace-toi 
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par ici (à qqn qui est 
assis) 

ájábà    (Arabe)  
N prostituée 

àjÕ  
VT guérir; sauver. K‡nð 
áj¸ ngön-» dá nÏ k‡ ¸-gè 
m-ä m-äd-ï. Si tu traites 
mon enfant de sorte qu'il 
se soigne, je te donnerai 
n'importe quelle chose que 
tu veux. 
Expr: à nàng‡ - s'arrêter 
Kàmyç à nàng‡ tà màñ t‡. 
Le camion est arrêté au 
bord de la rivière. 

àl  
N orphelin. Àl ¡ ngön k‡ 
dèë jë lì-É òy-ï. Un 
orphelin est un enfant 
dont les parents sont 
morts. 
Expr: ngön àl - orphelin 

à£  
VI monter. Ngö-kö-» à£ 
käg¸. Mon frère monta sur 
l'arbre. 
VT être trop grand pour. 
K¸b¸ à£-«. Le vêtement est 
trop grand pour moi. 
V traverser {avec dî} Bür 
à£ dî ÷Éb‡ t‡. Le varan 
traverse la route. 
VI être troué. Gín bì® à£. 
Le mortier s'est troué par 
le fond. 
VI être déplacé. ßúr-» à£. 
Ma hanche s'est déplacée 
(déboîtement). 

à•  
Av pas, ne ... pas. J-¡ 
njé-ßògÕ jë à•. Nous ne 
sommes pas des voleurs. 

àl-ngàw [àl.§gàw]  
N chapeau de paille 
pointu, tressé avec des 
feuilles de palmier 

álà  
NP Dieu. 
Expr: njé rä álà jë - les 
chrétiens 
Expr: tôg¸ álà lÆ-í ¡ ngªy 
- tu as de la chance 

álàpó  
N galette de manioc ou de 
tapioca 

àlè  
VI ramper (une plante). 
Wàs¸ ì nÏ k‡ àlè nàng‡. 
C'est une plante qui rampe 
par terre. 

àlè  
VT nager. ¸-gÆ® kàlè màñ 
à•, äw bä à• nÆ ä ºy màñ 
óy. Si tu ne sais pas 
nager, il ne faut pas 
aller au fleuve de peur 
que tu te noies. 
V flotter. Käg¸ àlè dî màñ 
t‡. Le tronc flotte sur 
l'eau. 

àlmétÕ    (Français)  
N allumette. K‡nð màñ îdÕ 
àlmétÕ Æ àlmétÕ Å à•. Si 
l'eau touche une 
allumette, il ne prend pas 
feu. 

àmbùkú [¼mbùkú]    (Arabe)  
N sourd-muet 

ànd¸ [¼nd¸]  
VI fructifier. ßäý-nè 
môngî jë ànd-ï ngªy. Cette 
année les manguiers 
donnent beaucoup de 
fruits. 

ànd¸ [¼nd¸]  
VI entrer. Ãnd¸ kÉy äd¸ j-
ÕndÆ täm jô. Entrez dans 
la maison afin que nous 
puissions bavarder un peu. 
GúsÕ ànd¸ ‡-näng‡rä t‡. 
L'argent a disparu dans le 
sable. Kòdè ànd¸ rï-ô t‡. 
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L'asticot lui est entré 
dans le corps. 

ángàl [ª§gàl]    (Arabe)  
Inj attention! 

ánj¸ [ªnj¸]  
N argile (noir). Dèë jë 
Õßæ-ï ‡-ngòö kÕ ánj¸. On 
utilise l'argile pour en 
faire des marmites. 

à®  (Syn. àÿ)  
VI être clair. Màñ k‡ ‡-
ßär t‡ kíµ à® njáy. L'eau 
de cette rivière est 
parfaitement claire. 
VI être propre 

árgè    (Arabe)  
N alcool indigène à base 
de manioc. Árgè è yïw k‡ 
÷ä-ï kÕ ngàlì, Æ bílbìl è 
yïw k‡ ÷ä-ï kÕ kö. "Argi" 
est une boisson faite de 
manioc alors que le "bili-
bili" on le fabrique avec 
du mil. 

ásà    (Arabe)  
Av maintenant, toute de 
suite 

àsÕ  
VT suffire, être assez 
pour. Mùd¸ àsÕ-« ngàä, m-
ás¸ kÅ nÏ à• ngàä. La 
boule me suffit 
maintenant, je ne peux 
plus manger. 
Expr: àsÕ n¼º - être à 
égalité, se valoir 
Expr: àsÕ n¼º t‡ à• - ça 
ne va pas 
V pouvoir. M-ás¸ ÷ä, ás¸ 
÷ä, àsÕ ÷ä, j-àsÕ ÷ä, às-ï 
÷ä-ï je peux faire, tu 
peux faire, il peut faire, 
nous pouvons faire, ils 
peuvent faire BàÛ-» àsÕ 
njïyæ à• mbä-tà tôg-é 
gòtó. Mon père ne peut 

marcher, il n'a pas la 
force. 

ásÕgàr    (Arabe)  
N soldat 
N armée 

às‹yºm    (Arabe)  
N jeûne musulman (mois de 
Ramadan) 

àtÕ  
VI être tranchant. Tà kìyæ 
lÆ-» àtÕ ngªy. La lame de 
mon couteau est très 
tranchante. 
Expr: jï [dÆÛ] àtÕ - [qqn] 
être adroit Jï-É àtÕ ngªy. 
Il est très adroit. 
Expr: tà [dÆÛ] àtÕ njúl 
njúl - avoir le bout 
pointu Tì-É àtÕ njúl njúl. 
Il a le bout pointu. 

àt¸  
VI être amer. Górö àt¸ 
ngªy. La noix de kola est 
très amère. 
Expr: tà [dÆÛ] àtÕ káng‡. 
- [qqn] avoir la bouche 
amère Tà-» àt¸ káng. J'ai 
la bouche amère, je suis 
sans appétit. 
Expr: rû [dÆÛ] àt¸-É káng‡ 
- [qqn] être nerveux Rû-» 
àt¸-» káng. Je suis très 
nerveux. 
Expr: mbï [dÆÛ] àt¸ - 
[qqn] avoir les oreilles 
sensible (il écoute tous) 
Mbï njè-n¡ àt¸. Une 
coépouse a l'oreille très 
sensible. 

átÕsÉ  
N éternuement. «-gè kùr 
átÕsÉ É ÷èë à•. J'ai 
besoin d'éternuer, mais il 
ne sort pas. 
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àÛ  
VI aller. KÇ-» àÛ súk¸ t‡ 
kÕ-sƒ nŸ. Ma mère est 
allée au marché ce matin. 

àÿ  
VI être sec. K¸b¸ jë lÆ-» 
àÿ à• ßÉy. Mes vêtements 
ne sont pas encore secs. 
Ndï ÆdÕ, ndÏ gö-t‡ dá 
nàngÕ àÿ sáw. Il pleut; un 
peu après la terre est 
complètement sèche. 
Expr: àÿ sáw - pas bien 
sec 

àÿ  (Syn. à®)  
VI être clair. Lò àÿ njáy. 
Il fait clair. 
VI être propre. Jï-» àÿ. 
Ma main est propre. 

¼º  
Inj oui 

¼ÿ  
VI fuir, s'enfuir; courir. 
Bús¸ ÷èë dî-» t‡ kàd¸ dÅ-« 
m-ä m-ºy. Le chien se 
dirigeait envers moi pour 
me mordre, et je me suis 
enfui. 
VI se liquéfier. Õb¸ ¼ÿ se 
liquéfier en huile 

¼ÿ  
VT boire. Ãd¸-« màñ m-ºy. 
Donne-moi de l'eau à 
boire. 

bä  
N fleuve. Màñ bä ¡ lò ndäm 
à•, ƒyð ngán jë àd¸ àä-ï 
t‡ à•. L'eau à la rivière 
n'est pas un endroit pour 
s'amuser -- ne laissez pas 
les enfants y aller. M-äw 
bä-á. Je vais au fleuve. 
Expr: bä-bò - océan 

bä  
V empêcher (normalement 
avec un rite). Bä-ï-«-ï 
àd¸ «-tàä dèné à•. Ils 

m'ont empêché de prendre 
femme. Bä-ï-É kÕ ndàm-kèré 
àd¸ gät¸ lì-É ¡ à•. On l'a 
empêché par le rite "Ndam-
kere" d'épuiser sa 
marchandise. 

bàá  
Av seulement. ¡ ndÏ bàá. 
C'est un peu seulement. 
Av ainsi. Ndû k‡ gÅç lò 
bàá à• É àÛ ßògÕ. Le jour 
où il n'observe (l'endroit 
comme ça) pas, il va pour 
voler. 
Expr: bàá pú - tout, tous 
”y bàá pú. Il a tout 
ramassé. 

bà-jï-käg¸  
N branche 

bà-kî®  
N gros bouc castré 

bàbá  
NP père, mon père {terme 
d'appellation des enfants} 

bàdÕ  
N esp. de plante 
[Stylochiton sp.]. BàdÕ 
ndÅ ngªy. La plante 
Stylochiton démange 
beaucoup. 

bäg¸  
NIn épaule. Dòktó± jë ngªy 
îs-ï dèë jë dî bäg¸-dé t‡. 
Beaucoup de médecins 
donnent des injections à 
l'épaule. 
Expr: bäg¸ àbÕsÇÅ - les 
ailes d'un avion 
NIn ailes [d'un oiseau] 

bäg¸lä  
V labourer. «-bäg¸lä ndîû. 
Je laboure le champ. 

bájàl    (Arabe)  
N gonorrhée 

bäj¸  
N cadeau, de cadeau. NÏ 
bäj¸ lÆ-í ton cadeau 
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bàjÕ-käg¸  
N fourche d'arbre 

bàl  
N bouc. Bàl ¡ bàÛ b¬yð. Le 
bouc est un mâle chèvre. 

bàl  
N saute. 
Expr: ¡ bàl - sauter M-ƒ 
bàl. Je saute. 
Expr: ¡ bàl - donner de 
mauvais fruits ‡-gájÕ ¡ 
bàl Les arachides donnent 
de mauvais fruits. 

bál  
V faire tourner. DÕngÆm 
bál m¡yð. L'homme fait 
tourner le couteau de jet. 

bál  
Id {tranquillement 
(couché): descr. de tò}. 
Tò nàng‡ bál. Il s'est 
tranquillement étalé sur 
la terre. 

bá¥    (Français)  
N balle, ballon. Ngán jë 
sÕ ÕndÆ-ï bá¥ gìdÕ kÉy t‡. 
Les enfants sont en train 
de jouer au football 
derrière la maison. 
Expr: kª-bá¥ = kán bá¥ - 
cartouche 

bál-bál  
Id {très (clair, blanc): 
descr. de ndà}. Ndùj¸ kö 
ndà bál-bál. La farine du 
mil est très blanche. Nºy 
ndà bál-bál. La lune est 
très claire. 

bálä  (Syn. ngá-bálä)  
N esp. de poisson 
[Heterotis niloticus] 

bàlàngÕ [bàl¼§gÕ,bàl¼§]  
Id {un coup d'oeil (descr. 
de ÕlÆ kÆm)}. M-‡læ kÆm-» 
bàlàngÕ. J'ai jeté un 
(seul) coup d'oeil. 

bàlàngÕ [bàl¼§gÕ,bàl¼§]  
Av très vite, sans 
réfléchir (parler). Æl tà 
bàlàngÕ. Il parle trop 
vite. KÆl tà bàlàngÕ î® 
kàdÕ bÉl. (Proverbe) 
Parler trop vite enlève la 
côte de la tortue. 

bälë  
N samedi. 
Expr: ndû bälë - samedi 
Ndû bälë ¡ ndû súk¸. Le 
samedi est le jour du 
marché. 

bàlsòmù  
N esp. de poisson 
[Distichodus et 
Citharinus] 

bámbä [bªmbä]  
V avoir de la valeur. NÏ 
ßògÕ à bámbä-ï à•. Les 
choses volées ne te 
profiteront pas. Ngön kíµ 
à bámbä à•. Cet enfant ne 
vaudra plus rien (il est 
gâté). 

bàÑ [b¼Ñ]  
Int comment?. ÷ä bàÑ É dèë 
jë ng‡nð-ï-n¦ pí bè? 
Comment se fait-il que les 
gens t'attendent en vain 
maintenant? Tö bàÑ à? «-tö 
só-t‡. Comment vas-tu? Je 
suis bien. 
Int combien?. Kìlö dä kárë 
gúsÕ bàÑ wà? Un kilo de ta 
viande coûte combien? 

bänä-bänä [bºnºbºnº]  
N jeu de hasard avec des 
cartes. Dèë jë sÕ ÷û-ï 
bänä-bänä. Les gens jouent 
le jeu de hasard des 
cartes. 

bànáµ  
N banane 
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bàndë [b¼ndë] (Syn. bèndë)  
N cache-sexe des femmes, 
simple étoffe tombant par 
devant. Dèné ÕlÆ bàndë. La 
femme attache son cache-
sexe. 

bánd¸ [bªnd¸]  
N filet de chasse. Dèë jë 
Õlæ-ï bánd¸ kàd¸ ùwÆ-ï-né 
dùl jë. Les gens tendent 
le filet pour attraper les 
antilopes. 

bánd¸ [bªnd¸]    (Français)  
N bande, pansement. Jï-» 
tÆtÕ É »-k‡ kÕ bánd¸. Mon 
bras s'est cassé et alors 
je l'ai mis en pansement. 

báng-báng [bá§.bá§]  
Id {très (serré): descr. 
de ÕbÆ}. Dèë jë ÕbÆ-ï lò 
báng-báng. Les gens ont 
rempli la place 
complètement. Tà ÕbÆ tì-É 
báng-báng. Il n'arrive pas 
à s'exprimer, il est 
coincé. (litt: Il a la 
parole plein la bouche.) 

bángá [bª§gá]  
V arbre à caoutchouc 
[Manihot glaziovii] 

bängá-tànjÕ [bº§gá.t¼njÕ]  
N vielle pintade 

bängàw [bº§gàw]  
N patate douce. Bängàw k‡ 
tôl sÕ ndàÛ-ï kÕ Õb¸. La 
patate douce pelée, on la 
prépare avec de l'huile. 
Expr: bängàw k‡ kàsÕ - 
patate douce rouge Bängàw 
k‡ kàsÕ nÆ£ ngªy. La 
patate douce rouge est 
très sucrée. 
Expr: bängàw k‡ ndà - 
patate douce blanche 
Bängàw k‡ ndà ÷ä ndùj¸ 
ngªy. La patate douce 

blanche donne beaucoup de 
farine. 

bäng¸ [bº§g¸]  
NIn piste. Bäng¸ yég¸ 
piste de rat ou de souris 
NIn traces. J-ùn bäng¸ 
njè-ßògÕ j-àÛ j-ùwÆ-É. 
Nous avons pris les traces 
du voleurs jusque 
l'arrêter. 

bàngÕrà [b¼§gÕrà]  
N cynocéphale 

bänj¸ [bºnj¸]  
N lèpre. Njè-dàw nd¸ngæ 
bänj¸. Le paresseux 
convoite la lèpre. 
Expr: bänj¸-kîd¸ - lèpre 
la plus grave Njè kÆm ndçy 
ùwÆ bür-bänj¸. (Proverbe) 
C'est seulement un 
récalcitrant qui attrape 
ce lézard, transmetteur de 
la lèpre grave. 

bänj¸ [bºnj¸]  
N petit insecte rouge du 
genre de myriapodes, 
vivant toujours en groupe 
pendant la saison des 
pluies 

bàpÕ  
Id tous (ramasser) 

bápÕ    (Arabe)  
N porte 

bärä  
N fourmilier. Bärä Õlæ dèë 
jë kÕ kÆm-nè. Le 
fourmilier peut frapper 
les gens avec ses yeux. 

bárà    (Arabe)  
Av hors 

bàrádÕ  
V théière 

bàrbá±    (Arabe)  
N vantard. À ÷ä bàrbá± il 
se vante 
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bàsá  
VI être beau. Ngö lÆ ngä± 
bàsá ngªy ngá-màndÕ jë láy 
gè tàä-ï-É. Le fils du 
chef est très beau, toutes 
les jeunes filles veulent 
se marier avec lui. Ngön 
k‡ bàsá un garçon qui est 
beau 

básàl    (Arabe)  
N oignon 

bás‡    (Arabe)  
Av seulement. Àä-ï láy Æ 
m-¬ bás‡ m-äw à•. Ils sont 
tous partis, et moi 
seulement je ne suis pas 
parti. 

bàtà  (Syn. bàtà-kúmbá)  
N apprenti-chauffeur 
(Sango: gardien des 
bagages) 

bàtà-kúmbá  (Syn. bàtà) 
N apprenti-chauffeur 
(Sango: gardien des 
bagages) 

bàtá¥  
N plateau en vannerie 

bàt¸  
N mouton. Bàt¸ jë ßæ•-ï í-
wä-dé ngªy à• tîÿ b¬yð jë. 
Les moutons ont moins peur 
de leurs propriétaires que 
les chèvres. 

bàtú  
N chat. Bàtú ngæm yég¸ 
kàd¸ ùwÆ-É. Le chat guette 
le rat pour le saisir. 

bàÛ  
NIn père. Ngä± ùwÆ ngön-
bàsá É bàÛ-é mänj¸ nÏ k‡ 
÷ä. Le chef a arrêté un 
jeune homme, mais son père 
a nié les accusations 
portées contre lui. BàÛ-», 
bàÛ-í, bàÛ-é, bàÛ-jé, bàÛ-
sí, bàÛ-dé mon père, ton 
père, son père, notre 

père, votre père, leur 
père BàÛ-» ß‡gæ àd¸ à 
njïyæ à•. Mon père est 
vieux et il ne marche 
plus. 
Expr: bàÛ dÕngÆm - un 
homme d'âge mûr 

bàÛ  
NIn mâle des certains 
animaux. 
Expr: bàÛ nàs¸ - mâle 
antilope cheval 
Expr: bàÛ s‡ndæ - un bon 
cheval 

báw  
NIn chef d'un troupeau 
(d'animaux) 

báw-käg¸  
N esp. de serpent 

báw-ndîû  
N grand cultivateur 

bày  
N petit récipient en terre 
cuit. 
Expr: bày-kùsÕ-g¸ - espèce 
de marmite 'bày' assez 
grande, à l'intérieur 
rugueux, qui sert à 
frotter le tapioca. 

bày  
V cancer de la peau {plaie 
inguérissable} 

Bäyä  
NP Gbaya (peuple 
centrafricain) 

b¼  
N porte d'entrée. 
Expr: tà b¼ kÉy - le seuil 
de la maison 

b¼º  
N rancune. B¼º lÆ bàÛ-í 
ùwÆ-ï. La rancune de ton 
père reste sur toi. ÙwÆ-ï 
b¼º. Ils gardent rancune. 
Expr: dàl b¼º - se venger 
«-dàl b¼º. Je me venge. 
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b¼ª  
N esp. d'oiseau [Rollier 
d'Abyssinie]. B¼ª ¡ yÆ£ k‡ 
njè dàw. Le Rollier 
d'Abyssinie est un oiseau 
paresseux. 

b¼y  
NIn odeur, odeur de. B¼y-í 
ÆtÕ ngªy. Tu dégages une 
mauvaise odeur. 

b¼y  
VI être nombreux. KÆd¸ jë 
b¼y-ï ngªy. Les éléphants 
sont nombreux. Tà dèë jë 
b¼y. Les gens racontent 
beaucoup de choses (litt: 
leurs bouches est 
nombreuses) Gín nöj¸ lÆ-» 
b¼y. Ma famille est large. 
Dèë jë lÆ-» b¼y-ï n¼º 
ngªy. Mes gens sont 
nombreux. 

b¼y-b¼y  
Av très nombreux 

b¼y¼  
N initiation des filles. 
KÕjÆ b¼y¼ è nºy-ßàr t‡ îg¸ 
ndï kÆdÕ. Les rites 
d'initiation accomplis 
pendant la saison 
pluvieuse empêchent la 
pluie de tomber. 
N excision 

bè  
Av seulement. M-‡sû ndÏ bè 
pár. J'ai mangé un peu 
seulement. 
Expr: bè pár - seulement 
Av ainsi, comme ça. JÕ-÷ä-
ï bè kàd¸ nÆ£-dé. Nous 
faisons comme ça pour les 
plaire. 
Av marqueur de la fin 
d'une comparaison 
d'égalité 

 
 

bèlÕng-bèlÕng  
Id {avec beaucoup de 
flamme: descr. de Å}. Pòr 
Å bèlÕng-bèlÕng. Le feu 
brûle avec beaucoup de 
flamme. 

bèndë  (Syn. bàndë)  
N cache-sexe des femmes, 
simple étoffe tombant par 
devant. Dèné ÕlÆ bèndë. La 
femme attache son cache-
sexe. 

bÆgÕm  
Id {très (large): descr. 
de lày}. Mbï kÆd¸ lày 
bÆgÕm. Les oreilles 
d'éléphant sont très 
larges. 

bÆ£  
NIn plume. Ngá-bÆ£ jë ÕlÆ-
ï bÆ£ dî-dé t‡. Les jeunes 
de l'initiation mettent 
des plumes dans les 
cheveux. BÆ£ yÆ£ kíµ màjÕ 
ngªy. Le plumage de cet 
oiseau est très joli 

bæl  
VI être unique. Bæl nÏ lÆ-
». mon unique 

bÉl  
N tortue. BÉl è ngön dä k‡ 
töt‡ mÐy bè, n‡ngÆ è ndÏ 
bàá. La tortue du sable 
est pareille à la tortue 
de la rivière, mais elle 
est plus petite. 

bÆlÆ  
N trou (dans la terre) 

bÆlÆ-màñ  
N puits. BÆlÆ-màñ k‡ ßë 
lÆ-jé Æw pÉbÉng. Le puits 
dans notre village est 
très profond. 
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bÆlÕm-bÆlÕm 
  (Syn. bèlÕng-bèlÕng)  
Id {avec beaucoup de 
flamme: descr. de Å}. Pòr 
Å bÆlÕm-bÆlÕm. Le feu 
brûle avec beaucoup de 
flamme 

bÆ®  
N phacochère. BÆ® ¡ dä k‡ 
tò ßæ• ngªy. Le phacochère 
est très agressif. 

bær  
NIn pénis, verge. Ngön ÕlÆ 
gÆj¸r¸ à• É bær-é tŸþ. 
L'enfant ne porte pas de 
culotte et alors son pénis 
sort. 

bÉr  
V faire un trou (en 
parlant des souris). Yég¸ 
bÉr. La souris a fait un 
trou. 

bÉr-bÉr  
Id foncé (rouge) 

bÆr‡njÕ  
N clairon 

bÉs¸-tüwæ-tà£-jë  
N constellation "Orion" 

bÐñ  
NIn tante paternelle. BÐñ-
» è kÇ-nän bàÛ-». Ma tante 
paternelle est la soeur de 
mon père. BÐñ-», bÐñ-í, 
bÐñ-é, bÐñ-jé, bÐñ-sí, 
bÐñ-dé ma tante, ta tante, 
sa tante, notre tante, 
votre tante, leur tante 

bí  
V faire tournoyer, 
tournoyer. 
Expr: kÆm [dÆÛ] bí-É - 
[qqn] avoir le vertige 
KÆm-» bí-«. J'ai le 
vertige. 

bìkáµ  (Syn. bìlóò)  
N vélo 

bílbìl [b‡lbÕl]  
N bière de mil 

bìlóò [bìlóò,bìlö] 
   (Syn. bìkáµ)  
N vélo 

bì® [bÕ®]  
N mortier. Dèné ßük‡ kö mŸ 
bì® t‡. La femme a versé 
le mil dans le mortier. 

bìs¸-dî [bÕs¸dî]  
NIn cheveux. Mbï kám kíµ 
tƒyð bìs¸-dî-» t‡. Les 
feuilles de cet arbuste se 
collaient à mes cheveux. 

bìw [bÕw]  
Id {ensemble, en groupe 
(s'envoler): descr. de ¡}. 
YÆ£ jë ¡ bìw. Les oiseaux 
qui s'envolent à la fois. 

b¡  
Id agréable et persistante 
(sentir): descr.. B¼y lò 
ÆtÕ b¡. L'odeur de 
l'endroit est persistante 
et agréable. 

b¡¬  
NIn poil. B¡¬ bús¸ lÆ-» 
sî£ dÉl‡m-dÉl‡m. La peau 
de mon chien est très 
luisante. 

b¡¿¿  
Id {bruit d'un insecte qui 
se lève: descr. de ¡ tàá} 

b¡yÐ  
N abeille de terre. B¡yÐ 
jë sÕ-ï ßë t‡ nàng‡, Æ tÇ-
ï ngªy à•. Les abeilles de 
terre vivent dans des 
trous dans le sol, mais 
ils ne piquent pas 
souvent. Kùn gÆrÆ dî b¡yÐ 
t‡ kÕsî-né nàngÕ. Si on 
mange le miel comme les 
abeilles de terre, on 
mange du sable. 
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b¬yð  
N chèvre, cabri. B¬yð lÆ-» 
òjÕ ngán jë ngªy. Ma 
chèvre a eu beaucoup de 
petits. 

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

bÕlÆ  
NIn abri (pour les 
animaux). BÕlÆ k¸njÉ lÆ-» 
tö kôk¸ m-ä «-÷ä ¡-k‡ 
sìgÕ. Mon poulailler est 
devenu ancien, je vais 
construire un nouveau. 
Expr: bÕlÆ k¸njÉ - 
poulailler 
Expr: bÕlÆ b¬yð - abris 
pour les chèvres 

bÕlÆ  
N cris de moquerie (d'une 
foule). ÕlÆ-ï bÕlÆ dì-ô 
t‡. Ils ont lancé des cris 
de moquerie sur lui. 

bÕnð  
N son de mil. Dèné ùr kö, 
ßük‡ mŸ kèë t‡ Æw kàd¸ 
bÕnð-É ÷èë kûô. La femme a 
pilé le mil, l'a versé 
dans le van et l'a secoué 
pour enlever le son. 
Expr: bÕnð ndà - deuxième 
son «-lôy bÕnð ndà m-¸læ 
pòr-ó m-‡sû. Je pétrie le 
son (de mil) et je le 
grille pour manger. 
Expr: bÕnð kàsÕ - premier 
son 

bÕng¸  
NIn cuisse. Lï t‡gæ-« 
bÆng¸-» t‡. Un serpent m'a 
mordu dans la cuisse. 

b¸ræ  
N filet. Mbàw jë Õlæ-ï 
b¸ræ màñ-í. Les pêcheurs 
lançaient le filet dans 

l'eau du fleuve. Dèë jë 
¸læ-ï b¸ræ ùwÆ-né känj¸ 
jë. Les gens lancent un 
filet pour attraper des 
poissons. 

bÕrÆ-kîsÕ  
N expert cultivateur. BàÛ-
» è bÕrÆ-kîsÕ, ndîû tîÿ 
dèë jë k‡ ßë-é pÉt‡. 
Devinez, un grand-
cultivateur qui, quand il 
va au champ, vous ne 
pouvez pas voir les traces 
de ses pas. 

bÕrÆ-mbä  
NIn hôte 

bÕrìrì-bÕrìrì  
Id {avec violence 
(souffler): descr. de 
Õlæ}. LÉl ÕlÆ bÕrìrì-
bÕrìrì. Le vent souffle 
avec violence. 

bò  (Syn. bòý)  
VI être gros 
VT faire grossir. DÆÛ k‡ 
bò une personne grosse 

bòlè  
N trou. Bòlè sákÕ lÆ-» ¡ 
kárë, lÆ-í bòlè-É ¡ ngªy. 
Il y un trou à la base de 
mon seau et ça laisse 
couler de l'eau. 

bòlè-kÉy  
V fenêtre 

bòlè-màñ  
N puits 

bòrè  
VI se vanter. 
Expr: njè bòrè - un 
vantard 

bòrè  
VI être nombreux. BàÑ É ¸-
÷èë bòrè bè æ? Comment 
êtes-vous venus si 
nombreux? 
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bòý  (Syn. bò)  
VI être gros. ÷ä bàÑ É bòý 
bè? Comment se fait-il que 
tu sois si gros? 
VI être grand. KÆd¸ bòý 
tîÿ dä jë pÉt‡. L'éléphant 
est plus grand que tous 
les autres animaux. 

bîbé  
N son père {v. bàÛ} 

bînè  
VI être abîmé, "esquinté", 
en mauvais état. Kàmyç lì-
É bînè. Son camion s'est 
"esquinté". Yïw bînè. La 
bière est abîmée. 

bînînî  
N boisson non alcoolisée, 
préparée avec le son de 
mil rouge 

bîr  
N boue. Bîr ndÕtÆ-« àd¸ m-
ös¸. Je me suis glissé 
dans la boue et puis je 
suis tombé. 
N boueux. Jï-» tò bîr. Ma 
main est boueuse. 

bî®  
VT essuyer. ¸-bî® dî tábÕl 
äd¸-«. Essuie la surface 
de la table pour moi. 

bü  
N cendre 

bú  
N poussière. LÉl ÕlÆ ngªy 
àd¸ bú tàä mŸ ßë. Le vent 
a soufflé beaucoup et la 
poussière a envahi le 
village. 

büú  
VT remuer (qqc. pas 
solide) 

búd¸  
V casser, écraser. Búd¸ 
ngæw äd¸ «-÷ä-né pòr. 
Casse les brindilles pour 
que je fasse le feu. 

búndùm    (Arabe)  
N fusil 

bür  
N varan. Bür tá n¼º kÕ ‡-
bîô Æ bòý tîÿ ‡-bîô. Le 
varan est une chose 
pareille au margouillat, 
mais il est plus grand. 

bür-bänj¸  
N lézard ressemblant au 
varan mais plus petit 

bús¸  
N chien. Bús¸ lÆ-» ßæ• bÆ® 
jë à•. Mon chien ne craint 
pas les phacochères. Bús¸ 
÷èë k¸ dî-» t‡ kàd¸ dÅ-« 
m-ä m-ºy. Le chien se 
dirigeait vers moi pour me 
mordre, mais j'ai fuit. 

bús¸-käg¸  
N esp. de fourmi rouge et 
abdomen noir vivant dans 
les arbres 

bùwÆ  
N célibataire. DÕngÆm k‡ 
tàä dèné à•, dèné k‡ tàä 
dÕngÆm à•, tû-dé nÆ bùwÆ 
jë. Un homme qui n'a pas 
de femme, ou bien une 
femme qui n'a pas de mari, 
s'appelle un célibataire. 

búy  
VT essuyer (le visage) 

bøy  
N coton. J-òt¸ bøy j-àÛ-né 
Mündüú mbä ùsïn gòtó ßë-é. 
Nous transportons le coton 
à Moundou parce qu'il n'y 
a pas d'usine chez nous. 

ßä  
VI sonner 

ßàä  
V trouver [qqc] 
inattendue. «-ßàä gúsÕ dî-
jöó nàng‡ kàdÕ bä t‡. J'ai 
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trouvé cent CFA par terre 
à côté du fleuve. 

ßäl  
N année. ßäl-í bàÑ wà? 
Quel âge as-tu? 

ßál  
NIn couleur. ßál k¸b¸ jë 
lÆ-í k‡ sìgÕ tò bàÑ wà? De 
quelle couleur sont tes 
nouveaux vêtements. 
NIn ligne; dessin 
N tâche. KÇ b¬yð k‡ t‡læ 
ßál ndà une chèvre qui a 
une tâche blanche. 

ßäng¸ [ßº§g¸]  
VT demander l'argent 
emprunté. «-tàä ßäng¸ gúsÕ 
lÆ-» gòg‡. Je reprends 
tout mon argent et rien 
que mon argent. 
N dette. Lò-k‡ ÕngÆ gúsÕ 
lì-É dá àÛ Õgæ ßäng¸ lì-É. 
Quand il a reçu son 
salaire il est parti payer 
sa dette. 

ßàr  
N saison pluvieuse 
{normalement nºy ßàr} Nºy 
ßàr ¡ nºy ndäm à•, ¡ nºy 
ndîû pár. La saison 
pluvieuse est arrivée, ce 
n'est pas le moment pour 
jouer, c'est la saison de 
labourer seulement. 

ßär  
VT appeler. DÆÛ ßär-«. 
Quelqu'un m'appelle. 
V nommer. NÏ kíµ ßär-ï-É 
"tŸmþ" Cette chose là on 
l'appelle un tamis. 

ßàtÕ  
Av tôt 

ßäý-nè [ßäýnŸ,wäýnŸ]  
Av cette année. Dèë jë 
ndîû-ï bøy ngªy ßäý-nè. 
Les gens ont cultivé 

beaucoup de coton cette 
année. 

ßë  
NIn trou. Dèë jë ùr-ï ßë 
kÕ d‡gÆ. Les gens creusent 
les trous avec des 
pioches. 

ßë  
N village. ßë-é dá dèë jë 
sÕ ÷ä-ï dî kÉy kÕ kád¸. 
Dans les villages les gens 
font les toits des cases 
avec la tige de mil. ÷Éw 
tîÿ mŸ ßë t‡ lÆ-jé. Le 
chemin passe directement 
par notre village. 

ßë-bîtÕ  
NP Béboto. 
Expr: tà ßë-bîtÕ - la 
langue Bébote 

ßërë  
V frotter dans la main 
pour modeler 

ßæ•  
VT craindre, avoir peur 
de. DÕngÆm kíµ màjà• É 
ngán-é jë ßæ•-ï-É ngªy. 
Cet homme est mauvais, ses 
enfants ont beaucoup peur 
de lui. 
V avoir peur. «-ßæ•, ¸-
ßæ•, (¡) ßæ•, jÕ-ßæ•, ¸-
ßæ•-ï, ßæ•-ï j'ai peur, tu 
as peur, il a peur, nous 
avons peur, vous avez 
peur, ils ont peur 

ßÆ®  
N esclave. Dèë jë k‡ ndùl 
k‡ sÕ àmèríkÕ ¡ ßÆ® jë. 
Les noirs qui habitent 
l'Amérique sont des 
esclaves. 

ßÆt¸  
N singe. ßÆt¸ tá n¼º kÕ 
bàngÕrà Æ ndÏ tîÿ bàngÕrà. 
Le singe est pareil au 
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cynocéphale, mais il est 
plus petit. 

b‡t‡  
Prp jusque. Àä-ï b‡t‡ ßë 
lì-É nø. Ils sont allés 
jusqu'à son village 
lointain. 

ßÉy [ßÉy,wÉy]  
Av encore, plus. ¸-mbÉl 
màñ äd¸-« ßÉy. Verse-moi 
encore, s'il te plaît. ‡s¸ 
nè ßÉy wà? Es-tu encore 
ici? 
Expr: à• ßÉy - jamais M-ö 
Njàménà-à à• ßÉy. Je n'ai 
jamais vu N'djamena. 

ßï [ßï,wï]  
N pus. Jï-É tí É ßï îg-é 
dî kàd¸ tò ßï. Il avait la 
main enflée et le pus 
dedans l'empêchait de 
dormir. 

ßï  
VI dormir; sommeil. «-ndó 
nÏ ngªy lò ndùl t‡ É «-tò 
ßï à•. J'étudie beaucoup 
la nuit, je ne dors pas. 

ß‡gæ  
VI être vieux, vieille. 
BàÛ-» ß‡gæ, àÛ kÕ tôg-é 
kàd¸ ÷ä kÕlÆ à•. Mon père 
est déjà vieux; il n'a 
plus la force de 
travailler. 
N vieux, vieille 

ßö  
N faim. ßö ÷ä-« ngªy, ngön 
nÏ k‡ sî tò nÅÇ jô àd¸-«? 
J'ai beaucoup faim -- y a-
t-il quelque chose à 
manger? ßäl k‡ ßö Å dá dèë 
jë táp-ï ngªy. Dans les 
année de faim, les gens on 
beaucoup souffert. 

ßó-nè  
Av aujourd'hui. ßó-nè ngùr 
kÕsî dä ÷ä-« ngªy. J'ai 

forte envie de manger de 
la viande aujourd'hui. 

ßògÕ  
VT voler. Bàtà ßògÕ gúsÕ 
lÆ kàká lÆ-» ÷Éw-É. 
L'assistant au chauffeur a 
volé l'argent de mon 
grand-père sur la route. 

ßòngÕ [ßÅ§gÕ,ßÅ§]  
NIn queue. ßòngÕ kÆd¸ gîjÕ 
tîÿ ßòngÕ màng¸. La queue 
de l'éléphant est plus 
courte que la queue du 
bovin. 

ßòyò  
N champignon. ßòyò wúr kÕ 
ßòyò mà£ è-ï ßòyò jë k‡ à 
sî kÆm. Les champignons 
'wur' et 'mal' sont les 
seules qu'on peut manger 
cru. 

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

ßîl  
N lion. Tôg-é è tôg¸ ßîl. 
Sa force est la force d'un 
lion. 

ßôl  
N sac. K¸b¸ ÷òsÕ mŸ ßôl 
lì-É Æ ndÉg-é ßük‡ mŸ kàrë 
t‡. Ses vêtements étaient 
bourrés dans le sac et ce 
qui restait, il les a mis 
dans le panier. 
Expr: ßôl kìyæ - fourreau 
‡læ kìyæ lÆ-í ßôl-é t‡. 
Remet ton couteau dans le 
fourreau. 

ßûn  
N écureuil de Gambie. ßûn 
à£ käg¸ ngªy. ßë-é dá dèné 
jë sî-ï-É à•. Les 
écureuils montent beaucoup 
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dans les arbres. Les 
femmes dans les villages 
ne les mangent pas. 

ßü  
N autruche. ßü è yÆ£ k‡ 
bòý ngªy àd¸ ¡ kÕ bäg¸-nè 
à•. Æb-é sÕ ùwÆ-ï-né nämá. 
L'autruche est un très 
grand oiseau, et il ne 
vole pas. On utilise son 
huile comme remède pour 
les fractures. 

ßú  
Num cent. «-ndög¸ känj¸ 
gúsÕ ßú m-äd¸ kÇ-». J'ai 
acheté 500 CFA de poisson 
pour ma mère. 

ßügúlü  
VT remuer. Dèné ßügúlü mŸ 
tªy kàd¸ kàt¸ yülülü. La 
femme remue la sauce pour 
que le sel se dissolve. 

ßük‡  
VT verser 
V mettre. ¸-ßük‡ tà-sï 
nàng‡. Mets le fagot par 
terre. 

ßúr  
NIn hanche 

d-  
PrA ils, elles 

dä  
NIn viande. «-gè tªy sª 
dä. J'aime beaucoup la 
sauce sans viande. 
N animal. KÆd¸ ¡ dä k‡ bòý 
tîÿ ndÉg¸ dä jë láy. 
L'éléphant est un animal 
qui est plus grand que 
tous les autres. 

dá  
Cnj alors, ainsi. K‡nð m-
ôd¸ là lÆ-í dá m-ä m-óy. 
Si j'ai touché ton argent 
alors que je meure! 

 
 

dà-rä  
N ciel. Ndï ì£ dà-rä. Les 
nuages couvrent 
complètement le ciel. 

dàd¸  
VI trembler. K‡nð úwæ njè-
ßògÕ dá à dàd¸. Si tu 
attrapes un voleur il va 
trembler. 

dàl  
V vanner. Dèné dàl ndùj¸ 
kÕ kèë ßük‡ j‡ngæ mŸ bì® 
t‡. La femme tamisait la 
farine avec un tamis et 
après mit la semoule dans 
le mortier. 

dàlè  
N tambour à deux faces. 
Dàlè è kîdÕ k‡ kÕndÆ-é è 
lò jöó. Le "dale" est un 
tambour qu'on joue à deux 
faces. 

dàm [d¼m]  
N grenier. Dàm è lò k‡ dèë 
jë sÕ ngæm-ï kö t‡. Le 
grenier est un endroit 
pour garder le mil. 

däm [dºm]  
NIn épaule. Njè-ndîû ÕlÆ 
k¸ngæ dî däm-é t‡. Le 
cultivateur mit la hache 
sur son épaule. 

dàn [d¼n]  
NIn centre, milieu. Dèë jë 
Õndæ-ï mùd¸ dàn-á É Å-ï. 
Les gens mettent la boule 
au centre pour en manger. 
Expr: àÛ dàn-á njúrú - se 
comporter droit, 
correctement 

dän [dºn]  
VT accompagner. M-ä «-dän-
ï ÷Éw-É. Je vais 
t'accompagner sur la 
route. 

dáng [dª§]  
Av différent 
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dáng-dáng [dª§.dª§]  
Av différent {pl. de dáng} 

dà®  
VT se cogner avec 

dàw  
N paresse. Ngön-í ¡ ngön 
k‡ njè dàw; ¡yÐ kÕlÆ láy 
dî màd-é t‡. Ton enfant là 
est très paresseux; il 
laisse tout le travail à 
son copain. 
VI être fatigué. ¸-dàw 
ngªy; «-dàw ngªy. tu es 
fatigué; je suis fatigué. 

dáwä    (Arabe)  
N médicament. Dáwä è nÏ 
kàjÕ rû. Le médicament est 
une chose pour guérir le 
corps. 

-dé  
PrA les, leur (obj. de 
verbe). ÕndÆ-dé ngªy. Il 
les a frappés beaucoup. 

-dé  
PrA leur, leurs. KÇ-dé àÛ 
÷á? Où est partie leur 
mère? 

dèë  
N personne {seulement dans 
le pluriel; v. dÆÛ} 

dèné  
N femme. Dèné nº tªy nÆ£ 
tì-á t‡ Å túù. La femme a 
goûté la sauce, et elle 
l'a aimé tellement qu'elle 
a toute mangée. 

déÛ  
VI cacher. Ndû ÷û t‡ dá m-
ºy «-déÛ. Pendant les 
années de guerre, j'ai fui 
et je me suis caché en 
brousse. 

dÉ  
N pigeon, tourterelle. 
Tüwæ dÉ jë dî kö t‡ äd¸ 
sî-ï kö à•. Chasse les 

pigeons du sorgho pour 
qu'ils ne le mangent pas. 

dÆjÕ  
VT demander, poser une 
question. «-dÆjÕ là bàÛ-» 
É îg¸-«. J'ai demandé de 
l'argent à mon père mais 
il m'a refusé. 

dÆjÕ  
VI roter, éructer. ‡-gájÕ 
÷ä-« àd¸ «-dÆjÕ ngªy. Les 
arachides me font roter 
beaucoup. 

dÆ« [dÐ«]  
VT dépasser. Käg¸ kíµ dÆ« 
tôg¸-». Cet arbre me 
dépasse (il est trop lourd 
pour moi). 

dÆpÕ  
Av proche. KÉy lì-É tò 
dÆpÕ sÆ-». Sa maison est à 
côté de la mienne. 

dÆ®  
NIn aîné de famille. Ngön 
dÆ®-» è dÕngÆm. Mon enfant 
aîné est un garçon. 

dÆÛ  
N personne {pl. irrég: dèë 
jë} DÆÛ-ndùl è dÆÛ k‡ à 
òy. Un être humain est une 
personne qui va mourir. 

dì-  
NIn tête {seulement avec 
suffixe pronom. -ô; v. dî} 

dïl [d¸l]  
N arbre: caïlcédrat. Dïl è 
käg¸ k‡ bòý; ndíl-é tò 
ngªy. Dèë jë Æl-ï Æ-ï nÆ 
ndíl jë sÕ-ï gín t‡. Le 
kapokier est un grand 
arbre avec beaucoup 
d'ombre, mais les gens 
disent que beaucoup 
d'esprits habitent 
dessous. 
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dìÛ [dÕÛ]  (Syn. dùü)  
VT enterrer, semer. Ngán 
jë dìÛ-ï là nàng‡. Les 
enfants ont enterré 
l'argent dans le sol. 

d‡  
PrA ils (avants verbes qui 
commencent avec une 
consonne) 

d‡gÆ  
N pioche 

dÕmÐ  
N boisson préparée à base 
de miel. DÕmÐ ¡ yïw k‡ ÷ä-
ï kÕ tÆjÕ. "Duma" est une 
boisson qu'on fabrique 
avec le miel. 

dÕngÆm  
N mâle. ÀÛ kÕ ngán jë 
sïrí, dÕngÆm jë mùtÉ, dèné 
jë sô. Il a sept enfants, 
trois garçons et quatre 
filles. 

dò  
N plaie, blessure. M-ás¸ 
kàd¸ «-njïyæ kÕ njà-» k‡ 
dò à•. Je ne peux pas 
marcher avec mon pied 
blessé. 

dòktó±    (Français)  
N médecin, docteur 

dölë  
VT envelopper, emballer, 
bander. Dòktó± dölë jï-». 
Le médecin m'a bandé la 
main. 

döw  
N chauve-souris. Döw jë 
túj-ï kÕ môngî lì-É. Les 
chauves-souris détruisent 
ses mangues. 

dÅ  
VT mordre. Bús¸ k‡ kûrë 
÷ï-á dÅ-ï Æ ä óy. Si un 
chien enragé te mord, tu 
vas mourir. 

dî  
Prp sur, dans. «-äl dî 
käg¸ t‡ kàd¸ «-ngæm lò. Je 
monte sur l'arbre pour 
veiller. Dèë jë njïyæ-ï dî 
ndª t‡. Les gens marchent 
sur le pont. 

dî  
NIn tête. Dî-» tÆ£-«. J'ai 
mal à la tête. Dî-», dî-í, 
dì-ô, dî-jé, dî-sí, dî-dé 
ma/ ta/ sa/ nos/ vos/ 
leurs tête(s) 

dîû  (Syn. tô)  
VT attacher 

dî-bü  
N monticule des ordures. 
Wàs¸ k‡ dùü dî-bü t‡ dá 
ànd¸ ngªy. Le melon 
labouré sur le tas des 
ordures brûlées produit 
très bien. 

dî-jöó  
Num vingt. Môngî kárë gät-
é ¡ dî-jöó. Une mangue 
mûre coûte 100CFA. 

dî-kóng¸  
N bord (du fleuve). Màñ à£ 
dî-kóng¸. L'eau déborde le 
banc (du fleuve). 

dî-mÕtÉ  
Num trente. Dèë jë dî-mÕtÉ 
÷èë lò yò t‡ ngö lÆ ngä±. 
Trente personnes sont 
venues aux obsèques du 
fils du chef. 

dî-nàng [dî.n¼§]  
N terre, sur terre. ßîl jë 
¼ÿ-ï n¼º pÉt‡ dî-nàng Bäyä 
t‡. Les lions se sont tous 
enfuit à la terre des 
Gbaya. 

dî-t‡  
Av sans propriétaire. B¬yð 
jë à-ï dî t‡. Les chèvres 
sont sans propriétaire. 
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Av sans mari, libre. Dèné 
à dî-t‡. La femme n'a pas 
un mari. 

dî-tîg¸m  
N lièvre. Dî-tîg¸m ¡ dä k‡ 
mbï-É ngäl. à àÛ kÕ tÆr 
ngªy. Le lièvre est un 
animal aux oreilles 
longues, et il est très 
malin. 

dî-wád¸  
V cimetière, tombe 

dîg-gÕdé-kárë  
Num onze. K¸njÉ lÆ-» tû 
ngá k¸njÉ jë dîg-gÕdé-
kárë. Ma poule a éclos 
onze poussins. 

dîgÕ  
N buffle. DîgÕ ¡ dä k‡ bòý 
tæ màng¸ bè Æ ÷ä ÷û tîÿ 
màng¸. Le buffle est un 
animal de la taille du 
bovin, mais il est 
beaucoup plus agressif. 
Expr: kÕlÆ dîgÕ - griller 
(arachides, pois de 
terres) M-‡læ dîgÕ ‡-gájÕ. 
Je grille les arachides. 

dîgÕ  
Num dix. «-ßük‡ mbëtë jë 
lò dîgÕ dîgÕ. J'ai mis les 
papiers dans groupes de 
dix. 

dîmásÕ  
N dimanche 

dûrô  
Av toujours, souvent. JÕ-
sî nÏ n¼º-t‡ dûrô. Nous 
mangeons ensemble 
toujours. 

dîsôy  
Av premier, d'abord. ÷èë 
lÆ-» k‡ dîsôy ma première 
arrivée (à quelque part) 
Kàmyç kíµ àÛ dîsôy. Ce 
camion-ci sortira en 
premier lieu. 

dü  
VI nuit, faire; sombre, 
être. Lò k‡ kôndû t‡ dü, 
m-ö lò à•. La nuit est 
noire, je ne peux rien 
voir. 

dùü  (Syn. dìÛ)  
N planter; semer 
V enterrer 

düú  
VI être petit. JÕ-tò ngªy 
mŸ kÉy t‡ k‡ düú kíµ. Nous 
sommes nombreux pour cette 
petite maison. 

dùl  
N esp. d'antilope (biche-
cochon). Dùl töt‡ kÕ b¬yð 
bè n‡ngÆ ¡ bàl ngªy. La 
biche-cochon est pareil à 
la chèvre, mais il court 
vite et saute. 

dün  
NIn bassin; rein. M-ƒ dî 
käg¸ t‡ m-ös¸ É dün-» 
tÆtÕ. Je suis tombé de 
l'arbre et je me suis 
cassé le bassin. 

è  
V être 

è  
Pr celui, celle, un, une 

-é  
PrA le, la, lui (obj. de 
verbe). Àd-é. Il le lui a 
donné. 

-é  (Syn. -É)  
PrA son, sa. Ngön-é ¡ mÅy. 
Son enfant est malade. 

Æ  
V dire (marqueur de 
discours indirect). Æl-« Æ 
nÆ bàÛ-nè ¡ mÅy. Il m'a 
dit que son père est 
malade. M-Él-É m-É nÆ bàÛ-
» ¡ mÅy. Je lui ai dit que 
mon père est malade. J-Æl-
dé j-Æ nÆ bàÛ-jé ¡ mÅy. 
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Nous leur avons dit que 
notre père est malade. M-É 
nÆ = m-Él m-É nÆ; É nÆ = 
Él É nÆ j'ai dit que; tu 
as dit que M-É nÆ, É nÆ, Æ 
nÆ, j-Æ nÆ, É-ï nÆ, Æ-ï nÆ 
j'ai dit que, tu as dit 
que, il a dit que, nous 
avons dit que, vous avez 
dit que, ils ont dit que 

Æ  
Cnj et; et ensuite. Ãd¸-« 
ngön Æ äw îdÕ màñ. Donne-
moi l'enfant et va 
chercher de l'eau. 
Cnj alors 

æ  
Int marqueur interrogatif 

É  
Cmp que, qui. ÷ä bàÑ É 
ngö-kÇ-í ÕngÆ gúsÕ ngªy bè 
wà? Comment se fait-il que 
ton frère a trouvé autant 
d'argent? ¡ nª É ÷èë tó-» 
t‡ wà? C'est qui qui est 
venu à mon absence? ¡ ÷í É 
¸-ndög¸ wà? C'est quoi que 
tu as acheté? 

É  
Cnj et, mais. M-ßär-é kàd¸ 
sî sÕ-jé nÏ É mbät‡. Je 
l'ai invité à manger avec 
nous mais il n'a pas 
voulu. 

É  
Cnj alors, et alors. Dèné 
nº nªy É nÆ£ ngªy àd¸ Å 
túù. La femme goûte la 
sauce et alors elle l'a 
aimé tellement qu'elle en 
a mangé tout. 

-É  
PrA son, sa, ses. Kƒ-É àÛ 
÷á? Où est partie sa mère? 

-É  
PrA le, la, lui (obj. de 
verbe). Àd-ï-É nÏ-k‡-sî. 

Ils lui ont donné à 
manger. 

ÆdÕ  
VI tomber (pluie). Ndï ÆdÕ 
ngªy àd¸ bîr tò ÷Éw ngªy. 
Il pleut fortement et il y 
a beaucoup de boue sur le 
chemin. 
Expr: ÆdÕ s¡ - péter MùnjÕ 
÷ä-« àd¸ m-Éd¸ s¡ ngªy. 
Les haricots me font péter 
beaucoup. 

Æd¸  
VI être cuit, à point. ‡sû 
dä kíµ à• nÆ d‡-ndïr d-ád¸ 
Æd¸ à•. Ne mange pas cette 
viande, ce n'est pas bien 
cuite. 

Æl [Æl,èl]  
VI dire; parler. Æl-« Æ nÆ 
bàÛ-é ¡ mÅy. Il m'a dit 
que son père (d'un autre) 
était malade. Æl tà tæ 
kÆl. Il ne fait que 
parler. M-Él, Él, Æl j'ai 
dit, tu as dit, il a dit 
Æl Æ nÆ il a dit que 

Æm  
NIn nez. M-‡læ jï-» Æm t‡ 
à•. Je ne mets pas le 
doigt dans mon nez. Æm-», 
Æm-í, èm-é, Æm-jé, Æm-sí, 
Æm-dé ma/ ta/ sa/ nos/ 
vos/ leurs nez 

ÆmÕ  
VI être graisseux. Dä 
känj¸ kíµ ÆmÕ ngªy. La 
viande de ce poisson est 
très graisseuse. 

Æñ  
VI pénétrer dans l'eau. 
Ndä€ Æñ màñ dá tŸþ kàlàng 
à•. Quand le canard 
pénètre dans l'eau, il ne 
sort pas vite. 
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Æng¸  
VI être maigre. Màd¸-» ¡ 
mÅy Æng¸ ngªy. Mon ami est 
malade et il a beaucoup 
maigri. 
V maigrir. ‡sû nÏ ngªy à• 
dá ä æng¸. Si tu ne manges 
pas beaucoup tu vas 
maigrir. 

Ænj¸  
V réfléchir, penser 
{origine Kabba} 

Ær  
N cailloux, pierre 

ÆsÆ  
VT malaxer. Dèné ÆsÆ mùd¸ 
àd¸ ngön ¼ÿ. La femme 
malaxe (coupe en morceaux 
avec les doigts) pour que 
l'enfant mange. 

ÆtÕ  
V répandre une odeur, 
sentir. NÏ màd¸ ÆtÕ màjà•, 
‡ngæ ‡læ kûg‡. Quelque 
chose sent mauvais, 
trouve-la et jette-la. 

Æw  
VI profond, être. ¸-gäd¸ 
gòg‡, nÆ ßë kíµ Æw ngªy. 
Recule-toi, ce puits est 
très profond. 

gäd¸  
VI reculer 

gàjÕ  
VI fourchu, être. M-äl dî 
käg¸ t‡ m-‡s¸ gàjÕ t‡ kàd¸ 
m-‡sû njà k¸njÉ lÆ-». Je 
suis monté sur l'arbre et 
me suis assis sur la 
fourche pour manger la 
patte de poulet. 

gàjÕ  
NIn corne. GàjÕ màng¸ 
Mbörö jë ngäl tîÿ gàjÕ 
màng¸ jë k‡ kàrë. Les 
cornes des bovins Peuls 

sont plus longues que ceux 
des autres bovins. 

gà£  
N calebasse (esp.). M-‡jæ 
tà gà£ kàd¸ «-mbÉl màñ t‡ 
m-ºy. On coupe la 
calebasse "gal" et on 
prépare l'intérieur pour y 
mettre de l'eau à boire. 

gál  
NIn entrejambe. Dèné tŸþ 
gál-é àd¸ ngön tŸþ. La 
femme a ouvert son 
entrejambe pour que le 
bébé y sorte. 

gà»-sä  
N poisson : capitaine. 
Gà»-sä è känj¸ k‡ bò dàn 
känj¸ t‡ pÉt‡. Le 
capitaine est le poisson 
le plus grand. 

gäng¸ [gº§,gº§g¸]  
VT couper (et séparer). 
Kùlæ ‡-n¡¬ gäng¸ òs¸ bÕl-
É. La corde du seau s'est 
coupée et est tombée dans 
le puits. 

gäng¸ [gº§,gº§g¸]  
V enlever. Ngön gäng¸ dî 
‡-sÉm. L'enfant a enlevé 
la tête du criquet. 

gáng¸ [gª§g¸,gª¶]  
N sorte de tambour grand. 
KîdÕ gáng¸ ßä tîÿ kîdÕ 
dàlè. Le tambour "gang" 
résonne plus fort que le 
tambour "dale". 

gät¸  
NIn prix. Gät¸ kòs‡ lÆ-í ¡ 
bàÑ wà? Qu'est-ce que 
c'est le prix de tes 
concombres? 

gàyÕm  
N bandit, rebelle 

gªy  
VI tomber en masse 
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gè  
VT vouloir. «-gè kàÛ ßë-é. 
Je veux aller à la maison. 
J-à j-àÛ k‡nð ¸-gè. Nous 
irons quand tu veux. 

gæ  
N tapioca blanc. M-‡s¸ m-
ºy bƒyð gæ. Je mange la 
bouillie faite avec le 
tapioca blanc. 

gÆæ  
N spatule en bois. M-ún 
gÆæ kàd¸ «-köré-né mùd¸. 
Je prends la spatule en 
bois pour que je puisse 
remuer la boule avec. 

gÆj¸r¸  
N culotte 

gÆl  
N gauche 
N gaucher. BàÛ-» ¡ gÆl. 
Mon père est gaucher. 

gÆ«  
N canari. Màñ k‡ mŸ gÆ« 
màñ t‡ sî£. L'eau dans une 
jarre d'argile est 
fraîche. 
Expr: gÆ« màñ - canari 
pour l'eau 

gÉn-ßë  
N le sud 

gÆngÕ  
N sorte de tambour 

gÆ®  
VT savoir, connaître. ¸-
gÆ®-é wà? Est-ce que tu le 
connais? 

gÆrÆ  
N prétexte. 
Expr: ùn gÆrÆ - faire 
comme si 

gìdÕ  
Prp derrière. «-kÉ kùlæ 
gìdÕ käg¸ t‡. J'ai enroulé 
la corde au bois. 

 

gìdÕ  
N dos. GìdÕ-» tö-« ngªy. 
Mon dos me fait beaucoup 
mal. Ngö-kƒ-É ùn-é gìd-é 
t‡. Son frère l'a pris sur 
le dos. 

gín [g‡n]  
Prp sous, dessous, au fond 
de. Sóò Æñ gín bÕlÆ t‡. Le 
seau est plongé au fond du 
puits. 
N type, sorte 

gìnd¸ [gÕndÕ]  
N fer. Kîd¸ ò kîsÕ kÕ 
gìnd¸. Le forgeron 
fabrique des houes avec de 
fer. 

g‡lÉ  
N kyste 

gÕmð  
N guêpe maçonne. GÕmð ÷ä 
kÉy lì-É kàdÕ kÉy t‡. La 
guêpe maçonne fait son nid 
de boue dans les murs des 
maisons. 

gÕnÐ  
NIn bosse (la). Ngö-bàsá 
kíµ ÕbÆ gÕnÐ. Ce jeune a 
une bosse. 

gö  
NIn nuque. Gö gÆ® gìdÕ à•. 
La nuque ne connaît pas le 
dos. 

gö  
Prp après. Tþy ànd¸ gö 
njá-kÆd¸ t‡ Æ nÅ wàä t‡. 
Le petit mil devient mûr 
après le maïs mais avant 
le mil normal. 

gòg‡  
Av en arrière 
Av encore, plus. À ÷èë 
gòg‡ à•. Il ne reviendra 
plus. 
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gól  
VT consoler; bercer; 
tromper. Dèné gól ngön-é. 
La femme berçait son bébé. 

górë  
N arbustes et herbes dans 
le champ. Njè-ndîû t‡gæ 
górë mŸ-ndîû t‡ ßÉy täá 
dìÛ né. Le cultivateur a 
coupé les arbustes et 
herbes dans le champ pour 
pouvoir planter. 

górö  
N noix kola. Bôrnû jë láw-
ï górö kÕ lò láy. Les 
Bornous vendent des noix 
de kola partout. 

gòtó  
VI n'exister pas. NÏ k‡ sî 
gòtó. Il n'y a rien à 
manger. 

gòy  
NIn pilon. Gòy ¡ nÏ kùr nÏ 
mŸ bì® t‡. Le pilon, on 
l'utilise pour piler le 
mil dans le mortier. 

gÅç  
VT visiter. Màd¸-» àÛ kàd¸ 
gÅç-« kƒ-É, É dÆÛ k‡ kàd¸ 
m-‡ndæ sì-É täm gòtó. Mon 
ami est allé visiter sa 
mère, il n'y a pas 
quelqu'un avec qui je puis 
bavarder. 

gîjÕ  
VI être court. Kàká ¡ dÆÛ 
k‡ gîjÕ. Mon grand-père 
est un homme de petite 
taille. 

gîjÕ  
N sorgho hâtif. 
Expr: lò ndîû gîjÕ - 
terrain destiné à la 
semence du sorgho hâtif 

gîl  
N gourdin. Ãd¸-« gîl äd¸ 
m-¸læ däm-» t‡. Donne-moi 

le gourdin afin que je le 
mette sur l'épaule. 

gûrë  
VI être rond 

gù  
Av noir, sombre 

gú  
NIn poitrine. ¡ yÆ£ k‡ àsÕ 
kÕ dÉ Æ gú-É ndà. C'est un 
oiseau de la taille d'une 
palombe, mais sa poitrine 
est blanche. 

güjæ  
N civette. B¼y güjæ ÆtÕ 
ngªy. L'odeur laissée par 
la civette Africaine est 
très désagréable. 

gúr  
N esp. de silure. Gúr ¡ 
känj¸ k‡ s¸ngæ-é ¡ ngªy 
à•. Le silure est un 
poisson sans beaucoup 
d'arêtes. 

gúsÕ  (Syn. là)    (Arabe)  
N argent. ¸-ndög¸ gúsÕ bàÑ 
wà? Tu l'as acheté à 
combien (d'argent)? 

ì  
VI durer longtemps; 
résister. Kö lÆ-í ì ngªy. 
Ton mil a duré longtemps. 

-ï  
PrA te (acc. s.). ¬ dá m-
ö-ï kété à•. Je ne t'ai 
jamais vu auparavant. 

-ï  
VPl marqueur du pluriel du 
verbe. Àä-ï ngàä. Ils sont 
déjà partis. TŸþ-ï nÅ-jé 
t‡. Ils sont sortis avant 
nous. Àd¸-dé-ï = àd-ï-dé 
ils leur ont donné 

-í  
PrA ton, ta; toi. BàÛ-í; 
kÇ-í ton père; ta mère 
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ìï  
VI tarir. Nºy-kàdÕ ÷èë É 
màñ bä ìï. La saison sèche 
est arrivée, et l'eau du 
fleuve s'est tarie. 

í-wä  
NIn propriétaire {v. ‡-ßæ} 

ìbÕ  
VI activer (feu). Ngön ìbÕ 
pòr gín sáØ t‡ lÆ bàÛ-nè. 
L'enfant active le feu 
sous le thé de son père. 

ìl [Õl]  
VT sucer. ‡-kùlúlü k‡ bòý 
sÕ ìl mÉs¸ dèë jë. Les 
mille-pattes grands sucent 
le sang des gens. 
VT téter 
VT donner un baiser à. 
Dèné ìl mbô ngön-nè. La 
femme donna un baiser sur 
la joue de son bébé. 

ì£ [Õ£]  
VI être nuageux, noir. Ndï 
ì£, lò tò gù. Il fait 
sombre et nuageux. 

ìw [Õw]  
VT éventer 
V siroter. M-íÛ, íÛ, ìw, 
j-ìw, íÛ-ï,ìw-ï je sirote, 
tu sirotes, il sirote, 
nous sirotons, vous 
sirotez, ils sirotent M-íÛ 
sáØ rìpÕ m-ö sé súkÕr îd-é 
wà. J'ai siroté le thé 
pour voir s'il y avait 
assez du sucre. 

ìyæ  
VT tendre; cacher. Tàg‡-nè 
m-íyæ kùlæ mbä dÉ jë, Æ m-
úwæ à•. Hier j'ai tendu un 
piège pour les pigeons 
mais je n'ai rien attrapé. 

ïyæ  
N porc-épic. Îyæ è ngön dä 
k‡ àÛ kÕ kûn-é gìdÕ-É t‡. 
Le porc-épic est un animal 

qui a des épines sur le 
dos. 

¡  
VI venir de. ƒ jë ÷á? J-¡ 
Mündüú. D'où venez-vous? 
Nous sommes de Moundou. 
VI se lever {normalement 
avec tàá} ƒ tàá, j-à jÕ-÷ä 
kÕlÆ ngàä. Lève-toi, nous 
allons travailler 
maintenant. 

¡  
VI être. è nÏ k‡ ngön à sî 
kÕ bàÛ-nè à•. C'est une 
chose qu'un enfant ne doit 
pas manger avec son père. 
Ngön-» ¡ mÅy. Mon fils est 
malade. BàÛ-» ¡ bÕrÆ-kîsÕ. 
Mon père est un grand-
cultivateur. 

¡  
Pr il, elle, lui (forme 
indépendante). ¡ dá à àÛ 
ßë-é lì-É. Lui il va chez 
lui. 

¬  
Pr tu, toi (forme 
emphatique). ¬ dá ä äw ßë-
é. Toi tu vas aller chez 
toi. 

¡yÐ  
VT laisser. M-ƒyð k¸b¸ jë 
lÆ-» ßë lÆ bÕrÆ-mbä-». 
J'ai laissé mes vêtements 
dans la maison de mon 
hôte. 

¸-  
PrA tu; vous. ¸-gè kàd¸ «-
÷ä nÏ k‡ dÆÛ ÷ä à• wà? 
Veux-tu que je fasse 
quelque chose qui est 
impossible à faire? ¸-tò 
bàÑ wà? Comment vas-tu? 

‡-bÕndí  
N libellule 
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‡-bîô  
N margouillat. ‡-bîô, ƒyð 
m-äd¸ m-¸læ mÆdÕ mÉnd-í 
t‡. Ô margouillat, laisse-
moi mettre des perles 
autour de ton cou. 

‡-ßär  
N flac d'eau qui ne coule 
pas 

‡-ßæ  (Syn. í-wä)  
NIn propriétaire. Bàt¸ jë 
ßæ•-ï ‡-ßë-dé tîÿ b¬yð jë. 
Les moutons craignent 
leurs propriétaires plus 
que les chèvres. M-äw kÕ 
kîsÕ m-äd¸ ‡-ßï-É. J'ai 
ramené la houe à son 
propriétaire. ‡-ßæ-», ‡-
ßæ-í, ‡-ßï-É, ‡-ßé-jé, ‡-
ßë-sí, ‡-ßë-dé mon maître, 
ton maître, son maître, 
notre maître, votre 
maître, leur maître 

‡-dïí  
N calebasse - cuillère. ‡-
dïí ¡ nÏ k‡ dèë jë sÕ ¼ÿ-
né bƒyð. La cuillère de 
calebasse est une chose 
qu'on utilise pour boire 
la bouillie. 

‡-dïí  
N monticule; termitière. 
Wàä k‡ dùü kàdÕ ‡-dïí t‡ 
dá ànd¸ ngªy. La mil 
cultivé à côté d'une 
termitière produit bien. 

‡-gájÕ  
N arachide. ‡-gájÕ k‡ kÕ 
ngôy-É ndÆm kàlàng à•. Les 
arachides en coquilles ne 
pourrissent pas 
rapidement. 

‡-gäríyä  
N arbre: palmier doum. ‡-
gäríyä töt‡ mà bè; mà bòý 
tîÿ-É. Kànd¸-É nÆ£ tæ 
kànd¸ mà à•. Le palmier 

doum est pareil au rônier, 
mais il n'est pas si 
grand. Son fruit n'est pas 
aussi sucré comme le fruit 
du rônier. 

‡-gæng  
N mante religieuse. ‡-gæng 
¡ kùü k‡ bòý; sî ngá kùü 
jë k‡ ndÏ. La mante 
religieuse est un insecte 
très grand qui mange 
beaucoup des insectes plus 
petits. 

‡-gæng¸  
N la mante religieuse 

‡-gòngÕ [‡gÅ§gÕ]  
N hyène. ‡-gòngÕ ngûd¸ gö 
b¬yð, b¬yð à ngûd¸ gö ‡-
gòngÕ à•. L'hyène fait sa 
proie de la chèvre, et la 
chèvre ne fait pas sa 
proie de l'hyène. 

‡-kó-tŸþ  
N esp. de petite abeille 

‡-kùlúlü  
N mille-pattes. ‡-kùlúlü 
k‡ bòý sÕ ìl mÉs¸ dèë jë. 
Les mille-pattes grands 
sucent le sang des gens. 

‡-läálä  
N chenille poilue. ‡-läálä 
jë sî-ï mbï bängàw. Les 
chenilles ont mangé les 
feuilles de la patate 
douce. 

‡-lápàpà  
N escargot. ‡-lápàpà ¡ 
ngön nÏ k‡ sÕ njïyæ kÕ kÉy 
lì-É gìd-é t‡. L'escargot 
est une petite créature 
qui se promène avec sa 
case sur le dos. 

‡-lèbë  
N papillon. ‡-lèbë jë káw-
ï n¼º tà bÕlÆ t‡. Les 
papillons se rassemblent 
devant le puits. 
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‡-lƒyþ  
N caméléon. ‡-lƒyþ tÉl 
ndà, ‡-lƒyþ tÉl ndùl. 
(Chanson) Oh caméléon, 
deviens blanc, oh 
caméléon, deviens noir. 

‡-mþ [»mþ]  
N étoile. ‡-mþ jë ¡ ngªy 
kôndû t‡ nŸ, dèë jë àä-ï 
kÕ nÏ-k‡-sî ngªy. Il y 
beaucoup d'étoiles cette 
nuit, et pourtant les gens 
ont beaucoup à manger. 

‡-näng‡rä [Ñnº§g‡rä]  
N sable. LÉl ÕlÆ ßük‡ ‡-
näng‡rä kÆm dèë jë t‡. Le 
vent soufflait du sable 
dans les visages des gens. 
Õndæ-ï tò dî ‡-näng‡rä t‡. 
Ils ont mis la pirogue 
dans le sable. 

‡-nàr [Ñnàr]  
N saut. ‡-njángá nàr ngªy. 
La grenouille saute 
beaucoup. 

‡-n¡ [Ñn¡]  
N scorpion. K‡nð ‡-n¡ îs-ï 
É î® kòl-é kûg‡ à• Æ ä tò 
ßï kôndû t‡ à•. Si un 
scorpion te pique et on ne 
peut pas faire sortir le 
poison, tu ne pourrais pas 
dormir la nuit. 

‡-n¡¬ [Ñn¡¬]  
N puisoir. Kùlæ ‡-n¡¬ 
gäng¸ òs¸ bÕl-É. La corde 
du seau s'est coupé est 
tombé dans le puits. 

‡-n¸ngÉ [Ñn¸ngÉ]  
NIn anneau, bracelet. ‡-
n¸ngÉ kÕlÆ ngá b¼y¼ Sà® jë 
îÿ ngªy. Les anneaux 
portés par les filles qui 
font l'initiation Sara 
sont très lourds. 

 
 

‡-nÕngæ-màñ [ÑnÕngæm¼ñ]  
N lamantin. Ngán jë ndäm-ï 
bä-á É ‡-nÕngæ-màñ ùwÆ-dé. 
Les enfants jouaient au 
fleuve et le lamantin les 
a pris. 

‡-ndï• [Ñnd¸•]  
N youyou. Dèné jë Õlæ-ï ‡-
ndï• dî njé-÷û jë t‡. Les 
femmes faisaient les 
youyous (pour encourager) 
les guerriers. 
Expr: kÕl¸ Ñ-ndï• - 
pousser des youyous 

‡-ndö [Ñndö]  
N douleurs prénatales. ‡-
ndö ¡ kÕ nðÜ-». Ma femme 
commence avec les douleurs 
d'accouchement. 

‡-ndçy-dé [Ñndçydé]  
N luciole. ‡-ndçy-dé ¡ kùü 
k‡ ndçy tö pòr bè kôndû 
t‡. La luciole est un 
insecte qui brille comme 
un feu dans la nuit. 

‡-ngà-tôg¸ [Ö§gàtôg¸]  
NIn grand-frère 

‡-ngàgÕ-dï [Ö§gàgÕdï]  
N crapaud. ‡-ngàgÕ-dï ùwÆ 
kóng¸ kÕ ndòn-nè. Le 
crapaud a attrapé la 
mouche avec sa langue. 

‡-ngÆngÉræ [ÖngÐngÉræ]  
NIn menton. Màd¸-» ÕndÆ-« 
‡-ngÆngÉræ-» t‡ ÕndÆ-« 
Õlæ-«. Mon ami m'a frappé 
au menton et m'a terrassé. 

‡-ngó [Ö§gó]  
N calebasse 

‡-ngòö [Ö§gòö]  
N canari, marmite. Màñ k‡ 
mŸ ‡-ngòö t‡ sî£. L'eau 
dans une marmite d'argile 
est fraîche. MbÉl kö mŸ ‡-
ngòö t‡ Æ tóg¸. Elle versa 
le mil dans la calebasse 
et le lava. 
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‡-njángá [Ñnjángá]  
N grenouille 

‡-sÉm  
N criquet 

‡-tænd¸  
N sangsue. ‡-tænd¸ sÕ màñ-
í Æ sÕ tƒyð rû dèë jë t‡ 
¼ÿ mÉs¸-dé. La sangsue vit 
dans le fleuve et elle se 
fixe aux corps des gens et 
boit leur sang. 

‡-yælíyæ  
N épervier. ‡-yælíyæ ¡ yÆ£ 
k‡ bòý k‡ sÕ sî ngá k¸njÉ 
jë. L'épervier est grand 
oiseau qui mange les 
poussins. 

ÕbÆ  
V piétiner 
VI pousser (une plante) 

Õbæ  
VT modeler (avec 
l'argile). Ánj¸ è nÏ k‡ 
dèë jë Õßæ-ï-né ‡-ngòö. 
L'argile est une chose que 
les gens utilisent pour 
fabriquer les canaris. 

Õb¸  
N huile. Õb¸ ÷ûý màjÕ tîÿ 
Õb¸ ‡-gájÕ. L'huile de 
karité est meilleure que 
l'huile d'arachide. 

ÕdÆ  
V raconter. ‡dæ sú äd¸ m-
ö. Dis un conte pour que 
j'écoute. 

Õgæ  
VT payer. M-äw m-¸gæ ßäng¸ 
lÆ ngö-kÇ-». Je suis parti 
pour payer la dette de mon 
frère. 

ÕjÆ  
VT couper. M-‡jæ m“ kàd¸ 
«-÷ä-né ndòg¸. J'ai coupé 
des herbes pour en faire 
de clôture en paille 
(secko). 

Expr: ÕjÆ tÆt¸ - essuyer 
la sueur M-‡jæ tÆt¸ nÅ-» 
t‡. J'essuie la sueur sur 
mon front. 

ÕlÆ  
VT envoyer. K¸b¸ jë k‡ 
bàÛ-» ÕlÆ-né àd¸-« nÆ£-«-ï 
Les vêtements que mon père 
m'a envoyés me plaisent 
beaucoup. 
VT porter [habits], porter 
[habits]. Kà-jé jë k‡ márí 
ÕlÆ-ï ng¸ræ. Nos ancêtres 
d'auparavant portaient des 
peaux. 

Õlæ  
VT lancer, jeter. Ngön lá 
môngî k‡ m-‡læ m-äd-é. Le 
garçon a attrapé la mangue 
que je lui ai jetée. 
Expr: ÕndÆ [dÆÛ] Õlæ - 
frapper de sorte que [qqn] 
tombe Màd¸-» ÕndÆ-« ‡-
ngÆngÉræ-» t‡ ÕndÆ-« Õlæ-
«. Mon ami m'a frappé au 
menton et m'a terrassé. 

ÕndÆ  
VT battre, frapper. ÕndÆ-
«, ÕndÆ-ï, ÕndÆ-É, ÕndÆ-
jè, ÕndÆ-dé il m'a tapé, 
il t'a tapé, il l'a tapé, 
il nous a tapés, il les a 
tapés ÕndÆ-ï-«-ï, ÕndÆ-ï-
n¦, ÕndÆ-ï-É, ÕndÆ-ï-jè, 
ÕndÆ-ï-sè, ÕndÆ-ï-dé ils 
m'ont tapé, ils t'ont 
tapé, ils l'ont tapé, ils 
nous ont tapé, ils vous 
ont tapé, ils les ont tapé 
Expr: ÕndÆ kàdÕ-nè - se 
vanter BàÛ ngön ÕndÆ kàdÕ-
nè kÕ ngön-nè ngªy. Le 
père de l'enfant se 
vantait beaucoup de son 
fils. 

Õndæ  
VT poser à plat. ¸ndæ mùd¸ 
dî tábÕl t‡ äd¸ j-Å. Mets 
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la boule sur la table, 
nous allons manger 
maintenant. M-‡ndæ, ‡ndæ, 
Õndæ, j-Õndæ-ï, ‡ndæ-ï, 
Õndæ-ï je pose, tu poses, 
il pose, nous posons, vous 
posez, ils posent 

ÕngÆ  
VT trouver. M-‡ngæ bàÛ-í 
÷Éw-É. J'ai rencontré ton 
père sur le chemin. M-
‡ngæ, ‡ngæ, ÕngÆ, j-ÕngÆ, 
‡ngæ-ï, ÕngÆ-ï je trouve, 
tu trouves, il trouve, 
nous trouvons, vous 
trouvez, ils trouvent 

ÕngÉ  
VT gratter. Ngön ÕngÉ kÆm-
nè ßÉt‡ àd¸ ÕngÆ dò. 
L'enfant grattait l'oeil à 
tel point qu'il avait une 
blessure. 

ÕtÆ  
VT balayer. Dèë jë ÕtÆ-ï 
gìdÕ kÉy lÆ-dé kÕ ndÕsæ. 
Les gens balaient 
l'intérieur de leurs 
maisons avec un balai. 

j-  
PrA nous. J-à jÕ-÷èë kÕ 
kàdÕ bàÑ wà? Nous allons 
revenir à quelle heure? J-
à jÕ-÷èë lò-tï t‡. Nous 
allons venir demain. 

jál  
N piment. «-gè tªy k‡ jál 
ngªy à•. Je n'aime pas les 
sauces avec trop de 
piment. 

jámbàl [jªmbàl]  
N chameau. Jámbàl òt¸ nÏ 
tîÿ màng¸. Un chameau peut 
porter plus qu'un boeuf. 

jàngÕ [j¼§gÕ]  
NIn rival. ¸-tÉl jàng-» 
à•. Ne deviens pas mon 
rival. 

-jè  
PrA nous (acc.). Tò bòý 
àsÕ-jè láy. La pirogue est 
assez grande pour nous 
tous. Gè kàd¸-jè nÏ-k‡-sî 
à•. Il n'a pas voulu nous 
donner à manger. Àd¸-jè-ï 
= àd-ï-jè ils nous ont 
donné 

jë  
NPl marqueur du pluriel. 
÷èë àsÕ nºy mùtÉ jë bè. Il 
est venu il y a à peu près 
trois mois. MŸ kÉy jë t‡ 
lÆ-í = mŸ kÉy lÆ-í jë t‡ = 
mŸ kÉy lÆ-í t‡ jë dans tes 
maisons 

-jé  
PrA nous (oblique); notre, 
nos. ßë lÆ-jé ¡ sªy kÕ lò 
k‡ nŸ. Notre village est 
loin d'ici. KÇ-jé àÛ ÷á? 
Où est partie notre mère? 

jï  
NIn main. Œr jï-í kûô. 
Retire ta main de là. Jï-
», jï-í, jï-É, jï-jé, jï-
sí, jï-dé ma main, ta 
main, sa main, notre main, 
votre main, leur main 

jï-jöó  
Num huit. M-äw mbä à• àsÕ 
ßäl jï-jöó. Je n'ai pas 
voyagé depuis huit ans. 

jï-kárë  
Num neuf (9). Ngán-» jë ¡ 
jï-kárë. J'ai neuf 
enfants. 

jïg¸  
N souche. Jïg¸ t‡gæ njà-». 
J'ai frappé mon pied 
contre la souche. 

j¡  
Pr nous (forme 
indépendante). J¡ dá j-à 
j-àÛ ßë-é lò-jé. Quant à 
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nous, nous allons chez 
nous. 

jÕ-  
PrA nous (nom.). JÕ-sî nÏ 
ngàä. Nous avons déjà 
mangé. 

j‡ngæ  
N semoule. Dèné sïyæ ndùj¸ 
Æ ßük‡ j‡ngæ mŸ bì® t‡. La 
femme tamisait la farine 
et après mit la semoule 
dans le mortier. 

jó  
N canari. Màñ k‡ mŸ jó màñ 
t‡ sî£. L'eau dans une 
jarre d'argile est 
fraîche. 
Expr: jó màñ - canari pour 
l'eau 

jöó  
Num deux. «-÷èë nŸ àsÕ 
ngÕrÆ-kàdÕ jöó. Je suis 
arrivé ici il y a deux 
heures. 

jô  
Av un peu. Sô jô bè. Tu 
manges un peu seulement. 

jûg¸  (Syn. táp¸)  
VT déranger. Kóñg jë jûg-ï 
lò ngªy. Les mouches 
dérangent beaucoup. 

jîndë  
NIn toile d'araignée. Kóñg 
ndür jîndë küú-ngà-gäng¸rä 
t‡. La mouche remuait dans 
la toile d'araignée. 

kà  (Syn. kàw)  
NIn grand-parent. Kà-» gÆ® 
küj‡-tà ngªy. Mon grand-
père connaît beaucoup de 
devinettes. 

ká  
NIn bruit. M-ö ká búndùm. 
J'ai entendu le bruit d'un 
fusil. 

 

kàdÕ  
NIn côté, poitrine. ¡ tàá 
dî käg¸ t‡ òs¸ É s¸ngæ 
kàdÕ tÆtÕ. Il est tombé de 
l'arbre et les os de sa 
côte se sont cassés. 

kàdÕ  
N soleil. Dèné ßük‡ kö mŸ 
pál t‡ nàjÕ kàdÕ-á kàd¸ 
tùtÕ. La femme a mis le 
mil sur la natte et l'a 
étendu au soleil pour 
qu'il sèche. 

kàdÕ  
Prp à côté de. M-¸læ tüwæ 
kàdÕ kÉy t‡. J'ai mis la 
natte à côté de la maison. 
Prp sur, contre. M-‡ndæ 
dî-» kàdÕ kÉy t‡. Je me 
suis coincé la tête contre 
le mur. 

kàd¸  
Cmp pour que. Màng¸ ÷èë k¸ 
dî-» t‡ kàd¸ îsÕ-«. Le 
boeuf s'est dirigé vers 
moi pour m'encorner. 
Cmp que. Gè kàd¸ bàÛ-é 
¡yÐ-É àd¸ àÛ sì-É. Il veut 
que son père lui laisse 
partir avec lui. 

kàd¸  
VN donner {inf. de àd¸} 

kád¸  
NIn tige. ßë-é dèë jë dölë 
dî-kÉy kÕ kád¸ kö. Dans 
les villages les gens font 
les toits des cases avec 
la tige de mil. 

kád¸  
N canne de sucre. Ngán jë 
túj-ï kö òö-ï Æ nÆ ¡ kád¸. 
Les enfants ont détruit du 
mil pensant qu'il 
s'agissait de canne à 
sucre. 
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kàgÕ  
N panthère. KàgÕ ¡ dä k‡ 
tá n¼º kÕ bàtú Æ bòý tîÿ 
bàtú. Sî màd¸-dé jë Æ sî 
dèë jë tî. Le léopard est 
animal pareil au chat, 
mail elle est plus longue 
et plus grande. Elle mange 
des autres (animaux), et 
les gens aussi. 

käg¸  
N arbre. Dèë jë t‡gæ-ï 
käg¸ pÉt‡, É lò kÕngÆ sï 
ng¼º. Les gens ont coupé 
tous les arbres et 
maintenant il est devenu 
difficile trouver du 
fagot. 

kàjÕ  
VN guérir; sauver {inf. de 
àjÕ} 

kàká  
N mon grand-père 

käl  
N esp. d'antilope. Käl è 
dä k‡ tá n¼º kÕ nàs¸ Æ 
nàs¸ bò tîÿ-É jô. Le cobe 
de Buffon est animal 
pareil à l'antilope 
cheval, mais l'antilope 
cheval est un peu plus 
grande. 

kà•-nè  
Av année, passée : le. 
Kà•-nè dèë jë ndög-ï kö 
lÆ-dé túù É ßäý-nè ßö sÕ 
tûl-dé. L'année passée les 
gens ont vendu leur mil et 
alors maintenant ils 
meurent de faim. 

kàlàng [kàl¼§]  
Av vite. ¸-÷èë kàlàng. 
Viens vite. 

kàlè  
VN nager {inf. de àlè} 

 
 

kám [kªm]  
N arbustes, buissons, 
plantes dans le champ. 
Njè-ndîû t‡gæ górë mŸ-ndîû 
t‡ ßÉy täá dìÛ-né. Les 
cultivateurs enlèvent les 
buissons du champ avant de 
planter. Mbï kám kíµ dá 
nÆ£ tªy ngªy. La feuille 
de cette plante rend la 
sauce très agréable. 

kàm-síl-jï [k¼ms‡ljï]  
NIn coude. Rû tò súk¸ t‡ É 
ÕndÆ-ï kàm-síl-jï màd¸-» 
àd¸ tÆtÕ. Ils l'ont frappé 
et l'ont cassé le coude au 
cours de la perturbation. 

kàmyç [k¼myç]  
N camion 

kàñ [k¼ñ]  
NIn clitoris. Bájàl ¡ mÅy 
k‡ njè kÕsî kàñ dèné jë. 
La gonorrhée est une 
maladie qui attaque le 
clitoris des femmes. 

kàndà [k¼ndà]  
N sorte de boulette 
{préparation culinaire 
faite de poisson pilé, ou 
de viande, avec farine de 
sésame} 

kànd¸ [k¼nd¸]  
NIn fruit. Kànd¸ m¦y ndùl 
täá dèë jë sî-ï. Le fruit 
de l'arbre "muy" devient 
noir d'abord et après les 
gens le mangent. 

kánd¸ [k¼nd¸]  
NIn noyau. Kánd¸ môngî ùwÆ 
mÉnd¸ kÇ màng¸. Le noyau 
de mangue s'est coincé 
dans la gorge de la vache. 

káng [kª§,kª§g‡]  
Id très (amer) {descr. de 
àt¸} 
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känj¸ [kºnj¸]  
N poisson. Ngán känj¸ jë 
tàä-ï mŸ màñ. Des petits 
abondent dans les 
marécages. 

kár  
Av seul, tout seul. Sô kÕ 
kár-í Æ ä tömö-ï, sô kÕ 
màd-í É ä dÆjÕ. Si tu 
manges tout seul, ça va te 
faire vomir, mais si tu 
manges avec un ami tu 
roteras. 

kàrè  
N panier. M-ún kàrè mbä 
kîy-né bøy lò ndîû t‡ lÆ-
». J'ai pris un panier 
pour ramasser le mil dans 
le grenier. 

kàrë  
Av rien; vide; normale. 
Mbàw tÉl kÕ jï-nè kàrë. Le 
pêcheur est revenu avec 
les mains vides. 

kárë  
Num un, une. Ngö màñ ndÏ 
bè ngà gòtó. Il n'y a même 
pas une goutte d'eau 
dedans. 

kàrë-bè  
Av pour rien, en vain 
{souvent avec pár} Ngön 
ÕlÆ-« kÕ kûr né kàrë-bè 
pár. L'enfant a jeté une 
pierre sur moi pour rien. 

kàsÕ  
VI être rouge. Dî ‡-bîô 
kàsÕ. La tête du 
margouillat est rouge. 
VI être mûr (fruits) 

käs¸  
NIn tibia. Ngön-í t‡gæ 
käs¸-» kÕ njì-É. Ton fils 
vient de me donner un coup 
de pied dans le tibia. 

 
 

kás¸  
VI être nouveau né, être 
bébé. 
Expr: ngön k‡ kás¸ - un 
bébé 

kàsÕ-bànï  
N rhinocéros. KàsÕ-bànï î® 
‡-kó-tŸþ kÕ ngàw-nè. Le 
rhinocéros enlève le miel 
de l'abeille 'ko-teen' à 
l'aide de sa corne. 

kàt¸  
N sel. Nªy kíµ kàt¸ îdÕ 
ngªy à•. Il n'y a pas 
assez de sel dans cette 
sauce. 

kàt¸-kÇ-ßë  
N sel traditionnel 

kàt¸-ngæl  
N natron 

kàw  (Syn. kà)  
NIn grand-parent. Kà-» gÆ® 
küj‡-tà ngªy. Mon grand-
père connaît beaucoup de 
devinettes. Kà-», kàw-í, 
kàw-í, kàw-jé, kàw-sí, 
kàw-dé mon grand-père, ton 
grand-père, son grand-
père, notre grand-père, 
votre grand-père, leur 
grand-père 

kàw  
N oeufs. MÕlÆ ùwÆ k¸njÉ 
lÆ-» dî kàw t‡. Le chat 
sauvage a saisi ma poule 
sur ses oeufs. 

kàÛ  
VN aller {inf. de àÛ} 

káw  
VT rassembler. Káw k¸b¸ jë 
äw tóg¸. Rassemble les 
vêtements et vas y les 
laver. Ngä± káw dèë jë tà 
kÉy t‡ lì-É. Le chef a 
rassemblé les gens devant 
sa maison. 
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káy  
N pagaie. Káy ¡ nÏ læl tò. 
Une pagaie est une chose 
pour pagayer une pirogue. 

kªg¼  
N corbeau. Kªg¼ ¡ yÆ£ k‡ 
ndùl; à ßæ• dèë jë ngªy. 
Le corbeau est un oiseau 
noir qui a peur des gens. 

k¼ÿ  
VN boire {inf. de ¼ÿ} 

k¼ÿ  
VN fuir {inf. de ¼ÿ} 

kºy  
VT fendre; diviser. Kºy 
wàs¸ äd¸ «-ndïr. Divise la 
courge en deux pour que je 
puisse le cuire. 
V partager. Ngán jë kºy-ï 
n¼º ‡-gájÕ. Les enfants 
partageaient les 
arachides. 

kªy¼ng‡rä [kªyº§g¸rä]  
N sable 

kèë  
N van, panier pour vanner. 
Dàl-ï ndùj¸ kÕ kèë. On 
trie la farine avec le 
van. 

kékèkè  
Av doucement, 
tranquillement. S‡ kékèkè 
àd¸ j-òö tà k‡ sÕ Æl-ï t‡. 
Reste tranquillement pour 
que nous poussions écouter 
ce qu'ils disent. 

kèndè  
N cithare, harpe. Ngö-kÇ-» 
ÕndÆ kèndè màjÕ. Mon frère 
joue la harpe très bien. 

kèrè  
N perdrix. Kèrè ¡ yÆ£ k‡ 
töt‡ tànjÕ, Æ ndÏ bè. BÆ£-
é töt‡ bÆ£ tànjÕ à•. La 
perdrix est un oiseau 
pareil à la pintade mais 
elle est plus petite et 

ses plumes sont 
différentes. 

kété  
Av avant, entre-temps. 
Yég¸ k‡ yº-ï kÉy nè ngªy 
kété dá bàtú sî-dé túù. 
Les rats qui abondaient 
dans la maison avant ont 
tous été mangés par le 
chat. 

kÉ  
N sésame. ”s-ï kàndà kÕ 
kÉ. On utilise le sésame 
pour préparer la sauce 
appelée 'kanda'. 

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

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

kÆd¸  
N éléphant. KÆd¸ ¡ dä k‡ 
bòý tîÿ ndÉg¸ dä jë láy. à 
túj¸ kö ngªy. L'éléphant 
est un animal qui est plus 
grand que tous les autres. 
Il détruit beaucoup de 
mil. 

kÉd‡-màñ  
N urine. Ngön ÆdÕ kÉd‡-màñ 
dî kƒ-É t‡. L'enfant a 
uriné sur sa mère. 

kÆl  
VN parler {inf. de Æl} 

kÆm  
NIn oeil. Màd-é ÕndÆ-É 
kèm-é t‡ É kèm-é tí. Son 
ami lui a tapé dans 
l'oeil, et maintenant 
l'oeil est gonflé. KÆm-», 
kÆm-í, kèm-é, kÆm-jé, kÆm-
sí, kÆm-dé mes/ tes/ ses/ 
nos/ vos/ leurs yeux 
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kÆm  
VI être cru 

kÆm-kàä  
N intelligence 

kÆñ  
VN pénétrer dans l'eau 
{inf. de Æñ} 

kÆng¸  
VN être maigre {inf. de 
Æng¸} 

kÉs¸  
VI tousser. Ngön kÉs¸ ngªy 
É kƒ-É àd-é kàt¸-kÇ-ßë 
kàd¸ Å. Il toussait 
beaucoup et alors on lui a 
donné du sel indigène pour 
sucer. 

kÆtÕ  
VN répandre une odeur, 
sentir {inf. de ÆtÕ} 

kæ€  
N héron garde-boeufs. Kæ€ 
¡ yÆ£ k‡ njì-á ngäl Æ bÆ£-
é ndà. Le héron garde-
boeufs est un oiseau à 
longues pattes et avec des 
plumes d'une blancheur 
éblouissante. 

kÉy  
N maison. M-äw kÕ kÉy kárë 
bàá, àsÕ dèné jë jöó à•. 
Je n'ai qu'une seule case, 
pas suffisant pour deux 
femmes. 

kÉy-ngön  
N placenta. K‡nð dèné òjÕ 
ngön dá kÉy-ngön tŸþ gö 
t‡. Quand une femme donne 
naissance à un enfant, le 
placenta sort après. 

kÐð  
N respiration; repos; 
souffle. KÐð lÆ dÆÛ k‡ 
tîgÕ ng¼º ngªy. La 
respiration est devenue 
très difficile pour ce 
vieux là. 

kìlö    (Français)  
N kilogramme 

kíµ [k‡µ]  
Spc ce, le. Ún bíkÕ kíµ 
äd¸-«. Prends ce bic et 
donne-le-moi. Käg¸ kíµ 
gàjÕ. Ce bois est fourchu. 
Spc marqueur de la fin 
d'une proposition 
définitive. Màñ k‡ ‡-ßär 
t‡ kíµ à® njáy. L'eau dans 
cette rivière est 
parfaitement claire. 

kìyæ  
N couteau. Kìyæ ¡ nÏ kÕjÆ 
nÏ. Le couteau, on 
l'utilise pour couper des 
choses. M-‡jæ dä kÕ kìyæ. 
Je coupe la viande avec un 
couteau. 

kìyæ  
VN tendre; cacher {inf. de 
ìyæ} 

k¬  
N médicament. M-äw m“-ø 
kàd¸ «-sáng¸ k¬ ngÕrÆ né 
ndÆng¸ lÆ ngán jë. Je vais 
en brousse pour chercher 
des plantes qui guérissent 
la diarrhée infantile. 

k¡yÐ  
VN laisser {inf. de ¡yÐ} 

kÕ  
Prp avec. Gè nÏ-k‡-sî kÕ 
dä à• Il veut un repas 
sans viande [litt: ...avec 
viande pas] 
Expr: kÕ [nÏ] à• - sans 
[qqc] Bøy k‡ ndîû kÕ kàt¸-
s¸ngæ à• dá ànd¸ ngªy à•. 
Le coton cultivé sans 
l'engrain ne produit pas 
bien. 
Prp et avec. SÕ köré-ï 
mùd¸ kÕ kö, kÕ másàr, kÕ 
ngàlì. On prépare la boule 
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avec le mil, le maïs et le 
manioc. 

k¸  
Prp vers. Ãw k¸ ÷á? M-äw 
k¸ súk¸ t‡. Vers où tu te 
diriges? Je vais vers le 
marché. 

k‡  
Cmp qui, que. Súk¸ k‡ 
Mündüú bòý tîÿ ¡ k‡ Sá±. 
Le marché à Moundou est 
plus grand que celui de 
Sarh. Ngön k‡ m-ï-É súk¸ 
t‡ ßó-nè kíµ ¡ ngö-kÇ-í k‡ 
ndÏ. L'enfant que j'ai vu 
au marché aujourd'hui 
était ton petit frère. 

k‡-nŸ  
Av maintenant {souvent 
avec kíµ} 

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

k‡-÷àng [k‡÷¼§,k‡÷¼§gÕ]  
Av différent; ailleurs. 
Ngä± k‡ ßë t‡ k‡-÷àng gè 
tìï-á É mbät‡. Le roi 
d'autre village voulait 
l'épouser, mais elle lui a 
refusé. «-gè ndög¸ è k‡-
÷àng. Je veux acheter un 
autre. 

kÕ-sƒ  
N matin. de bon matin. 
K‡nð Ç mùd¸ kÕ-sƒ dá ä ßï 
ngªy. Si tu manges la 
boule le matin, tu 
dormiras beaucoup (pendant 
la journée.) 

k¸b¸  
N vêtement. K¸b¸ jë lò-» 
tö yöró ngªy m-ä «-tóg¸. 
Un bouton est sorti de ma 
chemise. 

kÕßæ  
VN modeler {inf. de Õbæ} 

kÕdÆ  
VN raconter {inf. de ÕdÆ} 

kÕgæ  
VN payer {inf. de Õgæ} 

kÕjÆ  
VN couper {inf. de ÕjÆ} 

k‡lá  
N sorte de dans 

kÕlÆ  
N travail. «-t¸gæ kÕlÆ lÆ-
» ßó-nè. J'ai fini mon 
travail aujourd'hui. 

kÕlÆ  
VN envoyer {inf. de ÕlÆ} 

kÕlÆ  
VN porter [habits] {inf. 
de ÕlÆ} 

kÕlæ  
VN lancer, jeter {inf. de 
Õlæ} 

kÕmð  
N sorcellerie. 
Expr: njè-kÕmð - sorcier 
Njé-kÕmð jë yÆ£-ï dèë jë 
kÕ kÕmð lÆ-dé. Les 
sorciers empoisonnent les 
gens avec leur magie. 
N poison des sorciers 

k¸mbær  
N tabouret. K¸mbær ¡ käg¸ 
k‡ tôl k‡ dèë jë sÕ sÕ t‡. 
Un tabouret est un bois 
taillé où les gens 
s'assoient. 

k‡nð  
Cnj si. K‡nð ÷èë dá ¸-ßär-
«. S'il vient, appelle-
moi. K‡nð ÷èë lò-tï t‡ à• 
dá «-gÆ® nÏ k‡ m-ä «-÷ä 
à•. S'il ne vient pas 
demain, je ne sais pas ce 
que je vais faire. 
Cnj quand. K‡nð kànd¸ käg¸ 
lì-É kàsÕ dá dèë jë à sî-
ï. Quand le fruit de son 
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arbre est mûr, les gens le 
mangent. 

kÕndÆ  
VN taper, frapper {inf. de 
ÕndÆ} 

kÕndæ  
N soif. Dèë jë sî-ï póy 
mbä kÕndæ. Les gens 
mangent le tubercule 'hoy' 
pour la soif. 

kÆngÕ  
NIn poison. Pì ÆdÕ kÆngÕ-É 
kÆm-í t‡ Æ gö-í ndüs¸. Si 
le cobra jette son venin 
dans tes yeux, ta nuque 
devient vermoulue. 

kÕngÆ  
VN trouver {inf. de ÕngÆ} 

k¸ngæ  
N hache. Ún k¸ngæ lÆ-í äd¸ 
j-àÛ m“-ø n¼º-t‡. Prends 
ta hache et allons au 
champ ensemble. 

k¸njÉ  
N poulet. Márí dá ngán 
dèné jë sî-ï k¸njÉ à•. 
Auparavant les jeunes 
femmes ne mangeaient pas 
de poulet. 

kÕsÕ  
VN s'asseoir, être assis 
{inf. de sÕ} 

kÕsî  
VN manger {inf. de sî} 

kò  
VN forger {inf. de ò} 

kö  
NIn grain, germes. MbÉt¸ 
kö nÏ k‡ màjÕ mbä dìÛ. On 
choisit les meilleures 
semences pour la 
plantation. 
N mil. ¡ nºy k‡ ÕjÆ-ï kö 
à• ßÉy. Il n'est pas 
encore temps pour la 
récolte du mil. Dèné ùr kö 
kàd¸ köré-né mùd¸. La 

femme pilait le mil pour 
en faire de la boule. 

kòö  
VN voir {inf. de òö} 

kòdè  
N asticot. Kòdè tò ngö kùü 
k‡ tò mŸ né t‡ k‡ ndùm. 
L'asticot est un petit 
insecte qui habite dans 
les choses pourries. 

kòg¸  
VI rire. ¸-kòg¸ tæ bàngÕrà 
bè. Tu ris comme un 
cynocéphale. 

kóg¸  
VI jouer. Ngán jë sÕ kóg-ï 
n¼º tà kÉy t‡ kíµ. Les 
enfants sont en train de 
jouer devant cette maison 
là. 

kòjÕ  
VN enfanter, engendrer 
{inf. de òjÕ} 

kòj¸  
VN tresser 

kòl  
NIn venin, poison (de 
serpents, scorpions, etc.) 

kóng¸ [kÇ¶,kÇ§g¸]  
N mouche. Kóng¸ jë jûg-ï 
lò ngªy. Les mouches 
dérangent beaucoup. ×t¸ 
tà-kÉ àd¸ kóng¸ jë ànd-ï 
kÉy à•. Ferme la porte 
pour que les mouches 
n'entrent pas dans la 
maison. 

köré  
VT remuer. Dèné köré mùd¸ 
árgè. La femme remue la 
boule pour le "argi". 
(boisson alcoolisée de 
manioc). 
V faire, préparer [la 
boule]. Köré-ï mùd¸ kÕ kö, 
ngàlì Æ másàr. On prépare 
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la boule avec du mil, du 
manioc et du maïs. 

kòrö  
N âne. Kòrö àsÕ kòt¸ nÏ k‡ 
tîÿ tôg-é. Un âne peut 
porter des choses qui sont 
plus lourdes que son 
propre poids. 

kòs¸  
VN tomber {inf. de òs¸} 

kòs‡  
N concombre. K‡nð sô kòs‡ 
ngªy dá ä Éd¸ kÆdÕ-màñ 
ngªy. Si tu manges 
beaucoup de concombres, tu 
vas uriner beaucoup. 

kòt¸  
VN porter; transporter 
{inf. de òt¸} 

kòy  
N mort. Kòy ngön tö tîÿ 
kòy dÆÛ k‡ tîgÕ. La mort 
d'un enfant fait plus mal 
que la mort d'un adulte. 

kÅ  
VN manger [qqc. mou] {inf. 
de Å} 

kÇ  
NIn mère. K‡nð kÇ-í gòtó ä 
s‡ kÕ kàw-í. Si tu n'as 
pas de mère, tu vivras 
avec ta grand-mère. KÇ-», 
kÇ-í, kƒ-É, kÇ-jé, (kÇ-
sí), kÇ-dé ma mère, ta 
mère, sa mère, notre mère, 
votre mère, leur mère 

kî  
N fatigue. BÕrÆ-kîsÕ ÷ä 
kÕlÆ ngªy É kî gäng-é. Le 
grand-cultivateur a 
travaillé si fort que la 
fatigue enfin s'empara de 
lui. 

kûô  (Syn. kûg‡)  
Av marquer de débarras. ôy 
nÏ dî tábÕl t‡ kûô. Essuie 
la surface de la table. 

kîdÕ  
N tambour. KîdÕ jë è-ï gín 
ngªy. Il y a plusieurs 
sortes de tambours. 

kîdÕ  
VN toucher {inf. de îdÕ} 

kîd¸  
N forgeron. Kîd¸ ò nÕngÆ 
àd¸ nÕngÆ tûl-é. Le 
forgeron fabrique la 
sagaie et la sagaie le 
tue. 

kîg¸  
VN empêcher {inf. de îg¸} 

kûg‡  
Av marqueur de débarras 

kîjÕ  
VN montrer {inf. de îjÕ} 

kôk¸  
NIn vieille chose. KÉy 
k¸njÉ lÆ-» tö kôk¸ m-ä «-
÷ä ¡-k‡ sìgÕ. Mon 
poulailler est devenu 
ancien, je vais construire 
un nouveau. 

kîl  
N droite. M-Ç mùd¸ kÕ jï-» 
kîl. Je mange la boule 
avec la main droite. 

kîl  
VN affûter, aiguiser {inf. 
de îl} 

kûl  
VT disputer, palabrer. 
Ngán jë sÕ kûl-ï n¼º dî 
mùd¸ t‡. Les enfants se 
querellent sur la boule. 

kûn  
N épine, épines. Kûn jë k‡ 
tîg-ï kÕ kö kíµ É îg-ï kö 
tîgÕ. Les épines 
poussaient avec le mil et 
l'ont empêché de se 
développer. 
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kônd¸rû  
N arc et flèche. Dèë jë 
Æl-ï Æ nÆ Mbörö jë sÕ ÷ä-ï 
tà kônd¸rû lÆ-dé kÕ kÕmð. 
Les gens disent que les 
Bayas préparent la pointe 
de leurs flèches avec du 
poison. 

kôndû  
N la nuit 

kî®  
VN enlever {inf. de î®} 

kûr  
NIn nombre. ¡ mbÉ, gÆ® kûr 
nÏ à•. Il est un idiot, il 
ne sait pas le nombre des 
choses. Là k‡ dÆÛ gÆ® kûr-
é à•. une somme d'argent 
énorme, incalculable 

kûr  
NIn morceau de 

kûrë  
N rage. 
Expr: bús¸ k‡ kûrë ÷ï-á - 
un chien enragé 

kîsÕ  
N houe. Kîd¸ ùn gìnd¸ ùwÆ-
né kîsÕ. Le forgeron a 
prit un morceau de métal 
et en a forgé une houe. 

kûs¸  
N grêle. Tàg‡-nè ndï ÆdÕ 
kÕ kûs¸. Hier il a plu 
avec du grêle. 

kîsîngÕ    (Français)  
N cochon 

kîtÕ  
VN se déplacer, bouger 
{inf. de îtÕ} 

kîy  
VN ramasser {inf. de îy} 

kîy  
V quémander. Njè-ndòö kîy 
mÆdÕ mbä dîû kùtÕ-nè t‡. 
Le pauvre quémande les 

perles pour attacher à sa 
hanche. [litt: à sa fesse] 

kîÿ  
N hibou. Kîÿ ¡ yÆ£ k‡ bòý 
Æ kèm-é gûrë. ¡-ï gín 
ngªy. Le hibou est un 
oiseau avec des grands 
yeux ronds. Il y a 
beaucoup d'espèces 
différentes. 

kü  
N esp. de gourde 

kùü  
N insecte. Kôndû t‡ nŸ ngá 
kùü jë táp¸-«-ï ngªy. 
Cette nuit les petits 
insectes me dérangeaient 
beaucoup. 

kùü  
VN coudre {inf. de ùü} 

küú-ngà-gäng¸rä 
[kø§gàgº§g¸rä]  
N araignée. Küú-ngà-
gäng¸rä jë Õndæ-ï jîndë 
kàd¸ ùwÆ-ï-né kóng¸ jë. 
Les araignées tissent des 
toiles pour attraper des 
mouches. 

kùd¸  
VN plier {inf. de ùd¸} 

kùgÕ  
VN pincer {inf. de ùgÕ} 

kùjÕ  
VI être stérile. NþÏ-« ¡ 
kùjÕ. Ma femme est 
stérile. 

kùjÕ  
N respect. ‡læ kùjÕ dî 
bàÛ-í t‡. Respecte ton 
père. 

küj‡-tà  
N devinette 

kù£  
VN élever {inf. de ù£} 
Expr: dä kù£ - animal 
domestique 
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kül  
N froid. ßó-nè kül Å-jè 
ngªy. Aujourd'hui le froid 
nous dérangeait 
terriblement. 

kül  
NIn manche. Kül kîsÕ yôk¸. 
Le manche de la houe est 
démanché. 
Expr: kül k¸ngæ - manche 
d'une hache 
Expr: kül kîsÕ - manche 
d'une houe 

kúl  
N charbon. Kúl tùtÕ à• É Å 
pòr kàlàng à•. Le charbon 
de bois n'est pas du tout 
sec, il ne prend pas feu 
rapidement. 

kú£  
VT cuire [la sauce 
longue]. Dèné kúl tªy kàd¸ 
mbä jë. La femme préparait 
la sauce longue pour les 
invités. 

kùlæ  
N corde. M-‡jæ kùlæ kÕ 
kìyæ. J'ai coupé la corde 
avec un couteau. 

kùlæ-s¡  
NIn intestins. Kùlæ-s¡-» 
tö-« ngªy. Mes intestins 
me font beaucoup mal. 

kúlù    (Arabe)  
Av même (pas) 

küm  
NIn nombril. Ngön k‡ kàsÕ 
nç É kúm-é tÉt¸ mÉs¸. Le 
bébé pleure et le sang 
coule de son nombril. Kúm-
», kúm-í, kúm-é, kúm-jé, 
kúm-sí, kúm-dé mon/ ton/ 
son/ nos/ vos/ leurs 
nombril(s) 

Kümräá  
NP Koumra 

kùn  
VN prendre {inf. de ùn} 

kúnð  
N coq. Kúnð lÆ-í nç kôndû 
t‡ ngªy É îg¸-« dî tò ßï. 
Ton coq crie toute la 
nuit, il m'empêche de 
dormir! 

kúnd¸  
N balafon. Kúnd¸ ßä tîÿ 
kèndè. Le balafon résonne 
plus que la harpe. 

kùr  
VN traverser {inf. de ùr} 

küræ-sü  
N arbre: kapokier. Pút¸ 
küræ-sü sÕ ndïr-ï-né nªy. 
La fleur du kapokier, on 
l'utilise dans les sauces. 

kùsÕ  
VN concerner {inf. de ùsÕ} 

kùsÕ  
VN rincer {inf. de ùsÕ} 

kùtÕ  
N fesse. Ngön-» nç mbä 
dòktó± îsÕ kùt-é. Mon 
enfant pleure parce que le 
médecin l'a donné une 
piqûre à la fesse. 

kùwÆ  
VN prendre {inf. de ùwÆ} 
Expr: kùwÆ rû - se reposer 
Ndû dîmásÕ ¡ ndû kùwÆ rû. 
Le dimanche est un jour de 
repos. 
VN attraper. M-íyæ kùlæ 
mbä kùwÆ-né dÉ jë. Hier 
j'ai tendu un piège pour 
les pigeons mais je n'ai 
rien attrapé. 

kùÿ  
N hameçon. M-äw kÕ tà-gín-
lò kàd¸ m-äw m-úwæ känj¸ 
jë kÕ kùÿ. Je suis parti 
tôt le matin pour faire la 
pêche à hameçon. 
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là  (Syn. nàr)  
N argent. KÆm là tû àd¸ 
sáng¸ dÆÛ à•. L'argent est 
aveugle, il ne cherche pas 
les gens. 

lá  
V attraper a la volée. 
Ngön lá môngî k‡ m-¸læ m-
äd-é. L'enfant a attrapé 
la mangue que je lui ai 
lancée. 

làmíµ [làmƒµ]  
N citron 

lámbà [lªmbà]    (Français)  
N lampe 

làÛ  
VI se coller. ‡-tænd¸ làÛ 
rû-» t‡. Une sangsue s'est 
attachée à mon pied. Tïw 
s¬yð làÛ rû-» t‡. La sève 
de l'arbre de karité s'est 
collée à mon corps. 

làÛ  
VT vendre. Mbàw làÛ-« 
känj¸. Le pêcheur me vend 
du poisson. 

láw  
Av bientôt. Ngön-» àgÕ 
ngàä, à njïyæ láw. Mon 
enfant déjà rampe, bientôt 
il sera à pied. 
Av vite. Njè-ndÅ ÷û ßîl 
njà mùtÉ É òy láw à•. Le 
chasseur a tiré sur le 
lion trois fois, mais il 
n'est pas mort rapidement. 

lày  
VI être plat. Dî ngön lày. 
La tête de l'enfant est 
plate. 

láy  (Syn. pÉt‡)  
Av tous. Ngán jë Å-ï mùd¸ 
láy. Les enfants ont mangé 
toute la boule. 

 
 

lé  
Spc ce, cette, ces 
(accentuation). Ngön-í lé 
÷ä né k‡ màjà• àd¸ m-‡nd-
É. Ton enfant là, il fait 
ce qui n'est pas bon et je 
l'ai tapé. 

légé  
N engoulevent. Légé tŸþ 
kôndû t‡ dûrô; kèm-é tò 
ßæ• ngªy, Æ sÕ dî käg¸ t‡ 
à•. L'engoulevent sort 
beaucoup pendant la nuit; 
ses yeux sont effrayants, 
et il ne se perche pas 
dans les branches des 
arbres. 

lëg‡  (Syn. òlë)  
VT bouillir. Dèné lëg‡ màñ 
àd¸ «-ndòg¸. La femme a 
fait bouillir de l'eau 
pour que je me baigne. 

lŸþ  
VI fondre. K‡nð órë mbát¸-
kôrû dá à lŸþ jï-í t‡. Si 
tu pinces la patte 
d'arachide, elle fondra 
dans ta main. 

lÆ  
Prp de. MŸ kÉy t‡ lÆ-», mŸ 
kÉy t‡ lÆ-í, mŸ kÉy t‡ lì-
É, mŸ kÉy t‡ lÆ-jé, mŸ kÉy 
t‡ lÆ-sí, mŸ kÉy t‡ lÆ-dé 
dans ma maison, dans ta 
maison, dans sa maison, 
dans notre maison, dans 
votre maison, dans leur 
maison MŸ kÉy lÆ-» t‡, mŸ 
kÉy lÆ-í t‡, mŸ kÉy lì-É 
t‡, mŸ kÉy lÆ-jé t‡, mŸ 
kÉy lÆ-sí t‡, mŸ kÉy lÆ-dé 
t‡ dans ma maison, dans ta 
maison, dans sa maison, 
dans notre maison, dans 
votre maison, dans leur 
maison (2ème ordre) 
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læl  
VT pagayer, conduire à la 
pagaie. Mbàw jë læl-ï tò Æ 
sáng-ï känj¸ tî. Les 
pêcheurs pagayent la 
pirogue tout en cherchant 
des poissons. 
VI couler. Màñ bä kíµ læl 
k¸ nÅ-ßë t‡. L'eau de ce 
fleuve coule vers le nord. 

lÉl  
N vent. LÉl tûl pòr lámbà. 
Le vent a éteint la lampe. 

lÉl-mä•  
N tourbillon. LÉl-mä• túj¸ 
kÉy ngªy ßë-é. Le 
tourbillon a pris mes 
vêtements et les a 
emportés. 

læw  
VT distribuer. Dèë jë læw-
ï nÏ-k‡-sî njé k‡ ßö Å-dé. 
Les gens ont distribué de 
la nourriture aux affamés. 

lï  
N serpent. Lï dÅ-ï Æ ¸-ßæ• 
kùlæ. Si un serpent t'a 
mordu, tu auras peur d'une 
corde. 

lïyæ  
VT refroidir. «-lïyæ bƒyð 
m-äd¸ sî£ täá m-äd¸ ngön. 
Je fais refroidir la 
bouillie pour qu'il se 
refroidisse d'abord (et 
après) je la donne à 
l'enfant. 

l‡wrì  
N aiguille. Ùü k¸b¸ k‡ tï© 
kÕ l‡wrì. Elle cousait le 
vêtement déchiré avec une 
aiguille. 

lò  
N endroit, lieu; temps. M-
äw lò t‡ à•. Je ne vais 
nulle part. 

 

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

lò-k‡  
Cnj quand. Lò-k‡ kànd¸ 
käg¸ mbîjÕ dá/ Æ dèë jë à 
sî-ï. Quand le fruit est 
mûr les gens le mangent. 

lò-kùr-àbÕyç  
N piste d'atterrissage. 
Lò-kùr-àbÕyç k‡ ßëbîtô ¡ 
ndÏ bàá. La piste 
d'atterrissage à Béboto 
est toute petite. 

lò-tï  
Av demain. ÷èë lò-tï t‡. 
Il viendra demain. 

lôy  
VT pétrir. Dèné lôy ndùj¸ 
mbä kÕlæ-né bÕnð. La femme 
pétrie la farine pour 
fabriquer le son. 

Lúwæ  
NP Dieu; Luwa (frère de 
Sou). Lúwæ É Õndæ-jè. 
C'est Dieu qui nous a 
créés. 

m-  
PrA je {forme avant les 
voyelles} M-äw ßë-é ngàä. 
Je vais chez moi 
maintenant. 

«-  (Syn. m-)  
PrA je {forme avant les 
consonnes} 

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

-»  
PrA mon, ma (oblique). 
Ngán-» mes enfants 
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mà  
N crocodile. Mà ¡ dä k‡ 
töt‡ ngàrÕm bè, Æ bòý 
ngªy, tò ßæ• ngªy. Le 
crocodile est un animal 
pareil au varan aquatique, 
mais il est très grand et 
très dangereux. 

mà  
N rônier. Mà ¡ käg¸ k‡ 
ngäl njÉrÉng. Kànd-é nÆ£. 
Le rônier est un arbre 
haut et droit avec un 
fruit qui est très doux. 
Les feuilles on les 
utilise pour en faire des 
paniers et des nattes. 

màdÕ  
N cynocéphale. MàdÕ túj¸ 
nÏ tîÿ ßÆt¸. Le 
cynocéphale détruit plus 
de choses que le singe. 

màd¸  
NIn copain, ami. «-gè tàä 
kÇ-nän màd¸-». Je veux me 
marier avec la soeur de 
mon ami. Màd¸ tîÿ nöj¸. 
Les relations d'amitié 
sont mieux que celle de 
famille. 

màjà•  
VI être mauvais. Bíl-bìl 
lì-É màjà• É mbÉl kûô. Sa 
bière de mil est sortie 
mauvaise et elle l'a jetée 
sur la terre. 

màjÕ  
VI être bon. KÕlÆ k‡ ¸-÷ä 
äd¸-« dá màjÕ ngªy. Le 
travail que tu as fait 
pour moi est excellent. 

mà£  
N esp. de champignon 

mäl  
N charognard. Mäl ¡ yÆ£ k‡ 
bò; dì-É ngî. Æ sÕ sî dä 
jë k‡ ndÆm. Le charognard 

est un grand oiseau à la 
tête chauve qui mange la 
viande pourrie. 

màm [m¼m]  
N python. M-ö màm ànd¸ 
kôk¸ ßë t‡. Je regardais 
le python entrer dans le 
trou abandonné (par autre 
animal). 

màmä [m¼mº]  
NIn écorce sèche 
(d'arbre). M-ndïr sáØ kÕ 
màmä s¬yð. Je prépare du 
thé avec l'écorce sèche du 
karité. 

màñ [m¼ñ]  
N eau, de l'eau. Ndï ÆdÕ 
ngªy ßäý-nè, É màñ bä ¡. 
Il a beaucoup plu cette 
année et maintenant l'eau 
du fleuve a beaucoup 
monté. 

màñ [m¼ñ]  (Syn. ndû•)  
VT maudire. BÐñ-» màñ-«. 
Ma tante paternelle m'a 
maudit. 

màñ-tà  
NIn salive. Màñ-tà dèë jë 
¡ dáng-dáng. La salive de 
tout le monde est 
différente. 

màndÕ [m¼ndÕ]  
VI être belle. Dèné k‡ 
màndÕ gÆ® köré mùd¸ à•. 
Une femme belle ne saura 
pas préparer de la boule. 

màng¸ [m¼§g¸,m¼§]  
N boeuf, bovin. Ãw órë mbà 
màng¸ ¸-÷èë-né äd¸-m. Va 
traire la vache et 
apporte-moi (le lait). 

máng¸ [mªng¸]  
N tabac. Dèné jë k‡ ß‡gæ 
¼ÿ-ï máng¸ kÕ tòö. Les 
vieilles femmes fument le 
tabac avec la pipe. 
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mänj¸ [mºnj¸]  
VT nier. ”s-ï-É ßògÕ É 
mänj¸. On l'a accusé de 
vol, mais il l'a nié. 
VT douter. «-mänj¸ tà lì-
É. Je doute sa parole. 

mápà  
N pain. «-tŸþ kÕ-sƒ nè m-
ºy sáØ kÕ mápà. Je suis 
sorti et j'ai pris du thé 
avec du pain ce matin. 

màr-mángá [màr.mª§gá]  
N pangolin. Lò k‡ màr-
mángá sÕ t‡ dá, ndï ÆdÕ t‡ 
à•. La où le pangolin vit, 
il ne pleut pas. 

márí  
Av autrefois, auparavant. 
Márí dá dèné jë sî-ï k¸njÉ 
à•. Entre-temps les femmes 
ne mangeaient pas de la 
poule. 

márwày    (Arabe)  
Prp jusque 

másàr  (Syn. njá-kÆd¸)  
N maïs     (Arabe) 

màs¸  
VI être acide. Làmíµ màs¸ 
ngªy. Le citron est très 
aigre. 

màs¸  
N tamarinier. Màs¸ ¡ käg¸ 
k‡ ngÕrÆ-é ¡ ngªy. K‡nð ¸-
gè t‡gæ kÕ k¸ngæ dá, ä 
t‡gæ láw à•. Le tamarinier 
est un arbre avec beaucoup 
de racines. Si tu essaies 
de le couper avec une 
hache, tu ne le couperas 
rapidement. 

màtá    (Arabe)  
Int quand?. Màtá ä ÷èë wà? 
Quand vas-tu venir? 

mät¸  
N esp. d'arbre: néré. M-
Ésæ mät¸ m-ºy. Je pétrie 

des boulettes de farine de 
néré pour manger avec la 
bouillie. 
N farine du néré 

màtÕ-kôl  
NIn aisselle. ¸-tóg¸ màtÕ-
kôl-í màjÕ, ÉtÕ màjà•. 
Lave-toi bien les 
aisselles, tu sens 
mauvais. 

métÕr    (Français)  
V maître, professeur 

mŸ  
NIn ventre. MÐ-» tö-« ngªy 
tàg‡-nè. Mon ventre me 
faisait beaucoup mal hier. 
MÐ-», mÐ-í, m¡-É, mŸ-jé, 
mŸ-sí, mŸ-dé mon ventre, 
ton ventre, son ventre, 
nos ventres, vos ventres, 
leurs ventres Ngön-» ¡ mÅy 
É mŸ-É tí. Mon enfant est 
malade et son ventre est 
enflé. 

mŸ  
Prp dans. ‡læ jï-í mŸ t‡ Æ 
ún. Mets la main dedans et 
prends y. MŸ ßë t‡ k‡-rá? 
Dans quel village? 

mŸ    (Français)  
Prp mais. Kèm-é tö tág¸ mŸ 
òö lò à•. Ses yeux sont 
ouverts, mais il ne voit 
pas. 

mŸhÏ  
Num six. Ngön àÛ kÕ nºy 
mŸhÏ É sÕ àgÕ nàng‡. 
L'enfant a six mois et il 
commence à ramper par 
terre. 

mÆdÕ  
N perles. Ngán dèné jë k‡ 
àä-ï b¼y¼ dá sü-ï mÆdÕ. 
Les jeunes filles pour 
l'initiation enfilent des 
perles. 
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mÆm  
NIn beau-père, belle-mère. 
«-sô nÏ kÆm mÆm-» t‡ à•. 
Je ne mange pas en 
présence de mon beau-
frère. 

mÆr  
VI réfléchir. ƒyð-« äd¸-« 
mÆr ndÏ m-ö ßÉy täá. 
Laisse-moi réfléchir un 
peu d'abord. 

mÉs¸  
NIn sang. Yíl jë ¼ÿ-ï 
mÉs¸-». Les moustiques me 
boivent le sang. 

mÆtÕ  
N infirmité. Ngön òs¸ dî 
käg¸ t‡ É bÆng-é ÕngÆ dò É 
òs¸ mÆtÕ. L'enfant est 
tombé d'un arbre et sa 
cuisse est blessée 

mÐy  
N tortue. MÐy ¡ nÏ k‡ sÕ 
mŸ bä t‡ wü• màñ t‡. La 
tortue est une chose de la 
rivière dans l'eau 
profonde. 

m¬  
Pr moi (forme 
indépendante). M¬ dá m-ä 
m-äw ßë-é. Moi je vais 
rentrer chez moi. 

mƒ  
Num cinq. ÀÛ kÕ ngán jë 
mƒ, dÕngÆm jë jöó, dèné jë 
mùtÉ. Il a cinq enfants, 
deux gars et trois filles. 

m¡yÐ  
N tique. K‡nð m¡yÐ ùwÆ-ï 
dá ¸-mbÉl Õb¸ dì-ô täá à 
¡yÐ-ï Si une tique te 
prend, et tu mets de 
l'huile sur lui, il te 
laissera vite. 

m¡yð  
N couteau de jet. M¡yð ¡ 
búndùm lÆ Sà® jë k‡ sÕ ÷û-

ï-né dä jë. Le couteau de 
jet c'est le fusil des 
Sara qu'ils utilisent pour 
chasser les animaux. 

mÕlÆ  
N chat sauvage. Dî ndòg¸ 
k‡ gîjÕ dá mÕlÆ ùwÆ k¸njÉ 
t‡. (Montant) sur le secko 
court le chat sauvage 
attrape le poulet. 
(proverbe) 

mÕlÆ  
N lutte. Ngán jë ùwÆ-ï n¼º 
mÕlÆ. Les enfants luttent 
ensemble. 

m‡nd¸  
NIn cou 
NIn gorge. NÏ ùwÆ mÉnd¸-». 
Quelque chose s'est 
coincée dans ma gorge. 

mòtö [mòtö,mötóò]  
N motocyclette. BàÛ-» 
mbät‡ ndög¸ mòtö kàd¸-«. 
Mon père a refusé de 
m'acheter une 
motocyclette. 

mÅy  
N maladie. MÅy k‡ ÷ä-« 
kété dá tÉl ÷ä-« ßÉy. La 
maladie qui m'a frappé 
avant m'est revenue 
encore. 

mônë  
N foin (pour les animaux). 
Mônë ¡ m“ kÕsî dä kù£ jë. 
Le foin est la nourriture 
des animaux domestiques. 

môngî  
N mangue 

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

mùd¸  
N boule de mil. Ún àsétÕ 
äd¸ m-¸læ mùd¸ t‡. Prenez 
une assiette pour que je 
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puisse mettre la boule 
dedans. 

múm  
N brouillard. Múm k‡ ndû-
g‡ dá îg¸-jè kòö lò. Le 
brouillard de ce jour là 
nous empêchait de voir. 

Mündüú  
NP Moundou 

mùnjÕ  
N haricot. MùnjÕ k‡ ndïr 
kÕ kàt¸-ngæl à• tö mŸ. Les 
haricots cuits sans du 
natron te font mal au 
ventre. 

mùtÉ  
Num trois 

m“  
N herbe, paille; brousse. 
«-gè kîy m“ kàd¸ b¬yð jë 
lÆ-». Je veux ramasser des 
herbes pour mes chèvres. 
N la brousse. M-äw m“ kàd¸ 
«-sáng¸ k¬ ndÆng¸ lÆ ngön. 
Je vais en brousse pour 
chercher des plantes qui 
guérissent la diarrhée 
infantile. 

m“ÿ  
VI être fort (médicament, 
boisson). Árgè m“ÿ tîÿ 
bílbìl. "Argi" est plus 
fort que la bière de mil. 
KÕmð k‡ dòktó± àd¸-« kíµ 
m“ÿ ngªy. Le médicament 
que le docteur m'a donné 
est très fort. 

m¦y  
N esp. d'arbre 

mbà  
NIn sein. Dèné àd¸ mbà 
ngön-é. La femme tête son 
enfant. 
N lait. ƒyð mbà kàdÕ-á à•, 
à túj¸. Si tu laisses le 
lait au soleil il devient 
aigre. 

mbä  
Cnj parce que. M-‡ndæ-É 
mbä táp¸-«. Je l'ai tapé 
parce qu'il m'a dérangé. 

mbä  
N voyage; hôte, invité. 
Dèné ùn mbæl dä àd¸ mbä 
jë. La femme a pris le 
gras de la viande et l'a 
donné aux invités. 

mbä-÷í  
Int pourquoi. ¸-ßär-« mbä-
÷í wà? Pourquoi m'as-tu 
appelé? 

mbä-tà  
Prp à cause de. Ãw É métÕr 
tüwæ-ï mbä-tà k¸b¸ à? Est-
ce que tu es allé et le 
maître t'aurait renvoyé 
pour question d'habit? 

mbä-tà-lÆ  
Prp pour; à cause de. 
Tàg‡-nè m-äw dòktó± t‡ 
mbä-tà-lÆ mÅy. Hier je 
suis allé à l'hôpital pour 
une maladie. 

mbà£  
N cailloux, pierre. M-ôl 
kìyæ lÆ-» dî mbà£ t‡. J'ai 
aiguisé mon couteau avec 
une pierre. 

mbàng¸rä [mb¼§g¸rä]  
N piège. Mbàng¸rä lÆ-» 
ÕndÆ yÆ£. Mon piège a 
sauté et il a attrapé un 
oiseau. 

mbàtÕ  
VI être svelte, mince. Ngö 
dèné k‡ mbàtÕ kíµ dá gè 
kÕlæ tà-nè tà t‡ lò dèë 
Cette femme svelte là se 
met beaucoup dans les 
affaires des autres. 

mbät‡  
VT refuser. BàÛ-» mbät‡ 
kàd¸ «-ndög¸ mòtö. Mon 
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père a refusé de me 
laisser acheter une moto. 

mbát¸-kôrû  
N patte d'arachide {mot 
emprunté} 

mbàw  
N pêcheur. Mbàw àlè màñ 
wàlá njïyæ dî màñ t‡ à•. 
Un pêcheur nage, il ne 
marche pas sur l'eau. 

mbäý-tà  
NIn barbe. DÆÛ k‡ tîgÕ dá 
mbäý-tì-á ngäl ngªy. Ce 
vieillard a une barbe très 
longue. 

mbº  
VI être sucré. Kànd¸ käg¸ 
kíµ mbº ngªy. Le fruit de 
cet arbre est très sucré. 

mbë  
N annonce publique. Õlæ-ï 
mbë súk¸ t‡ ßó-nè. Ils ont 
fait une annonce publique 
au marché hier. 
Expr: kila mbe - faire une 
annonce publique 

mbëtë  
N papier; livre. Mbëtë ¡ 
ngªy mŸ ßôl t‡ lÆ-í. Il y 
a beaucoup de papiers dans 
ton sac. 

mbÉ  
N idiot. MbÉ òjÕ ngön k‡ 
kèm-é ng¼º. L'idiot donne 
naissance à un 
intelligent. 

mbæl  
VI être mouillé. K¸b¸ jë 
lÆ-» tö mbæl ßÉy. Mes 
vêtements sont encore 
humides. 

mbÉl  
VT verser. ¸-mbÉl màñ mŸ 
‡-ngòö t‡. Verse l'eau 
dans la marmite. «-mbÉl 
màñ dî môngî t‡. J'ai 

versé de l'eau sur le 
manguier. 
V échanger. JÕ-mbÉl n¼º 
k¸b¸. Nous échangeons les 
vêtements. GúsÕ lÆ-» bòý É 
¸-mbÉl ngán-é äd¸-«. Mon 
argent est grand, donne-
moi de la monnaie. [litt: 
... tu-changes ses petits 
pour moi] 

mbÉl  
NIn le gras (de la viande) 
{normalement avec dä} MbÉl 
b¬yð tûl-é. La graisse du 
caprin l'a tué (c'est à 
dire, il dort). 

mbær  
VT essorer, tordre. ¸-mbær 
k¸b¸ àd¸ màñ ndèë t‡ täá 
nàjÕ kàdÕ-á. Essore les 
vêtements de sorte que 
l'eau sorte d'abord, et 
(après) étends-les au 
soleil. 

mbÉt¸  
VT choisir. Ãw mbÉt¸ bàt¸ 
k‡ bòý ¸-÷èë sì-É äd¸-«. 
Va prendre un gros mouton 
et apporte-le moi. 

mbï  
NIn oreille. Mbï njè-n¡ 
àtÕ. Une coépouse a 
l'oreille très sensible. 
Mbï-», mbï-í, mbï-É, mbï-
jé, mbï-sí, mbï-dé mes 
oreilles, tes oreilles, 
ses oreilles, nos 
oreilles, vos oreilles, 
leurs oreilles. 
NIn feuille. 
Expr: mbï kám - feuille 
d'un arbuste 

mbÕnð  
Prp entre, parmi. ßëdäyäá 
¡ ßë k‡ tò mbÕnð Kümräá kÕ 
Sá± t‡. Bédaya est une 
ville entre Koumra et 
Sarh. 
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mb¸sæ  (Syn. mbçy)  
V malaxer. Ngön mb¸sæ bîr 
mbä kÕßæ-né né ndäm jë. 
L'enfant malaxe la boue 
pour fabriquer les jouets 
avec. 

mbórë  
V presser (pour quitter 
liquide). Mbórë ngàlì nàjÕ 
kàdÕ-á mŸ pál t‡ kàd¸ 
tùtÕ. Elle a pressé le 
manioc et l'a étalé sur 
une natte pour qu'il 
sèche. 

Mbörö  
NP Mbororo, nomade fulbé 

mbÇ  
VT ramasser. Ngúl mbÇ tûl 
pòr. Les ignames ramassées 
(en grand nombre) 
éteignent le feu. 
(proverbe) 

mbçy  
V bourrer, rembourrer. «-
mbçy bøy mŸ kàrè t‡. J'ai 
rembourré le coton dans le 
panier. 
V malaxer. Dèné mbçy ánj¸ 
Æ ßërë ÷ä-né ‡-ngòö. La 
femme malaxe l'argile et 
le modèle pour en faire un 
canari. «-mbçy bîr mbä 
kî®-né bÕríkÕ. Je malaxe 
la boue pour en faire des 
briques. 
V piétiner 
VT pétrir 

mbÇy-mbÇy  
Id {très (frais) : descr. 
de sî£} 

mbô  
NIn joue. Mbô ngán jë bòý 
ngªy. Les joues des petits 
enfants sont très grosses. 

mbô  
Prp à côté de. ¸-÷èë mbô-» 
t‡. Viens près de moi. 

mbîjÕ  
VI être mûr. Môngî lÆ-» 
mbîjÕ à• ßÉy. Mes mangues 
ne sont pas encore mûres. 
Kànd¸ käg¸ mbîjÕ Æ dèë jë 
à sî-ï. Quand le fruit est 
mûr les gens le mangent. 

mbûj¸  
VT mesurer. Mbûj¸ kö mŸ 
kàrè t‡ ö sé à àsÕ tásä mƒ 
wà. Mesurez le mil dans le 
panier pour voir s'il y a 
assez pour remplir cinq 
cuvettes. 

mbîr  
N pomme cannelle 

mbùjÕ  
VI être mûr; devenir mûr 

mbùtÕ  
N trouer; percé, être. 
SákÕ lÆ-» mbùtÕ lò kárë. 
Mon sac a un seul trou. 

mbút¸  
VI être troué dans plus. 
endroits. SákÕ lÆ-» mbùtÕ, 
lÆ-í mbút¸. Mon sac a un 
trou, le tien est troué 
dans plusieurs endroits. 

µ-  
PrA il, elle. Æl Æ nÆ µ-
ÕngÆ dä. Elle a dit 
qu'elle a trouvé de la 
viande. 

näg‡  
VT démener pour se sauver. 
ÁsÕgàr jë ùwÆ-ï-É É näg‡ 
rû-nè mbä k¼ÿ. Les soldats 
l'ont saisi et il lutte 
pour s'échapper. 
V secourir, chercher par 
tous les moyens (à faire 
qqc.). ÷ä mÅy ngªy É dèë 
jë lì-É näg‡-É. Il était 
très malade et ses parents 
l'ont secouru 
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nàjÕ  
VT étendre (au soleil). 
Mbórë nàjÕ kàdÕ-á mŸ pál 
t‡ kàd¸ tùtÕ. Elle l'a 
pressé (pour quitter 
l'eau) et l'a étalé sur 
une natte pour qu'il 
sèche. 

nà£  
VT rater; manquer. M-úwæ-É 
«-nà£-é. J'ai essayé de 
l'attraper mais je l'ai 
raté. 

näm [nºm]  
NIn camarade, ami. Näm-», 
näm-í, näm-é, näm-jé, näm-
sí, näm-dé mon ami, ton 
ami, son ami, notre ami, 
votre ami, leur ami 
NIn semblable, quelque 
chose de la même espèce. 
KÆd¸ ¡ dä k‡ bòý tîÿ näm-é 
jë. L'éléphant est un 
animal qui est plus grand 
que ses semblables (les 
autres animaux). 

nämá [nºmª]  
N fractures; douleurs 

nän [nºn]  
N oncle maternel. Nän-» ¡ 
ngö-kÇ kÇ-». Mon oncle 
maternel est le frère de 
ma mère. 

nàngÕ [n¼§gÕ,n¼§]  
N terre, sol. M-‡ngæ gúsÕ 
dî-jöó nàng‡. J'ai trouvé 
100 CFA sur la terre. 

nàng‡ [n¼ng‡]  
Av sur la terre 
Av bas, en bas. Njè læl tò 
sÕ nàng‡ kùtÕ tò t‡. La 
personne qui pagaye 
s'assis en bas à l'arrière 
de la pirogue. 

nàr  
VI voler (cf. oiseau). ßü 
¡ yÆ£ k‡ nàr à•. 

L'autruche est un oiseau 
qui ne vole pas. 
VI sauter 

nàsá±  
N blanc, Européen. Dèë jë 
ngªy SádÕ t‡ gÆ®-ï tà 
nàsá± à•. Beaucoup de gens 
au Tchad ne connaissent 
pas la langue Française 
(litt: la langue des 
blancs). 

nàs¸  
N antilope cheval. Nàs¸ ¡ 
dä k‡ bòý tæ s‡ndæ bè. 
L'antilope cheval est un 
grand animal, de la taille 
d'un cheval. 

nàtÕ-lò  
N place aménagée servant 
de salon. Dèë jë sÕ-ï 
nàtÕ-lò t‡. Les gens se 
sont assis dans la place 
aménagée. 

nº  
VT goûter. «-nº nªy lÆ-í 
m-ö sé nÆ£ wà. Je goûte ta 
sauce pour voir si elle 
est bonne. 
Expr: nº ndü [dèë] - 
demander de nouvelle de 
[qqn] 

nª  
Int qui?. Nª ¡ ngä± k‡ ßë 
t‡ kíµ wà? Qui est le chef 
de village ici? 

nª  
Av certains ... des autres 
{normalement nª...nª} Ô 
màjÕ nÆ mŸ bùtíkÕ t‡ kíµ, 
k¸b¸ jë k‡ nª jë màjÕ, 
Cette boutique là, il faut 
faire attention: certains 
vêtements sont bons; 
d'autres sont pleins de 
puces. 
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n¼º  
Pr ensemble: réciprocité. 
Nº-ï ndü n¼º à•. Ils ne 
s'informent pas de leurs 
nouvelles. 

n¼º-t‡  
Av ensemble. ÁsÕgàr jë 
njïyæ-ï n¼º-t‡ k¸ lò-k‡-
sÕ-dé t‡. Les soldats 
marchent ensemble vers le 
campement. 

n¼y  
VT rester. N¼y-« sáØ pár. 
Il ne me reste que du thé. 

nºy  
N lune 
N mois. N¼y nºy jöó kàd¸ 
m-ä «-‡jæ kö. Ça reste 
deux mois avant que je 
récolte le mil. 

nªy  (Syn. tªy)  
N sauce. Dèné sÕ ndïr nªy 
k‡ màjÕ kàd¸ mbä jë. La 
femme est en train de 
cuire la sauce. 

nºy-kàdÕ  
N saison sèche. Nºy-kàdÕ-á 
dá màñ ìï. Dans la saison 
sèche l'eau tarit. 

-nè  
PrA son, sa, ses {forme 
qui indique référence au 
sujet} 

-né  
PrA avec [qqc. dont on a 
déjà parlé]. Ùn käg¸ ÕndÆ-
«-né, ùn käg¸ ÕndÆ-ï-né, 
ùn käg¸ ÕndÆ-É-«-né, ùn 
käg¸ ÕndÆ-né-jè, ùn käg¸ 
ÕndÆ-né-sí, ùn käg¸ ÕndÆ-
né-dé il a pris un bois et 
m'a/ t'a/ l'a/ nous a/ 
vous a/ les a tapé avec 
Ùn-ï käg¸ ÕndÆ-m-ï-né, ùn-
ï käg¸ ÕndÆ-ï-n¦-né, ùn-ï 
käg¸ ÕndÆ-ï-É-né, ùn-ï 
käg¸ ÕndÆ-ï-né-jè, ùn-ï 

käg¸ ÕndÆ-ï-né-sí, ùn-ï 
käg¸ ÕndÆ-ï-né-dé ils ont 
pris un bois et nous/ 
vous/ les ont tapé avec 

né-kùsî  
N nourriture. Ãd¸ né-kùsî 
mbä lÆ-í wà? As-tu donné 
de la nourriture à ton 
invité? 

nŸ  
Av ici. ¸-÷èë nŸ äd¸ m-Él-
ï tà ndÏ. Viens ici, je 
veux te parler. 
Spc ce, cette 

nÏ  
N chose. Ãd¸ ngö nÏ mbä 
lÆ-í wà? As-tu donné de la 
nourriture à ton invité? 

nþÏ  
NIn femme, épouse. K‡nð 
nþÏ-» òö né täá pár Æ gè. 
Si ma femme voit quelque 
chose elle la désire. 

nÆ  
Cmp que (discours 
indirect). M-Él-é m-É nÆ; 
Él-é É nÆ;Æl-é Æ nÆ je lui 
ai dit que, tu lui as dit 
que, il lui a dit que J-
Æl-é j-Æ nÆ; Él-ï-É É-ï 
nÆ; Æl-ï-É Æ-ï nÆ nous lui 
avons dit que, vous lui 
avez dit que, ils lui ont 
dit que 

nÆ  
Cnj de peur que. ×t¸ tà-
kÉy nÆ kóng¸ jë à ànd-ï 
t‡. Ferme la porte de peur 
que les mouches entrent la 
maison. 

nÆdÕ  
VT bégayer {normalement 
avec tà} Ngön k‡ sî kàw 
ngªy dá à nÆdÕ tà. Un 
enfant qui mange beaucoup 
d'oeufs va bégayer. 
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nÆ£  
VT plaire. Tªy kíµ nÆ£-« 
ngªy. Cette sauce là me 
plaît beaucoup. 
VI être sucré. Kànd¸ mbîr 
nÆ£ ngªy. Le fruit de la 
pomme cannelle est très 
sucré. 

nïÑ [n¸Ñ]  
N cadavre. Ùn-ï nïÑ àä-ï-
né dî-wád¸ t‡ kàd¸ dùü-ï. 
Ils ont pris le cadavre et 
l'ont porté au cimetière 
pour l'enterrer. 

nïng‡ [n¸§g‡,n¸Ö]  
VT manger en léchant les 
doigts. Ãd¸-« tªy «-nïng‡. 
Donne-moi de la sauce pour 
que je la mange (avec les 
mains). 

n¡  
NIn jalousie entre 
femmes;. Dèné jë kíµ ¡-ï 
n¡ n¼º jë mbä-tà ngàw-dé ¡ 
kárë. Ces femmes sont 
coépouses, elles ont un 
seul mari. 

n¬  
N rêver; rêve. M-n¬ dî 
ngö-kÇ-» t‡ = M-n¬ kÕ ngö-
kÇ-». J'ai rêvé de mon 
frère. 

nÕngÆ  
N sagaie, lance. Ùr-« kÕ 
nÕngÆ É «-r¸ngæ. Il a jeté 
une sagaie sur moi mais je 
me suis esquivé. 

n‡ngÆ  
Cnj mais 

nöj¸  
NIn parents, famille. ¡ 
nöj-í wà? Est-il un parent 
de toi? 

nÅ  
NIn front. G‡lÉ ÕbÆ nÅ-» 
t‡. J'ai un kyste sur le 
front. NÅ-», nÅ-í, n¡-É, 

nÅ-jé, nÅ-sí, nÅ-dé mon 
front, ton front, son 
front, nos fronts, vos 
fronts, leurs fronts 

nÅ  
Prp devant. Tþy mbùjÕ gö 
másàr t‡ Æ nÅ wàä-ndà t‡. 
Le petit mil (mil 
pénicillaire) devient mûr 
après le maïs, mais avant 
le mil blanc. 

nç  
VI pleurer. ¸-÷èë ún ngön 
k‡ sÕ nç kíµ. Viens 
prendre cet enfant qui 
pleure là. 
V crier. Kîÿ nç ngªy kôndû 
t‡ nŸ. Le hibou crie 
beaucoup pendant la nuit. 

nÅÇ  
Av là-bas, là. 
Expr: tò nÅÇ - il y avoir 

nÅÇ-bè  
Av là-bas. ¸-kÉ tüwæ kíµ 
¸læ nÅÇ-bè. Enroule la 
natte et mets-la là-bas. 

nÅ-ßë  
N le nord 

-n¦  
PrA te {forme accusative, 
avec verbe dans 3ème pers. 
plur.} Õndæ-ï-n¦ ils t'ont 
tapé Ùn-ï käg¸ ÕndÆ-ï-n¦-
né. ils ont pris le bois 
et t'ont tapé avec. 

nø  
Av là-bas (loin). Ô lò nø 
bè. Regardez cet endroit 
loin là-bas sur la rive. 

ndà  
VI être blanc 
V blanchir. Ndùj¸ ndà jï-» 
t‡. La farine me blanchit 
les mains. 

ndäá  
NIn peau, cuir. Ndäá àbÕ É 
÷ä-ï ndÉy t‡. On fait des 
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chicottes avec la peau de 
l'hippopotame. 

ndäj‡  
N cicatrice. Sà® jë ÕjÆ-ï 
ndäj‡ kÆm njé kàÛ ndò t‡. 
Les Saras coupent des 
cicatrices dans les 
visages des gens initiés. 

ndáj¸  
VT imiter. Ngön à ndáj¸ 
kÆm dÆÛ k‡ tîgÕ à•. Un 
enfant ne doit pas imiter 
un adulte. 

ndáj¸  
VT dresser. Ngön sÕ ndáj¸ 
käg¸ kùÿ. L'enfant est en 
train de redresser la 
canne à pêche. 

ndà£  
VT avoir des rapports 
sexuels. ¸-ndà£ dèné lÆ 
njè-mbô-kÉy lÆ-í à•. Il ne 
faut pas avoir des 
rapports sexuels avec la 
femme de ton voisin. 

ndàm [nd¼m]  
N écureuil fouisseur. Bús¸ 
jë lÆ-» ùwÆ-ï ndàm tàg‡-
nè. Mes chiens ont attrapé 
un écureuil hier. 

ndäm [ndºm]  
N danser. Ngá-bàsá jë àä-ï 
mbä ndäm-ï nºy ndà t‡. Les 
jeunes hommes sont partis 
pour danser à la clarté de 
la lune. 

ndàm-kèré  
N sorte de rite 

ndän [ndºn]  
VI rassasié, être. «-ndän 
ngàä É lò k‡ sî nÏ gòtó. 
Je suis déjà rassasié, je 
ne peux plus manger [litt. 
...il n'y a pas de place 
pour la nourriture]. 

 
 

ndàngÕ [nd¼§gÕ,nd¼§]  
VI tonner. Tàg‡-nè ndï 
ndàngÕ ngªy. Hier il y 
avait beaucoup de tonnerre 
avec la pluie. 
Expr: Ndï ndàngÕ. - Il 
tonne. Ndï ndàngÕ É ngön 
ßæ•. Il tonne et l'enfant 
a peur. 
VT écrire. ¸-÷èë ¸-ndàngÕ 
mbëtë äd¸ m-‡læ-né m-äd¸ 
ngön-». Viens écrire un 
lettre pour moi pour que 
je puisse l'envoyer à mon 
enfant. 

ndàngÕ [nd¼§gÕ,nd¼§]  
VI être tacheté 

ndàÛ  
VT griller, frire. Dèné sÕ 
ndàÛ känj¸. La femme est 
en train de griller du 
poisson. 
V griller dans le sable. 
Dèné ndàÛ ‡-gájÕ. La femme 
grille les arachides dans 
le sable. 

ndä€  
N canard. Ndä€ ¡ yÆ£ k‡ gè 
màñ, Æ ¡ gín ngªy. Le 
canard est un oiseau qui 
aime l'eau. Il y a 
beaucoup d'espèces 
différentes. 

ndày  
VI passer (sans arrêter). 
Kàmyç ndày tàá à nàng‡ à•. 
Le camion a passé sans 
s'arrêter. 

ndª  
N pont. KÕ-sƒ nè dá dèë jë 
¡-ï ngªy dî ndª t‡ kàd¸ 
÷èë-ï súk¸ t‡. Ce matin il 
y avait beaucoup des gens 
sur le pont pour venir au 
marché. 
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ndèë  
N filtrer; fabriquer en 
filtrant. KÇ-» ndèë árgè. 
Ma mère fabrique le "argi" 
(boisson à base de 
manioc). 
VI suinter. Ndï ÆdÕ É dî-
kÉy ndèë. Il pleut et 
alors le toit de la maison 
suinte. 

ndèë  
VT confier du travail; 
commander. BÕrÆ-kîsÕ ndèë 
mùd¸ njè-mbô-kÉy lì-É kàd¸ 
njé ndîû jë lì-É. Le 
grand-cultivateur a 
commandé de la boule d'une 
voisine pour les gens qui 
travaillent dans son 
champ. 

ndÏ  
Av peu, un peu. Kànd¸ käg¸ 
kíµ nÆ£ ndÏ. Le fruit de 
cet arbre est seulement 
légèrement sucré. 

ndÆæ  
VI épais, être. Ndäá àbÕ 
ndÆæ ngªy. La peau de 
l'hippopotame est très 
épaisse. 

ndÉg¸ [ndÉg¸,ndég¸]  
N reste 

ndÉl  
VI réveiller, se 
réveiller. «-ndÉl-é ßàtÕ É 
gè ÷èë sÆ-» à•. Je l'ai 
réveillé de bonne heure 
mais il a refusé de venir 
avec moi. 

ndÆm  
VT enduire d'huile, 
oindre. Dèné ndÆm Õb¸ rû 
ngön-nè t‡ É àÛ sì-É kÉy. 
La femme a enduit le corps 
de son fils avec de 
l'huile et après elle l'a 
porté dans la maison. 

ndÆng¸  
V avoir diarrhée. Ngön-» 
ndÆng¸ ngªy É m-ä m-äw sì-
É dòktó± t‡. Mon enfant a 
beaucoup de diarrhée, 
alors je vais l'emmener au 
médecin. 

ndÉy  
N chicotte. Dèë jë ÕndÆ-ï 
ngön ßë lÆ ngä± kÕ ndÉy 
àbÕlày. Les gens 
frappaient le gars avec 
une chicotte à la place de 
jugement. 

ndï  
N pluie. Ndï ÆdÕ ngªy. Il 
pleut très fort. 

ndìgÕ [ndÕgÕ]  
VT répondre. BàÛ-í ßär-ï, 
¸-ndìgÕ tì-á t‡? Votre 
père t'appelle -- vas-tu 
lui répondre? 

ndíl [nd‡l]  
NIn ombre; esprit. Ndíl 
dïl sî£ màjÕ. L'ombre du 
caïlcédrat est fraîche et 
très bonne. Ndíl-» t‡, 
ndíl-í t‡, ndíl-é t‡, 
ndíl-jé t‡, ndíl-sí t‡, 
ndíl-dé t‡ en mon absence, 
en ton absence, en son 
absence, en notre absence, 
en votre absence, en leur 
absence 
NIn absence. Pòr Å kÉy lÆ-
» ndíl-» t‡. Un incendie a 
détruit ma maison en mon 
absence. 

ndïr [nd¸r]  
VT cuire. KÕlÆ lÆ dÕngÆm ¡ 
kÕlÆ ndîû, Æ kÕlÆ lÆ dèné 
¡ kÕlÆ ndïr nÏ. Le travail 
d'un homme est le champ, 
celui d'une femme c'est la 
cuisine. «-ndïr tªy kÕ 
kàt¸ à•. j'ai préparé la 
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sauce sans y ajouter du 
sel. 

ndìtÆ  
VI être glissant, visqueux 

nd¸mð  
VT emprunter; prêter. «-
nd¸mð s‡ndæ lÆ bÕrÆ-mbä-» 
kàd¸ «-äw-né ßë-é. J'ai 
emprunté le cheval de mon 
hôte pour rentrer chez moi 
avec. 

ndÕngÆ  
N jumeaux, jumelles. Njè-
mbô-kÉy lÆ-» òjÕ ndÕngÆ 
jë. Ma voisine a donné 
naissance à des jumeaux. 

nd¸ngæ  
V convoiter. Njè dàw 
nd¸ngæ bänj¸. Le paresseux 
convoite la lèpre. 
Expr: ndïngæ rû-nè - 
s'inquiéter ¸-nd¸ngæ rû-í 
à•, ngön-í à ÷èë nÅÇ. Ne 
t'inquiète pas, ton enfant 
viendra. 

ndÕsæ  
N balai. Dèë jë ÕtÆ-ï gìdÕ 
kÉy lÆ-dé kÕ ndÕsæ. Les 
gens balaient l'intérieur 
de leurs maisons avec un 
balai. 

ndÕtÆ  
VI être glissant, glisser 
VT faire glisser 

ndò  
N cérémonie d'initiation. 
Tûl ndò ngá-bàsá jë ¡ nÏ 
k‡ màjÕ ngªy ßë lÆ Sà® jë. 
Le rite d'initiation des 
jeunes hommes est un rite 
très important chez les 
Sara. 

ndó  
VT étudier; apprendre. «-
ndó nÏ ngªy lò ndùl t‡ É 
«-tò ßï à•. J'étudie 

beaucoup la nuit, je ne 
dors pas. 

ndòö  
N pauvreté. Ndòö ÷ä-« 
ngªy. La pauvreté me 
dérange beaucoup. 

ndòg¸  
VT baigner, se baigner. 
Ãd¸-« màñ äd¸ «-ndòg¸. 
Donnez-moi de l'eau pour 
que je me lave avec. 

ndòg¸  
N clôture en paille, 
secco. Õlæ ndòg¸ gìdÕ kÉy 
t‡ lì-É. Il a mis en place 
de la clôture en paille 
autour de sa maison. 
Expr: kÕlæ ndòg¸ - mettre 
du secko 

ndög¸  
VT acheter. K¸b¸ jë lÆ-í 
dá ¸-ndög¸-dé gúsÕ bàÑ wà? 
À combien as-tu acheté tes 
vêtements. 

ndólë  (Syn. ndçy)  
VI luire; briller. GìdÕ 
tôrsÕ ndólë ngªy. 
L'extérieur d'une torche 
métallique reluit 
beaucoup. 

ndòn  
NIn langue. Kété «-sô njá-
kÆd¸ É «-dÅ ndòn-». 
Lorsque je mangeais du 
maïs je me suis mordu la 
langue. 

ndÅ  
NP chasse; dieu de la 
chasse. ßë lÆ-í täá ¸-÷ä 
ndÅ t‡ = ¸-÷ä ndÅ ßë-é lÆ-
í täá. Il faut faire la 
chasse dans ton propre 
pays premièrement. 

ndÅç  
VT démanger. Tó-tà yíl jë 
ndÅç-« ngªy. Les piqûres 
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de moustique me démangent 
beaucoup. 

ndçy  
VI luire; briller 

ndû  
N jour, journée. Ndû 
dîmásÕ ¡ ndû kî® kÐð. Le 
dimanche est un jour de 
repos. 
Expr: ndû ÷í t‡ - quand, 
quelle jour? Ã ÷èë ndû ÷í 
t‡ wà? Quand vas-tu venir? 

ndîû  
VI planter, cultiver. Dèë 
jë ndîû bøy ngªy ßäý-nè. 
Les gens ont planté 
beaucoup de coton cette 
année. 
N champ 
V sarcler. BàÛ-m àÛ ndîû 
lì-É kàd¸ ndîû. Mon père 
est parti pour sarcler son 
champ. 

ndû-g‡  
Av ce jour là 

ndû•  (Syn. màñ)  
VT maudire. BÐñ-» ndû•-« 
Ma tante m'a maudit. 

ndô®  
VT tirer. Màng¸ jë ndô®-ï 
pús¸ kÕ kö. Les boeufs 
tiraient une charrette 
chargée de mil. 

ndûw  
VI étinceler 

ndü  
NIn voix. M-ö ndü ngön-». 
J'ai écouté la voix de mon 
enfant. 

ndü  
NIn le bruit de 
NIn les nouvelles de 

ndùj¸  
NIn farine. Ndùj¸ ngàlì 
ndà ngªy. La farine de 
manioc est blanc 
pétillant. 

ndùl  
VI être noir. Kànd¸ käg¸ 
kíµ ndùl ngªy. Le fruit de 
cet arbre est noir. 
Expr: lò-ndùl - sombre, 
obscurité JÕ dà® n¼º kÕ 
dÆÛ lò-ndùl t‡. Nous nous 
sommes cognés avec mon ami 
dans l'obscurité. 

ndùm  
VI être pourri. Môngî jë 
k‡ s‡ ndög¸ súk¸ t‡ ndùm 
pÉt‡. Les mangues que tu 
as achetées au marché 
étaient toutes pourries. 

ndür  
VI tourner, se. Kóñg ndür 
jîndë küú-ngà-gäng¸rä t‡. 
La mouche remuait dans la 
toile d'araignée. 

ndú®  
N hérisson. Ndú® è ngön dä 
k‡ àÛ k‡ kûn né gìd-é t‡. 
Le hérisson se nourrit 
d'herbes et de 
sauterelles. 

ndú®  
VT entasser. Dèné ndú® ‡-
ngòö dî n¼º t‡. La femme 
entasse les marmites l'une 
sur l'autre. 

ndüs¸  
VI être vermoulu. Käg¸ 
y¸dæ ndüs¸ láw à•. Le bois 
de l'arbre 'yida' ne 
devient pas vermoulu vite. 

ndüwæ  
VI éclater; vacarme. Bá¥ 
ndüwæ É dèë jë ßæ•-ï. La 
balle a éclaté et les gens 
ont pris peur. 

ndùÿ  
VT chavirer. Tò ndùÿ bä-á. 
La pirogue a chaviré dans 
le fleuve. 
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ngà [§gà]  
Av même {normalement avec 
gòtó} Né-kÕsî ndÏ bè ngà 
gòtó wà? Il n'y a même pas 
un petit peu de 
nourriture. 

ngá [§gá]  
NIn petit (chose ou 
personne) {pl. irrég de 
ngö} 

ngàä [§gàä,§gà]  
Av maintenant {souvent §gà 
à la fin de la phrase} M-
äw ßë-é ngàä. Je vais chez 
moi maintenant. 
Av déjà. K‡nð m-‡sû nÏ 
ngàä dá m-ä m-äw ßë-é. 
Quand j'ai déjà mangé, 
j'irai chez moi. 

ngá-bálä [§gá.bálä] 
  (Syn. bálä)  
N esp. de poisson 
[Heterotis niloticus] 

ngäl [§gäl]  
VI être long. ‡-ngà-tôg¸-» 
ngäl ngªy. Mon grand-frère 
est très grand. 

ngàlì [§gàlì]  
N manioc. Ngàlì k‡ kÆm nÆ£ 
tîÿ ngàlì k‡ ndïr. Le 
manioc cru a un meilleur 
goût que le manioc cuit. 

ngàmàmà [ng¼m¼m¼]  
VI être rugueux, calleux 

ngán [§gªn]  
N enfants {pl. irrég. de 
ngön} Ngán-» mes enfants 

ngäng¸ [ngº§.g¸]  
NIn dents. Dèë jë k‡ márí 
îl-ï ngäng¸-dé. Les gens 
d'autrefois limaient leurs 
dents. Ngäng¸-», ngäng-í, 
ngäng-é mes dents, tes 
dents, ses dents 

 
 

ngä± [§gä±]  
N chef. Ngä± îg¸ ngán njé 
ndó nÏ jë kàd¸ ndäm kôndû 
t‡. Le chef a défendu les 
élèves de s'amuser pendant 
la nuit. 

ngàrÕm [§gàrÕm]  
N iguane. NgàrÕm tá n¼º kÕ 
bür Æ sÕ màñ-í. L'iguane 
est pareil au varan, mais 
il vit dans l'eau. 

ngàw [§gàw]  
NIn mari. Ngàw-» àÛ ßë-é 
lì-É, n‡ngÆ «-÷èë m-ºy 
bílbìl. Mon mari est parti 
chez lui, alors je suis 
venu boire de la bière de 
mil. K‡nð dèë jë ÷èë dá 
Æl-dé Æ nÆ ngàw-nè Æ ÷èë. 
Quand les gens sont 
arrivés, elle leur dit que 
c'est son mari qui est 
revenu. 

ngàw [§gàw]  
NIn la corne sur le nez du 
rhinocéros 

ng¼º [§g¼º]  
VI être dur, solide. Käg¸ 
yïdæ ng¼º ngªy. Le bois de 
l'arbre appelé 'yida' est 
très dur. 
Expr: kèm [dÆÛ] ng¼º - 
être sage 
VI être difficile 

ng¼º [§g¼º]  
N arbuste épineux. ºy kûn 
Æ úr ng¼º t‡. Tu fuis les 
épines pour entrer dans 
l'arbuste (plus) épineux. 

ngªy [§gªy]  
N beaucoup. ‡sû nÏ ngªy. 
Tu manges beaucoup. 
N très. M-ô ngªy. Je suis 
très fatigué. 
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ngÆ [§gÆ]  
VT croquer. Ngán jë ngÆ-ï 
wúl. Les enfants croquent 
les arachides. 

ngÆ£ [§gÆ£]  
N torche de paille. Ùnj-ï 
pòr ngÆ£ kàd¸ òö-ï-né lò 
kôndû t‡ lò k‡ pòr gòtó 
t‡. On utilise la torche 
en paille pour voir 
pendant la nuit là où il 
n'y a pas d'électricité. 

ngæm [§gðm]  
VT garder [troupeau]. Ngön 
k‡ njè ngæm dä jë n¼y mŸ 
m“ t‡. L'enfant qui garde 
les animaux est resté dans 
la brousse. 
VT veiller. «-äl dî käg¸ 
t‡ kàd¸ «-ngæm lò. Je 
monte sur l'arbre pour 
veiller. 
VT guetter 

ngæw [§gæw]  
N brindille, petits 
fagots. «-tÉt¸ ngæw kàd¸ 
«-÷ä-né pòr. J'ai écrasé 
de brindilles pour en 
faire le feu. 

ngïr [§gïr]  
NIn vagin. Bájàl túj¸ 
ngïr. La syphilis détruit 
le vagin. 

ng‡nð [§g‡nð]  
VT attendre. ¸-ng‡nð-« m-ä 
«-‡ngæ-ï. Attends-moi, je 
vais te rattraper. 

ngÕrÆ [§gÕrÆ]  
NIn racines; nerfs 
(viande). NgÕrÆ käg¸ kíµ 
ng¼º ngªy, lò kî®-é gòtó. 
Les racines de cet arbre 
sont dures, il est 
impossible de les enlever. 

ng¸ræ [§g¸ræ]  
NIn peau. D-ú« kîdÕ kÕ 
ng¸ræ. On fabrique le 

tambour avec la peau (de 
quelque chose). 

ngÕrÆ-kàdÕ [§gÕrÆ.kàdÕ]  
V heure 

ngÕsæ [§gÕsæ]  
VT se raser. «-ngÕsæ mbäý-
tà-» kÕ y‡ngæ. Je me rase 
la barbe avec un rasoir. 

ng‡sæ [§g‡sæ]  
N pou. Ng‡sæ jë sî-ï dî 
ngön-» márwày àd¸ ÕngÆ dò. 
Les puces ont mordu la 
tête de mon fils à tel 
point qu'il a eu de 
plaies. 

ngö [§gö]  
NIn un peu de (qqc.) {v. 
ngön} JÕ-tò ngªy mŸ ngö 
kÉy t‡ kíµ. Nous sommes 
nombreux pour cette petite 
maison. 

ngö-bàsá [§gö.bàsá]  
N jeune homme 

ngö-kÇ [§gö.kÇ]  
NIn frère, soeur. Ngö-kÇ-» 
tá n¼º kÕ bàÛ-jé, Æ m¬ «-
tá n¼º kÕ kÇ-jé. Mon frère 
ressemble à notre père, 
tandis que je ressemble 
plus à notre mère. 

ngön [§gçn]  
NIn fils, fille {pl. 
ngán,ngán jë} Dèné ìl mbô 
ngön-nè. La femme donna un 
baiser sur la joue de son 
bébé. 
N enfant. ¡ ngön ßÉy, à ºy 
máng¸ à•. Il est toujours 
un enfant, il ne peut pas 
fumer. 

ngön-jï [§gçn.jï]  
NIn doigt {pl: ngán-jï} 
Ngán-jï-» ¡ mƒ. Nous avons 
cinq doigts dans chaque 
main. 

ngön-kàdÕ [§gçn.kàdÕ]  
N minute 
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ngòr [§gòr]  
NIn testicules. Ngòr b¬yð 
k‡ t‡ngæ nÆ£ ngªy. Les 
testicules du bouc grillés 
sont délicieux. 

ngî [§gî]  
N chauve. Mäl ¡ yÆ£ dì-ô 
ngî. La tête du charognard 
est chauve. 

ngî [§gî]  
N bûche. Dèné jë tï©-ï ngî 
mbä ÷ä-ï tö sï. Les femmes 
coupent la bûche pour en 
faire du fagot. 

ngûd¸ [§gûd¸]  
N course; courir. Lò-k‡ òö 
ßôl dá ¼ÿ ngûd¸ àÛ ßë-é. 
Quand il a vu le lion il a 
couru au village. 

ngônj‡ [§gônj‡]  
N hernie. Dèë jë k‡ àä-ï 
kÕ ngônj‡ dá tò-ï ßï kôndû 
t‡ à•. Les personnes qui 
ont une hernie ne dorment 
pas la nuit. 

ngîrîng [§gîrÅ§]  
N faucille. Ãd¸-« ngîrîng 
m-äw-né m“. Donnez-moi une 
faucille pour que je 
l'amène en brousse. 

ngôy [§gôy]  
NIn coquille. ‡-gájÕ k‡ 
ngôy ndüs¸ láw à•. Les 
arachides dans la coquille 
ne s'abîment pas 
rapidement. 
NIn écorce. «-ndïr sáØ kÕ 
ngôy s¬yð. Je prépare du 
thé avec l'écorce de 
l'arbre de karité. 
N écaille 

ngúl [§gúl]  
N igname. Ngúl k‡ ndïr kÕ 
dä nÆ£ ngªy. L'igname 
cuite avec la viande est 
délicieuse. 

 

ngùr [§gùr]  
NIn envie, désir 

njà  
NIn pied, jambe. ¡ dî käg¸ 
t‡ òs¸ É njì-á tÆtÕ. Il 
est tombé de l'arbre et 
s'est cassé la jambe. Njà-
», njà-í, njì-á, njà-jé, 
njà-sí, njà-dé mon pied, 
ton pied, son pied, nos 
pieds, vos pieds, leurs 
pieds 

njà  
N fois. «-÷èë ßëbîtô njà 
jöó. Je suis venu à Béboto 
deux fois. 

njá-kÆd¸  (Syn. másàr)  
N maïs. Njá-kÆd¸ k‡ dùü 
dî-bü t‡ ànd¸ màjÕ. Le 
maïs planté sur des 
monticules fertiles 
produit très bien. 

Njàménà  
NP N'Djaména 

njáy  
Id {très (clair, propre): 
descr. de à®} 

njè  
NIn propriétaire. GÆ® njè 
÷ï à•. Il ne savait pas 
qui l'avait fait. 
(propriétaire de 
l'action). 

njé  
NIn propriétaires {pl. 
irrég de njè} 

njè-b¼º  
NIn ennemi. K‡nð ö njè-b¼º 
lÆ-í dá ä r¸ngæ. Si tu 
vois ton rival, tu dois 
l'éviter (litt: esquiver). 

njè-kÆm-tû  
N aveugle. «-÷ä màjÕ kÕ 
njé-kÆm-tû jë tàá-tàá. Je 
suis toujours gentil avec 
les aveugles. 
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njè-kùü-né  
V couturier 

njè-mbô-kÉy  
N voisin. Njè-mbô-kÉy lÆ-» 
àÛ mbä É dÆÛ k‡ kàd¸ m-
‡ndæ sì-É täm gòtó. Mon 
voisin est parti en voyage 
et je n'ai personne avec 
qui bavarder. 

njŸ  
NIn résidu. «-sáng¸ njŸ 
yïw kàd¸ m-äd¸ kîsîngÕ jë 
lÆ-». Je suis à la 
recherche des résidus de 
la bière pour en donner à 
manger à mes cochons. 

njÉrÉng [njÉrÉ§]  
Id tout droit {descr. de 
ngäl} 

njïyæ  
VI marcher, se promener. 
¸-njïyæ kàlàng äd¸ jÕ-tŸþ 
ßàtÕ. Marche rapidement 
afin que nous puissions 
arriver à l'heure. 

njò  
N aubergine. Njò lÆ kà-» 
àtÕ ngªy. L'aubergine de 
mon grand-père est très 
amère. 

njúl  
Id pointu {descr. de àtÕ} 

njúrú  
Av droit. 
Expr: àÛ dàn-á njúrú - se 
comporter droit, 
correctement 

ò  
VT forger. Kîd¸ ùn gìnd¸ 
ùwÆ-né kîsÕ. Le forgeron a 
prit un morceau de métal 
et en a forgé une houe. 

-ó  
Loc en, dans 

 
 

òö  
VT entendre, écouter. Él 
tà äd¸ m-ö. Parle pour que 
j'écoute. 

òö  
VT voir. Kèm-é tö tág¸ Æ 
òö lò à•. Ses yeux sont 
complètement ouverts, mais 
il ne voit pas. 

òjÕ  
V enfanter, engendrer. ÒjÕ 
ngön-é Mºysäläá Æ í-wä-É 
òjÕ-É Sá±. Elle a eu son 
enfant à Moissala, mais 
elle-même était née à 
Sarh. 
V accoucher 

òj¸  
VT tresser [le secko]. M“ 
kíµ dá màjÕ kòj¸ ndòg¸. 
Cette herbe est très bonne 
pour tresser la clôture en 
paille. 

òlè  
VI être fort (piment). Jál 
òlè ngªy. Le piment est 
très fort. 

òlë  (Syn. lëg‡)  
VT bouillir. Dèné òlë màñ 
àd¸ «-ndòg¸. La femme a 
fait bouillir de l'eau 
pour se baigner. 

öng¸ [ç§g¸]  
N colère. Tà k‡ Él-« kíµ 
àd¸-« öng¸. Ce que vous 
m'avez dit me rendit 
furieux. 

òrè  
VT serrer. Dèné òrè ngön-é 
kàd-é t‡. La femme 
embrassait son enfant 
contre sa poitrine. 
V presser 

órë  
VT traire; presser avec la 
main. Ãw órë mbà màng¸ ¸-
÷èë-né äd¸-m. Va traire la 
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vache et apporte-moi (le 
lait). 

òs¸  
VI tomber. Ngön ¡ dî käg¸ 
t‡ òs¸. L'enfant est tombé 
de l'arbre. M-ös¸, ös¸, 
òs¸ je tombe, tu tombes, 
il tombe 

òt¸  
VT porter. Kàmyç òt¸ bøy 
àÛ-né ùsïn k‡ Mündüú. Le 
camion transporte du coton 
à l'usine de Moundou. 

öt‡  
VT ne faut pas. Ôt‡ k¼ÿ 
màñ kíµ. Ne bois pas cette 
eau. 

öt¸rö    (Français)  
V voiture 

òy  
VI mourir. Njè-ndÅ ÷û ßîl 
njà mùtÉ É òy láw à•. Le 
chasseur a tiré sur le 
lion trois fois, mais il 
n'est pas mort rapidement. 

Å  
VT brûler. Pòr Å lò ndîû 
lÆ ngö-kÇ-». L'incendie a 
détruit le champ de mil de 
mon frère. 

Å  
V manger [qqc. mou]. JÕ-
ng‡nð-ï pí É j-Å mùd¸. 
Nous t'avons attendu en 
vain, et enfin nous avons 
mangé de la boule à ton 
absence. 

î  
VI être fatigué. «-÷ä kÕlÆ 
ngªy, É m-ô. J'ai beaucoup 
travaillé et alors je suis 
fatigué. M-ô ngªy m-ä m-äw 
ßë-é ngàä. Je suis 
fatigué, je vais à la 
maison maintenant. ô ngªy; 
î ngªy tu es fatigué; il 
est fatigué 

û  
Int marqueur interrogatif. 
À ÕjÆ-ï kÕ dò û? Est-ce 
que ça t'a blessé? À ÷èë 
sÆ-» û? Vas-tu venir avec 
moi? 

-ô  
PrA son, sa 

îdÕ  
VT toucher. K‡nð m-ôd¸ nÏ 
lÆ-í dá m-óy. Si je touche 
tes choses, que je meure! 

îdÕ  
V puiser. ôd¸ màñ k¼ÿ äd¸-
«. Puise de l'eau à boire 
pour moi. 

îg¸  
VT empêcher; refuser. M-
ôg-é kÕndÆ ngön-é. Je l'ai 
empêché de frapper 
l'enfant. 

îjÕ  
VT conseiller {normalement 
avec l'objet tà} ôj¸ tà 
ngön-í äd¸ àÛ dàn-á njúrú. 
Conseillez à vos fils à 
changer de conduite. 

îjÕ  
VT montrer, expliquer. 
Ngön-» îjÕ-« lò k‡ Õlæ là 
t‡ kûô. L'enfant m'a 
montré là où il a perdu 
l'argent. 
Expr: îjÕ rû-nè - se 
vanter 

îl  
VT aiguiser, affûter. M-ôl 
tà kìyæ dî mbà£ t‡. 
J'aiguise le couteau avec 
une pierre pour que je 
puisse couper la viande. 

î®  
V enlever 

îsÕ  
VT piquer. Kûn îsÕ-«. Une 
épine m'a piqué. 
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îtÕ  
V sortir, partir. Æl-ï Æ 
nÆ kàmyç à îtÕ kÕ ngán-
kàdÕ dîgÕ-gìd-é-kárë. Ils 
ont dit que le camion va 
partir à onze heures. 
VI bouger, se déplacer. 
KàdÕ îsÕ-« ngªy É m-ä m-
ôt¸ m-äw ndíl-í. Le soleil 
me dérange beaucoup, alors 
je vais bouger à l'ombre. 

îÛ  
VT chauffer la base d'un 
arbre. M-ûw käg¸ kàd¸ m-
ƒyð lò m-äd¸ kö tîgÕ t‡. 
Je brûle la base de 
l'arbre pour laisser de 
place pour que mon mil y 
développe. 

îy  
VT ramasser, prendre. M-ôy 
‡-gájÕ jï-» t‡. J'ai pris 
les arachides avec ma 
main. 

îÿ  
VI être lourd. Käg¸ kíµ îÿ 
à£ dî tôg¸ ngön. Ce bois 
est trop lourd pour 
l'enfant. 

pä  
N chanson, chant. Pä k‡ m-
ö ràdyö t‡ kíµ nÆ£-« k‡ 
dÆ«. Cette chanson que je 
viens d'écouter sur la 
radio me plaît beaucoup. 

pál  
N sorte de natte. ¸-kÉ-ï 
pál ¸-¸læ-ï gìdÕ s‡ndæ t‡ 
äd¸ j-àÛ-ï. Enroulez la 
natte et mettez-la sur le 
cheval, et allons-y. 

pálä  
N hangar (pour sombre, 
etc.). Dèné ÕlÆ pál dî 
pálä t‡ kàd¸ nàjÕ ndùj¸ t‡ 
àd¸ tùtÕ. La femme a mis 
la natte sur le hangar 

pour y étaler la farine 
pour la sécher. 

pár  
Av seulement 

pÉbÉng [pÉbÜ§]  
Id {très (profond): descr. 
de Æw} 

pÉt¸  
VT tresser. PÉt¸ ndòg¸ kÕ 
yí-mbáy. On tresse la 
clôture en paille (secko) 
avec la corde de l'oseille 
noire. 

pÉt‡  (Syn. láy)  
Av tous. Ngán jë Å-ï mùd¸ 
pÉt‡. Les enfants ont 
mangé toute la boule. 

pì  
N esp. de serpent, cobra. 
Pì ¡ lï k‡ kÕngÆ-É ¡ ngªy. 
Le cobra est un serpent 
avec beaucoup de poison. 

pí  
Av en vain. Tünæ-« gúsÕ ßú 
Æ «-ßäng¸-É pí. Il a 
emprunté 500 CFA de moi, 
mais je l'ai réclamé en 
vain. 

pïl [p¸l]  
N foyer. Õndæ-ï pïl mbä 
kÕndæ jó dî t‡. On pose 
les foyers pour mettre les 
marmites dessus. 

p‡nð  
Prp entre, parmi. ßëdäyäá 
ì ßë kÉ tò p‡nð Sá± kÕ 
Kümräá t‡. Bédaya est une 
ville entre Koumra y Sarh. 

p‡t¸  
VT féliciter; louer. Dèné 
p‡t¸ njé-kÕlÆ jë lì-É. 
Félicitez un enfant et il 
restera sur le sein de sa 
mère. 

pó-m‡nd¸  
NIn pomme d'Adam. Pó-mÉnd-
é bòý. Il a la pomme 



Lexique Bebote-Français 

 88 

d'Adam très grande. Pó-
mÉnd¸-», pó-mÉnd-í, pó-
mÉnd-é, pó-mÉnd¸-jé, pó-
mÉnd¸-sí, pó-mÉnd¸-dé ma/ 
ta/ sa/ nos/ vos/ leurs/ 
pomme d'Adam 

pólë  
VI ampoule, se faire. Pòr 
pólë jï-». Le feu m'a 
donné une ampoule sur la 
main. 

pòr  
N feu. Pòr Å kÉy lÆ-» 
ndíl-» t‡. Un incendie a 
détruit ma maison en mon 
absence. 
Expr: ùn pòr - prendre feu 

póy  
N esp. de tubercule. Dèë 
jë sî-ï póy mbä kÕndæ. Les 
gens mangent le tubercule 
'hoy' pour la soif. 

pú    (Arabe)  
Av tous 

pús¸  
N charrette 

pút¸  
V fleurir. ‡-gájÕ lÆ-» 
pút¸ ngªy. Mes plantes 
d'arachide sont bien en 
fleur. 
N fleur 

rátátá  
Id pendant longtemps 
(poursuivre). Ngûd¸-dé 
rátátá. Il les a 
poursuivis pendant 
longtemps. 

rìpÕ  
Id {son de siroter (descr. 
de ìw)} 

r¸ngæ [r¸§gæ]  
VI esquiver, s'esquiver 

rówë  
N ruche. Rówë ì bòlè käg¸ 
k‡ tÆjÕ jë Õndæ-ï t‡. La 

ruche est un tronc creux 
pour que les abeilles 
mettent (leur essaim) 
dedans. 

rû  
NIn corps. Rû gúr ndìtÆ tæ 
tªy-kúl bè. Le corps du 
poisson-chat est aussi 
visqueux que la sauce 
longue. Rû-», rû-í, rï-ô, 
rû-jé, rû-sí, rû-dé mon 
corps, ton corps, son 
corps, notre corps, votre 
corps, leur corps 
Expr: à dî rû-nè t‡ - être 
sur les gardes 

rû-nÆ£  
N joie, félicité. Ndäm säy 
¡ ndäm rû-nÆ£. La danse 
appelée "Say" est une 
danse de joie. 

rüwæ  
VT diviser. ¸-rüwæ wàs¸ 
äd¸ «-ndïr. Divise le 
melon pour que je puisse 
le cuire. «-rüwæ sï lò 
jöó. J'ai fendu le bois en 
deux. Dèné rüwæ wàs¸ î® 
kánd-é. La femme a divisé 
le melon et a enlevé les 
grains. 

rüwæ  
N esp. de petite 
courgette. Mbï ‡-ngó kÕ 
mbï rüwæ tá n¼º. Les 
feuilles de courge et de 
calebasse sont impossibles 
à distinguer. 

÷ä [÷ä,rä]  
VT faire. DÆÛ k‡ ÷ä nÏ ¡ 
njè kÕsî nÏ. Une personne 
qui fait des choses est 
une personne qui mange des 
choses. 

÷á [÷á,rá]  
Int où. KÇ-dé àÛ ÷á? Où 
est partie leur mère? 
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÷èë [÷èë,rèë]  
VI venir. Ngán lèkô¥ jë 
÷èë-ï ngàä. Les enfants de 
l'école sont déjà arrivés. 
÷ä bàÑ É ÷èë à• wà? 
Comment se fait-il qu'il 
n'est pas venu. 

÷Éb‡ [÷Éb‡,rÉb‡]  
N route, chemin 

÷Éw [÷Éw,rÉw] 
  (Syn. ÷Éb‡)  
N route, chemin. NÏ ÷ä-« 
÷Éw-É à•. Rien ne m'est 
arrivé sur la route. 
Expr: ÷Éw-É - sur le 
chemin, en route 

÷ï- [÷ï,rï]  
V {faire (seulement quand 
objet est pronom -á 'le'; 
v. ÷ä)} 

÷í [÷í,rí]  
Int que, quoi. Æ ÷í É ngö-
kÇ-í ÷ä É ÕngÆ là ngªy bè 
wà? C'est quoi que ton 
frère a fait pour trouver 
autant d'argent? 

÷òsÕ [÷òsÕ,ròsÕ]  
VT remplir. ”y bøy ÷òsÕ 
kàrè. Il a recueilli le 
coton et rempli le panier. 

÷û [÷û,rû]  
VI lutter, se battre; 
guerre. Tôg¸ màd¸-» ¡ 
ngªy, m-ás¸ ÷û sì-É à•. 
Mon ami est trop fort, je 
ne peux pas me battre avec 
lui. ÷û-«, ÷û-ï, ÷ï-ô il 
me bat, il te bat, il le 
bat 

÷ûý [÷ûý,rûý]  
N noix de karité 

÷ùgÕ [÷ùgÕ,rùgÕ]  
VI tordre; être courbé. 
Ôt¸rö àÛ dî gìnd¸ t‡ É 
gìnd¸ ÷ùgÕ. La voiture est 
allée sur la pièce de fer 

et le fer s'est tordu. 
M¡yð ÷ùgÕ. Le couteau de 
jet est tordu. 

÷ùsÕ [÷ùsÕ,rùsÕ]  
VI descendre. Ngön ÷ùsÕ 
nàng‡ dî käg¸ t‡. L'enfant 
est descendu de l'arbre. 

sà  
N fumée. M-ºy máng¸, Æ sé 
sà sü-ï wà? Je fume du 
tabac, est-ce que la fumée 
te dérange? 

sä  
N chaussure. M-‡læ sä nºy 
lò t‡ngæ t‡ É njà-» pólë. 
Si je porte des chaussures 
quand il fait très chaud 
des ampoules apparaissent 
dans mes pieds. 

SádÕ [sádÕ,ŽádÕ]  
NP Tchad 

sáj¸  
NIn beau-frère, belle-
soeur. Sáj¸-« ¡ ngàw kÇ-
nän-». Mon beau-frère est 
le mari de ma soeur. 

sákÕ    (Français)  
N sac 

sák¸  
Num mille (avec l'argent). 
«-ndög¸ b¬yð kíµ sák¸ mƒ. 
J'ai acheté cette chèvre 
là pour 5000 CFA. 

sálä  
VI prier, faire la prière 
musulmane 

sàmbé [s¼mbé]  
N cuvette en émail 

sáng¸ [sª§g¸]  
VT chercher. Sáng-é 
rátátá. Il l'a recherché 
en vain. 

Sà®  
NP Sar (peuble Sara) 
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Sá±  
NP Sarh (capitale du Moyen 
Chari) 

sàrìyà    (Arabe)  
N jugement 

sáw  
Id pas bien (sec). Àÿ sáw 
pas bien sec. 

säy  
N sorte de danse 

sáØ    (Arabe)  
N thé 

sª  
Prp sans. «-ndïr tªy sª 
kàt¸. J'ai préparé la 
sauce sans ajouter du sel. 

sª¼ [sª¼,sª]  
Prp sans. MùnjÕ k‡ ndïr 
sª¼ kàt¸-ngël dá tö mŸ 
ngªy. Les haricots cuits 
sans du natron te font mal 
au ventre. 

sªy  
Av loin. ßë lÆ bàÛ-» tò 
sªy = ßë lÆ bàÛ-» ¡ sªy. 
Le village de mon beau-
père est loin. 

-sè  
PrA vous (acc.). Î-÷èë ¸-
÷ä-ï sÆ-» äd¸ m-öt¸ ngî 
kíµ Æ m-ä m-äd¸-sè là 
Venez m'aider à porter ce 
bois mort et je vous 
donnerai cent francs. Àd¸-
sè-ï = àd-ï-sè; àd¸-sè Il 
vous a donné, ils vous ont 
donné, il vous a donné 

sé  
Cmp si. DÆjÕ-« Æ nÆ sé m¬ 
É m-ún bìkáµ lì-É wà. Il 
m'a demandé si c'était moi 
qui avais pris son vélo. 
Cmp marqueur d'une 
question indirecte. DÆj-ï 
sé nª ¡ ngä± wà. Ils ont 
demandé qui est le chef. 

sÆ-  
Prp avec (forme avec les 
pronoms). M-äw sÆ-í. 
J'irai avec toi. 

pÉnð  
PrA leur, leurs. KÇ-dé àÛ 
÷á? Où est partie leur 
mère? 

sÆw  
VT piler (pour enlever le 
son). DÆÛ sÆw gîjÕ à•. On 
ne pile pas le sorgho pour 
enlever le son. (il n'est 
pas nécessaire). 

sï  
N fagot. Njàménà dèë jë 
÷ä-ï pòr kÕ kúl, Æ m“-ø dá 
dèë jë ÷ä-ï kÕlÆ kÕ sï. À 
N'Djaména les gens font la 
cuisine avec le charbon de 
bois, mais en brousse on 
travaille avec le fagot. 

sí  
VI augmenter en volume. 
MùnjÕ lÆ-í k‡ ‡ndæ pòr-ó 
sí ngªy. tes haricots que 
tu as mis sur le feu ont 
augmenté beaucoup en 
volume. 

-sí  
PrA vous (oblique); votre. 
KÇ-sí àÛ ÷á? Où est allée 
votre mère? ƒyð-«-ï äd¸-« 
m-äw sÆ-sí. Laissez-moi 
aller avec vous. 
PrA vous (obj. de verbe) 

sìgÕ  
VI nouveau, neuf. K¸b¸ k‡ 
sìgÕ ng¼º tîÿ kôk-é. Les 
vêtements nouveaux sont 
plus forts que les 
anciens. 

sïrí  
Num sept. Dèë jë ßú sïrí, 
sák¸ sïrí sept cent 
personnes, sept mille 
personnes 
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sïyæ  
VT tamiser 

s¡  
N excrément. MÉs¸ tò s¡ 
ngön-» t‡. Mon enfant a du 
sang dans ses selles. 

s¬yð  
N arbre de karité. S¬yð ¡ 
käg¸ k‡ dèë jë à sî-ï 
kánd-é Æ ÷ûý-É ÷ä-ï-né Le 
néré est un arbre dont les 
gens mangent les fruits et 
ensuite ils utilisent 
l'amande pour en extraire 
de l'huile. 

sÕ  
VI s'asseoir, être assis. 
‡s¸ nŸ ¸-ng‡nð-« j-à j-àÛ. 
Assieds-toi ici et 
attends-moi un instant et 
après nous irons. M-‡s¸, 
‡s¸, ngön sÕ, j-ÕsÕ, ‡s-
ï,Õs-ï je m'assieds, tu 
t'assieds, il s'assied, 
nous nous asseyons, vous 
vous assoyez, ils 
s'assoient 
Aux être en train de 
(marqueur progressif) 
{avec sujet qui est 
'assis'} Ngán jë sÕ ÕndÆ-ï 
bá¥ gìdÕ kÉy t‡. Les 
enfants sont en train de 
jouer au football derrière 
la maison. 

s‡ndæ  
N cheval. Lò-tï dá àrábÕ 
jë à£-ï s‡ndæ jë lÆ-dé 
kàd¸ ¼ÿ-ï-né ngûd¸. Demain 
les arabes vont monter sur 
leurs chevaux pour faire 
une course. 

s¸ngæ [s¸§gæ]  
NIn os. Bús¸ sî s¸ngæ. Le 
chien croquait l'os. 

sóò    (Français)  
N seau 

só-t‡  
Av mieux, être mieux. KÕmð 
k‡ dòktó± àd¸-« dá ÷ä àd¸ 
rû-» tö só-t‡. Le 
médicament qu'ils m'ont 
donné en injection m'a 
guéri. Tö bàÑ à? «-tö só-
t‡. Comment vas-tu? Je 
suis bien. 

söl  
VI être inquiété. ¸-söl 
à•, ngön-í à ÷èë. Ne 
t'inquiète pas, ton enfant 
viendra. 

sî  
VT manger. Sô nÏ ngªy à• 
dá ä æng¸. Si tu ne manges 
pas assez tu deviendras 
maigre. 

sô  
Num quatre. Sák¸ sô kÕ ßú-
sô kÕ dî-sô-gìd-é sô 
quatre mille quatre cents 
quarante-quatre. 

sî£  
VI être frais. Ndï ÆdÕ ßó-
nè É lò sî£. Il a plu 
aujourd'hui est il fait 
frais. 

sü  
VT enfumer [qqc.]. «-sü 
känj¸ kàd¸ m-äw-né súk¸ 
t‡. J'enfume du poisson 
pour l'amener au marché. 
VT déranger qqn (la fumée) 

sü  
VT enfiler 

sú  
N conte. ‡dæ sú lÆ ‡-gòngÕ 
äd¸ j-òö. Conte-nous une 
histoire de l'hyène. 

súk¸  
N marché. Súk¸ k‡ Mündüú 
bòý tîÿ ¡ k‡ Dîbä. Le 
marché à Moundou est plus 
grand que celui à Doba. 
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tà  
N langue, langage. BàÛ-» 
gÆ® tà nàsá± màjÕ. Mon 
père connaît la langue 
française très bien. M-Él 
tà ßë-bîtÕ. Je parle 
Bébote. 

tà  
NIn bouche. Tà-í töt‡ tà 
màdÕ bè. Ta bouche est 
comme la bouche du 
cynocéphale. Tà-», tà-í, 
tì-á, tà-jé, tà-sí, tà-dé 
ma bouche, ta bouche, sa 
bouche, nos bouches, vos 
bouches, leurs bouches 

tà  
N parole. Ngä± dÆjÕ tà 
njè-ßògÕ É gè kÆl-É tà à•. 
Le chef a posé des 
questions au voleur mais 
il n'a pas voulu répondre. 
N problème. «-gè kÕ kàÛ 
sÆ-í kÕ tà à•. Je ne veux 
pas de problèmes avec toi. 

tà  
Prp devant. DÆÛ k‡ sÕ tà 
kÉy t‡ lì-É kíµ ¡ ngö-kÇ-
». Cette personne qui est 
devant sa maison là est 
mon frère. 

tá  
VT rassembler. «-tá-ï à•. 
Je ne te ressemble pas. 
Expr: tá n¼º - se 
ressembler 

tàä  
VT prendre (de la main). 
¸-tàä mápà kíµ äd¸ m-äw. 
Prends ce pain de ma main 
pour que je puisse partir. 
VT envahir. Yég¸ jë k‡ tàä 
mŸ kÉy t‡ kété dá bàtú sî-
dé túù. Les rats qui ont 
envahi l'intérieur de la 
maison avant, le chat les 
a tous tués. 

tàá  
Av haut, en haut. YÆ£ jë 
ndày tàá. Des oiseaux ont 
passé au dessus. 
Expr: à tàá - être en 
liberté B¬yð jë à-ï tàá. 
Les chèvres sont en 
liberté. 

täá  
Av d'abord. Ngön òö ngÕrÆ-
kàdÕ né kÕsî ßÉy täá ÷èë. 
L'enfant a appris l'heure 
de manger la boule, et 
puis il revenait toujours 
à cette heure. 

tà-gín-lò [tàg‡nlò]  
Av tôt du matin. Dèë jë 
tŸþ tà-gín-lò t‡ ÷ä-ï 
sàrìyà. Les gens sont 
sortis tôt le matin pour 
faire le jugement. 

tà-kÉy  
N porte. M-äw É m-ƒyð tà-
kÉy lÆ-» tág¸. Je suis 
parti mais j'ai laissé ma 
porte ouverte. 

tà-kül  
Prp grâce à. Tà-kül-» É Ç-
né mùd¸ ßó-nè. Grâce à moi 
tu as mangé la boule 
aujourd'hui. 

tà-n¼º-t‡-nè  
Av toute de suite. ¸-÷èë 
tà-n¼º-t‡-nè. Viens toute 
de suite. 

tábÕl    (Français)  
N table 

tágá  
Av dehors. M-‡ngæ nän-í 
tágá. J'ai rencontré ton 
oncle maternel dehors. 

täg¸  
N genette. Täg¸ ÆtÕ tö 
güjæ bè Æ güjæ bòý tîÿ-É. 
La genette est un animal 
pareil à la civette, mais 
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la civette est plus grand 
et sent énormément. 

tág¸  
VI ouvert. Tà-kÉy tò tág¸. 
La porte est ouverte. 

tàg‡-nè  
Av hier. Tàg‡-nè ‡-ngòö 
lÆ-» tû. Hier ma marmite 
s'est brisée. 

táj¸  
VT insulter. K‡nð ¸-táj¸-« 
dá m-ä «-‡ndæ-ï. Si tu 
m'insultes, je te 
frapperai. 

tàl  
N rosée. Ngán jë ßæ•-ï 
tàl. Les enfants on peur 
de la rosée. 

tà£  
N chacal. Tà£ ¡ dä k‡ dÆÛ 
à ngûd¸ kÕ bús¸ à•. Le 
chacal est un animal qu'on 
ne peut pas chasser à 
l'aide d'un chien. 

täm [tºm]  
N bavardage. 
Expr: kÕndÆ täm - 
bavarder, causer ÕndÆ täm 
kÕ màd-é. Il cause avec 
son ami. 

tànjÕ [t¼njÕ]  
N pintade. Dèë jë îy-ï kàw 
tànjÕ mŸ m“ t‡ ÷èë ßük‡-ï 
gín kÇ k¸njÉ t‡. Les gens 
ramassent les oeufs de la 
pintade dans la brousse et 
les mettent dessous les 
poules. 

táp¸  (Syn. jûg¸)  
V déranger 

tát¸  
VI être large. Lò-kùr-
àbìyç k‡ Mºysäläá tát¸ à•. 
La piste d'avion à 
Moissala n'est pas très 
longue. 

 

tàÛ  
N chenille (sans poils). 
TàÛ ¡ ngö kùü k‡ k‡ màd¸ 
jë ÕbÆ-ï kûn-dé Æ k‡ màd¸ 
jë ÕbÆ-ï kûn à•. La 
chenille est un insecte 
dont certaines poussent 
une épine et d'autres pas. 

tº  
VI se fendre. Kü lÆ-» tº 
lò jöó. Ma gourde s'est 
cassée en deux. 
VT couper (les cicatrices) 

tª  
VT préparer la bouillie. 
Dèné tª bƒyð àd¸ ngön-é. 
La femme prépare de la 
bouillie pour son enfant. 

tªy  (Syn. nªy)  
N sauce. Dèné nº tªy É nÆ£ 
ngªy àd¸ Å túù. La femme 
goûte la sauce et alors 
elle l'aime tellement 
qu'elle mange toute. 

tèë  
VT sortir, ouvrir 

tŸþ  
V ouvrir. TŸþ tà-kÉy äd¸ 
kàmyç tŸþ. Ouvrez la porte 
à la concession pour que 
le camion puisse en 
sortir. 
V sortir. «-tŸþ tà-gín-lò 
t‡ Je suis sorti très tôt 
le matin. 

tŸmþ  
N tamis. ¸-sïyæ ndùj¸ kÕ 
tŸmþ. Tamise la farine 
avec un tamis. 

tþy  
N mil pénicillaire. T¸sÉ 
tþy ndÅç ngªy. La balle du 
petit mil démange 
beaucoup. 

tæ  
VI être pareille {v. tö} 
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tæ  
Av idée de faire et 
refaire les choses. 
Expr: (÷ä yª) tæ (÷ä) - ne 
faire que (faire qqc.) 
NðÜ-» ndög¸ nÏ tæ ndög¸. 
M'a femme ne fait 
qu'acheter! 

tæg‡  
VT enlever (d'un trou, un 
mortier, etc.) 

tÆjÕ  
N abeille; miel. Tüwæ-ï 
tÆjÕ kÕ ngÆ£. Ils ont 
chassé les abeilles avec 
une torche de paille. 
N miel. DÕmÐ ¡ yïw k‡ ÷ä-ï 
kÕ tÆjÕ. "Duma" est une 
boisson qu'on fabrique 
avec le miel. 

tÆ£  
V avoir fièvre 
V jeter des éclairs. Ndï 
tÆ£ ùwÆ käg¸ àd¸ käg¸ Å 
pòr. Il jette des éclairs, 
écrase l'arbre, et l'arbre 
prend feu. 
V faire mal. Dî-» tÆ£-« 
ngªy, m-ás¸ tò ßï à•. J'ai 
très mal à la tête, je ne 
peux pas dormir. 

tÉl  
VI revenir, rentrer; 
tourner. BàÛ-» tÉl mbä t‡ 
lì-É à• ßÉy. Mon père 
n'est pas encore revenu de 
son voyage. 

tÉm  
N gui, plante parasite. 
TÉm jë ngªy ¡ dáwä ßë. 
Beaucoup de guis servent 
de remèdes traditionnels. 

tÆr  
N ruse, astuce 

tÆr-tà  
N devinette. M-gè dÆjÕ 
tÆr-tà ngªy. J'aime 

beaucoup poser les 
devinettes. 

tÆtÕ  
VT casser. Bäg¸ yÆ£ tÆtÕ É 
yÆ£ òs¸ nàng‡. Bäg¸ yÆ£ 
tÆtÕ Æ yÆ£ òs¸ nàng‡. 
L'aile de l'oiseau s'est 
cassée et il est tombé à 
terre. Si l'aile de 
l'oiseau se casse alors il 
tombe à terre. 
V couler. Màñ bä tÆtÕ. 
L'eau du fleuve coule. 

tÆt¸  
N sueur; suer. «-búy tÆt¸ 
nÅ-» t‡. Je m'essuie la 
sueur du front. 

tÉt¸  
VT écraser, casser (plus. 
objets ou plus. fois). «-
tÉt¸ ngæw kàd¸ «-÷ä-né 
pòr. J'ai écrasé de 
brindilles pour en faire 
du feu. 
Expr: tÉt¸ mÉs¸ - le sang 
coule 

tí  
VT enfler, s'enfler, 
gonfler. ¡ mÅy k‡ njè tí 
màtÕ-kôl dèë jë. C'est une 
maladie qui enfle les 
aisselles des gens. 

tï© [t¸©]  
VT déchirer. K¸b¸ jë k‡ 
tï© ngªy, lò kùü-dé gòtó. 
Les vêtements qui sont 
beaucoup déchirés, ce 
n'est pas la peine de les 
coudre. 

tït‡ [t¸t‡]  
Av dedans. Dèné büú tªy É 
ßük‡ kàt¸ tït‡. La femme 
remuait la sauce et après 
elle a mis du sel dedans. 

tïw [t¸w]  
V cracher. ¸-tïw màñ-tà-í 
kàdÕ kÉy t‡ à•. Ne crache 
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pas sur le sol à côté de 
la maison comme ça! 
N crachat, salive 
N sève; glu. Tïw s¬yð làÛ 
k¸b¸ t‡ lÆ-». La sève de 
l'arbre de karité s'est 
collée à mes vêtements. 

tƒyð  
VT coller. Tïw s¬yð tƒyð 
k¸b¸ t‡ lÆ-». La sève de 
l'arbre de karité s'est 
collée à mes vêtements. 

tƒyð  
N esp. de fourmi rouge. 
Tƒyð jë ¡-ï ngªy môngî t‡ 
kíµ, äw t‡ à•. Il y a 
beaucoup de fourmis rouges 
dans ce manguier là, n'y 
va pas. 

t‡  
Av marqueur locatif. M-äw 
mŸ m“ t‡. Il est parti en 
brousse. Kàt¸ gòtó nªy t‡ 
kíµ. Il n'y a pas du sel 
dans cette sauce. 

t‡dæ  
VT compter. M-‡s¸ «-t‡dæ-
dé. Je suis en train de 
les compter. 

t¸gæ  
VI être fini, achevé. KÕlÆ 
lÆ-» t¸gæ. Mon travail est 
fini. 
V finir, achever 
VI être épuisé 

t‡gæ [t‡gæ,túgæ]  
VT couper, hacher. T‡gæ 
käg¸ mbä ÷ä-né tò. Il a 
abattu un arbre pour en 
faire une pirogue. 
VT mordre. Lï t‡gæ-« 
bÆng¸-» t‡. Un serpent m'a 
mordu dans la cuisse. 

t‡læ  
V jeter (plus. fois). 
Expr: t‡læ bàl - être 
tacheté 

tÕmð  
VI gémir. Ngön ¡ mÅy É 
tÕmð. L'enfant est malade 
et il gémit. 

t‡ngæ [t‡§gæ]  
VI être chaud. Màñ k‡ 
t‡ngæ tûl k¸njÉ, «-gè à•. 
L'eau chaude a tué la 
poule, moi, je n'en veux 
pas. 

t‡rÉ  
N lit en bois 

t¸sÉ  
NIn la balle [d'un céreal] 

tò  
VI être couché. ” ngªy Æ 
tò nàng‡. Il était si 
fatigué qu'il se coucha 
sur le sol et s'endormit. 
V être. ßëdäyäá ¡ ßë k‡ tò 
p‡nð Sá± kÕ Kümräá t‡. 
Bédaya est une ville entre 
Koumra et Sarh. 
Aux être en train de 
(marqueur progressif) 
{avec sujet qui est 
'couché'} 

tò  
N pirogue. Tò sÕ dî-kóng¸ 
t‡. La pirogue est au bord 
(du fleuve). Ùr-ï màñ kÕ 
tò. Ils ont traversé l'eau 
avec une pirogue. 

tö  (Syn. töt‡)  
VT faire mal, faire 
souffrir. MÐ-» tö-« ngªy. 
Mon ventre me fait 
beaucoup mal. 

tö [tö,tæ,tæw]  
VI être pareil 
{contraction de tök‡, mais 
utilisation limitée} ÀbÕ è 
dä k‡ bòý tæ kÆd¸ bè. 
L'hippopotame est un grand 
animal pareil à 
l'éléphant. 
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tó  
NIn absence de. Tó-» t‡, 
tó-í t‡, tí-ó t‡, tó-jé 
t‡, tó-sí t‡, tó-dé t‡ en 
mon absence, en ton 
absence, en son absence, 
en notre absence, en votre 
absence, en leur absence. 
Ngö-kÇ-» ÷èë tó-» t‡. Mon 
frère est venu me voir en 
mon absence. 

tòó  
N pipe. Dèné jë k‡ ß‡gæ 
¼ÿ-ï máng¸ kÕ tòó. Les 
vieilles femmes fument le 
tabac avec la pipe. 

tóg¸  
VT laver. M-äw bä-á mbä 
tóg¸ k¸b¸ jë lÆ-». Je vais 
au fleuve pour laver mes 
vêtements. 

tök‡  
VI être le même que {v. 
aussi töt‡} M-ä «-÷ä tök‡ 
«-÷ä kété à•. Je le ferai 
comme je l'ai fait avant. 

tömö  
VI vomir. Ngön-» ¡ mÅy 
ngªy É tömö ngªy tî Mon 
enfant est très malade et 
il vomit beaucoup. 

töt‡  
VI être pareil, être le 
même que {v. aussi tök‡} 

tów  
NIn place de, traces de. 
Ùn-ï tów-sí márwày nŸ. Ils 
ont suivi vos traces 
jusqu'ici. 

tÇ  
V mordre, piquer 

tî  
Cnj et, aussi. Köré-ï mùd¸ 
kÕ ngàlì tî, kö tî, wàä 
tî. On fait la boule avec 
le mil, le manioc ou le 
maïs. 

tû  
VT casser. ‡-ngòö tû. La 
marmite s'est brisée. 

tû  
NIn nom. Tû lÆ-í ¡ nª? Tû 
lÆ-» ¡ Sú. Comment tu 
t'appelles? Je m'appelle 
Sou. 

tô  (Syn. dîû)  
VT attacher. Ãw tô kùlæ 
mÉnd¸ b¬yð t‡ ÷èë sì-É 
äd¸-«. Va attacher une 
corde au cou de la chèvre 
et apporte-le-moi. 

tîgÕ  
VI grandir. Énj¸ à•, k‡nð 
¸-tîgÕ É ä äw sè-dé ßÉy. 
Ne t'inquiète pas, quand 
tu deviendras grand tu 
pourras aussi partir avec 
eux. 

tôg¸  
NIn force. Tôg¸ màd¸-» ¡ 
ngªy, m-ás¸ ÷ï-ô à•. La 
force de mon ami est trop; 
je ne peux pas le battre. 

tûj¸  
N hommage, louange. Dèë jë 
Õlæ-ï tûj¸ dî ngä± t‡ lò-
dé. Les gens honoraient 
leur chef. 
Expr: Õlæ tûj¸ dî [dÆÛ] t‡ 
- honorer [qqn] 

tûl  
VT tuer. ÁsÕgàr tûl ßîl kÕ 
búndùm lì-É. Le soldat a 
tué le lion avec son 
fusil. 

tôl  
VT tailler. «-tôl tà käg¸. 
J'ai taillé le bout du 
bois. 

tûÑ  
VT lécher. Ngön tûÑ jï-nè. 
L'enfant se lèche les 
doigts. 
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tûr  
VT plumer. Dèné tûr b¡¬ 
k¸njÉ kàd¸ ndïr àd¸ mbä 
jë. Elle plume la poule 
afin qu'elle puisse la 
préparer pour les invités. 

tôs¸  
VT piquer (plus. fois) 
VT enlever (plus. choses) 

tîÿ  
VT dépasser. Käg¸ kíµ îÿ 
ngªy, tîÿ dî tôg¸-». Ce 
tronc là est trop lourd 
pour moi [litt. pour ma 
force]. 

tú  
VT avaler. MÆm tú dùl. Le 
boa a avalé la biche-
cochon. 

tú  
N fourmi (petite et 
noire). Tú-jë tÇ-ï ngòr 
ngön-» àd¸ tí. Des petites 
fourmis noires ont mordu 
les testicules de mon 
enfant et ils se sont 
enflés. 

túù  
Av tous 

túg‡  
VT piquer. Dèné túg‡ mbï 
y‡mð kàd¸ ndïr àd¸ ngàw-é. 
La femme est en train de 
piler les feuilles de 
gombo pour les préparer 
pour son mari. 

túj¸  
VT détruire; abîmer. LÉl-
mä• túj¸ kÉy jë ngªy mŸ ßë 
t‡. Le tourbillon a 
détruit beaucoup de 
maisons dans le village. 
VI être détruit, abîmé 
VT gaspiller. Túj¸ là lì-É 
túù ßë lÆ njè-kàjÕ-dèë jë. 
Il a gaspillé tout son 

argent chez les 
guérisseurs. 

tünæ  
VT emprunter; prêter. 
Tünæ-ï sï Æ äd-ï ngôy-É. 
Il t'emprunte du fagot et 
rends l'écorce (le plus 
fort peut faire ce qu'il 
veut). 

tùtÕ  
VI être sec. Sï tùtÕ à•. 
Le fagot n'est pas sec. 

tút¸  
VT détacher, délier. ¸-
tút¸ kùlæ sóò t‡ äd¸-« «-
dîû ¡ k‡ sìgÕ t‡. Détache 
la corde du seau pour que 
je puisse y mettre une 
nouvelle. 

tüwæ  
N sorte de natte. ¸-kÉ 
tüwæ úr kàdÕ kÉy t‡. 
Enroule la natte et met-la 
contre le mur. 

tüwæ  
VT renvoyer; chasser. «-
tüwæ b¬yð jë mŸ kö t‡ lÆ-
». J'ai chassé les chèvres 
dans mon champ de mil. 

ùü  
VT coudre. Njè-kùü-né sÕ 
ùü k¸b¸ lÆ-». Le couturier 
est en train de coudre mes 
vêtements. 

ùb¸-tÆjÕ  
N miel 

ùd¸  
V plier. M-üd¸ mbëtë m-‡læ 
mŸ àmbèlópÕ t‡. Je plie le 
papier et je le mets dans 
l'enveloppe. 

ùgÕ  
VT pincer, gratter. ÙgÕ 
mùd¸ îdÕ-né tªy Å. Il a 
pincé de la boule, l'a mis 
dans la sauce et puis l'a 
mangé. 
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ù£ [ù£,ùl¸]  
VT élever; nourrir. Ãw ül 
b¬yð jë ¸-÷èë nºy-kàdÕ-á. 
Va garder les chèvres et 
reviens pendant la saison 
sèche. 

ù«  
VT fabriquer (les 
tambours) 

ùn  
VT prendre. Ún gà£ kíµ 
äd¸-«. Prends cette gourde 
pour moi. 

ùnj¸  
VT allumer 

ùr  
VT traverser, passer. Dèë 
jë ùr-ï mbä kÕ tò. Les 
gens traversent le fleuve 
en pirogue. 

ùr  
VT lancer un projectile 
sur. Njè-ndÅ ùr nàs¸ kÕ 
nÕngÆ. Le chasseur a lancé 
la sagaie sur l'antilope 
cheval. 

ùr  
VT creuser: piler. M-úr ßë 
k‡ Æw kàd¸ «-÷ä-né ßë-s¡ 
mŸ ndòg¸ t‡ lÆ-». J'ai 
creusé un trou profond 
pour en faire le WC dans 
ma concession. Dèné ùr 
gîjÕ mbä köré mùd¸. La 
femme pile le sorgho hâtif 
pour faire la boule. 

ùr  
VI descendre; entrer. Ngön 
ùr nàng‡ dî käg¸ t‡. 
L'enfant est descendu de 
l'arbre. 

ùsÕ  
VT frotter. M-ús¸ mŸ ‡-
ngòö kàd¸ à® njáy. Je 
frotte l'intérieur du 
canari afin qu'il soit 
parfaitement propre. 

ùsÕ  
VT concerner. Tà lÆ-í ùsÕ-
« à•. Ton problème ne me 
concerne pas. 

ùsÕ  
VT rincer. ÀrábÕ jë ùs-ï 
tà-dé ßÉy täá sálä-ï. Les 
arabes rincent leurs 
bouches avant de prier. 

ùt¸  
VT fermer. ×t¸ tà-kÉy äd¸ 
kóng¸ jë ÷èë-ï kÉy à•. 
Fermez la porte pour que 
les mouches n'y entrent 
pas. 

ùwÆ  
VT saisir, prendre. M-
ngûd¸ ngön É m-úwæ-É. J'ai 
pourchassé l'enfant et je 
l'ai attrapé. 
Expr: ùwÆ känj¸ - faire la 
pêche M-äw tà-gín-lò t‡ m-
úwæ känj¸ jë kÕ kùÿ. Je 
vais tôt de matin pour 
faire la pêche à hameçon. 
VI être visqueux. Tªy y‡mð 
ùwÆ ngªy, töt‡ tªy kúl bè. 
La sauce de gombo est très 
visqueuse. 

-ø  
Loc dans, en, à {après 
noms qui contiennent la 
voyelle ¾} 

wà  
Int marqueur 
d'interrogation. Ãw mbä t‡ 
wà? Es-tu parti en voyage? 

wàä  
N mil blanc. Ngön tæg‡ wàä 
bì®-í. L'enfant est en 
train d'enlever le mil du 
mortier avec la main. 

wàlá    (Arabe)  
Cnj et pas 

wár  
NIn beau-frère, belle-
soeur. NþÏ-» ngö-kÇ-» ¡ 
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wár-». La femme de mon 
frère est ma belle-soeur. 

wàs¸  
N courge. Wàs¸ òj¸ tüwæ Æ 
tò nàng‡. Le melon tisse 
une natte mais se couche 
sur la terre (proverbe). 

wº  
N termite ailé. Wº ¡ kùü 
k‡ àÛ kÕ bÆ£-é; dèë jë sî-
ï-É. Le termite ailé est 
un insecte qui a des 
ailes. Les gens le 
mangent. 

wü•  
NIn profondeur 
{normalement avec màñ} 

wúl  
N pois de terre. Wúl k‡ 
kÕlÆ dîgÕ à• ßÉy dá ng¼º 
tö Ær bè. Les pois de 
terre qu'on n'a pas encore 
grillé sont aussi durs 
comme des pierres. 

wúr  
N esp. de champignon 

yäl  
NIn braises. Yäl pòr ndûw 
ßük‡ dî-» t‡. Les braises 
du feu ont étincelé et 
elles sont tombées sur 
moi. 

yº […º]  
VI être nombreux. Kété dá 
kÆd¸ jë yº-ï ngªy, Æ k‡-nŸ 
kíµ dá tûl-ï-dé Auparavant 
les éléphants étaient 
nombreux, mais aujourd'hui 
on les a tous tués. 

yég¸  
N rat, souris. Yég¸ jë k‡ 
b¼y-ï mŸ kÉy t‡ kété dá 
bàtú sî-dé túù. Les rats 
qui étaient nombreux dans 
la maison avant, le chat 
les a tous tués. 

 

yék¸  
VT secouer. Yék¸ gàjÕ 
môngî àd¸ môngî gªy nàng‡. 
Il secouait la branche du 
manguier pour que les 
mangues tombent à terre. 

yé®  
VT balancer sur la tête. 
Dèné yé® sàmbé dì-ô t‡ àÛ-
né súk¸ t‡. La femme 
balançait la cuvette en 
émail sur la tête. 

yÆ£  
N oiseau. ßü ¡ yÆ£ k‡ nàr 
à•. L'autruche est un 
oiseau qui ne vole pas. 
Expr: bäg¸ yÆ£ - les ailes 
d'un oiseau 

yÆ£  
VT empoisonner. Njé-kÕmð 
jë yÆ£-ï dèë jë kÕ kÕmð 
lÆ-dé. Les sorcières 
empoisonnent les gens avec 
leur magie. 

yí  
N oseille. Tªy kíµ ndïr kÕ 
yí k‡ ndà. On fait cette 
sauce avec le fruit blanc 
de l'oseille. 

yí-mbáy  
N esp. de oseille utilisée 
pour fabriquer la corde 

yïdæ  
N arbre : esp. de 

yíl [y‡l]  
N moustique. Yíl jë tÇ-ï-
m-ï ngªy kôndû t‡ nŸ. Les 
moustiques me piquaient 
beaucoup cette nuit. 

yïw [y¸w]  
N boisson. Ãw ún yïw ¸-
÷èë-né äd¸-«. Va prendre 
de la bière de mil, donne 
en moi. 

yÕdæ  
NIn gencives. M-á m-‡sû dä 
kíµ à• nÆ yÕdæ-» tí. Je ne 
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peux pas manger cette 
viande, mes gencives sont 
enflées. 

y¸dæ  
N esp. d'arbre 

y‡mð […‡mð]  
N gombo. Dèné ndïr y‡mð 
àd¸ ngàw-é. La femme 
préparait une sauce de 
gombo pour son mari. 

y‡ngæ […ƒ§gæ]  
N rasoir. Y‡ngæ ¡ nÏ k‡ 
márí dá kàw-jé jë sÕ tº-ï-
né ndäj‡ nÅ-dé. Le rasoir 
est une chose que nos 
ancêtres utilisaient pour 
dessiner des cicatrices 
(sur leurs visages). 

yò  
N mort. Dèné à î®-ï tà ßö 
t‡, à î®-ï tà yò t‡ à•. 
Une femme peut te protéger 
contre la famine, mais pas 
contre la mort. Yò ngön tö 
tîÿ yò dÆÛ k‡ tîgÕ. La 
mort d'un petit enfant 
fait plus mal que la mort 
d'un adulte. 

yöl  
VI être mouillé. K¸b¸ jë 
lÆ-» yöl à• ßÉy. Je vais 
tremper mes vêtements. 

yòlè  
VT carboniser. Yòlè dî 
bàt¸. Il carbonise la tête 
du mouton. 

yörö  
NIn salive, crachat. Yörö 
tà dèë jë ¡ dáng-dáng. La 
salive de tout le monde 
est différente. 

yöró  
N saleté. K¸b¸ jë lÆ-» tò-
ï yöró ngªy. Mes vêtements 
sont très sales. 

yç […ç]  
N termite blanc. Yç jë Å-ï 
t‡rÉ lÆ-». Les termites 
rongent mon lit en bois. 

yôk¸  
V avoir de jeu, être mal 
serré 

yûlû  
VT tremper. Ndï yûlû dî-
nàngÕ. La pluie a détrempé 
le sol. 

yülülü  
VI dissoudre. Dèné ßügúlü 
mŸ tªy kàd¸ kàt¸ yülülü. 
La femme remue la sauce 
pour que le sel dissolve. 
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The Gor Lexicon 
 
 
 This Gor lexicon consists of approximately 1230 words, most with 
sample sentences, and approximately 170 idiomatic expressions.  The data for 
this work was gathered in N’Djamena during the summers of 2010 and 2011 
with Kosmadji  Merci,  and with Etienne Odjiadoum during summer 2010.  
Kosmadji Merci, a resident of the Gor capital Bodo, came highly 
recommended by Jim Roberts (SIL and the University of N’Djamena), and is 
the president of  L'Association pour le Developpement de Langue Gor.  
Etienne Odjiadoum was born in 1969 in the small Bodo village of 
Bessakonyan, some 6-7 kilometers from Bodo.  He moved to Doba in 2004, 
and later to N’Djamena where he currently resides.  His accent is typical of 
Sara speakers living in the Chadian capital in that numerous French and 
Arabic words have become part of his active vocabulary (e.g. dá ‘this, that’ 
(Arabic ‘da’), and  mŸ ‘but’, from the French ‘mais’).  Since native Gor words 
for these do exist, Kosmadji has recommended that at some point we replace 
the sentences containing these loans with a purer Gor, but we have not 
completed this task in this first version of the lexicon. 
 
Comments on the Phonology 
 
 The majority of the sounds of Gor are pronounced as they are in the 
other Sara Languages (see “Transcription for the Sara Languages” starting on 
page 6 above).  A few additional comments: 
 

 ng – like all Sara languages, this prenasalized stop is pronounced 
[§g] in non-final position. In cases where this sound occurs in final 
position in related languages, it normally appears in Gor as [§g‹] 
(e.g. [b¡§g¸] ‘thigh’).  In the rare cases where it is found in word-
final position (normally ideophones, such as díng-díng 
[dí§.dí§] ‘very [strong drink]), the final ‘g’ is dropped. 

 ÷ vs. r – when in non-initial position, speakers do not 
differentiate between these consonants.  In initial position, many 
speakers do not consistently differentiate between ÷ and r in normal 
speech, but they are able to do so when requested. 

 Â vs. e – in morphemes where cognates in Eastern Sara languages 
contain ‘e’,  ‘Â’  is normally found in Gor whenever the syllable is 
closed with a sonorant consonant, or when the following syllable of 
the morpheme is neutralized to barred-i (‹).  For example, in Gor we 
find tÆtÕ ‘to break’, pÉt¸  ‘to weave (rope)’, bÆ£ ‘feather’, and bÆñ  
‘paternal aunt’ (where tètÕ,  sét¸,  bè£ and bèñ are found in Sar). 

 Â vs. o – unlike Mango, a clear contrast between these two vowels 
always exists, even in closed syllables and when then the following 
syllable has been neutralized to barred-i.  Most words which in 
Eastern Sara languages contain ‘o’ in these environments also 
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contain ‘o’ in Gor (e.g. mós¸ ‘blood’, ßö•  ‘to fear’).  The comparative 
situation with ‘o’ is complicated and the analysis presented here is by 
no means complete.  See further discussion with the vowel pattern 
‘o...e’  below. 

 Â in final position: Like other Central Sara languages, Â is 
found in cases where the first vowel is neutralized and the where the 
final vowel is ‘a’ in eastern Sara languages (see discussion of Sara 
Morphemes on pages 13-15 above).  For example, in Gor kÕndæ  
‘thirst’  and k¸njÉ ‘chicken’ correspond to Sar kÕndä and k¸njá. 

 
Vowel Patterns 
 

 The vowel pattern ‘o...e’ occur with less frequency in Gor than in 
other Central Sara languages such as Mango.  In many cases where 
‘o...e’ is found in Mango, ‘o...o’ occurs in Gor: Mango òrè ‘to 
squeeze’ shows up as òrò in Gor, Mango bòlè ‘animal shelter’, 
(bÕlà in Sar), shows up in Gor as bòlò, and Mango bòlè  ‘hole’ 
(bòlò in Sar), shows up as bòlò in Gor.  In Gor the pattern of 
‘o...e’ does occur, but with less frequency (e.g. dölë ‘to wrap up’ 
and kólë ‘sp. of small bird’, which in Mbay are d¸lö and k‡lë 
respectively).  Like the other Central Sara languages, the most 
common correspondence is with Eastern Sara ‘‹...o’ or ‘‹...e’ , 
but more often than not, Eastern Sara words with this shape do not 
appear with ‘o...e’ in Gor: 

 
    buy          fall      carry  laugh  weave  hole    stir         wither   shine 

  Daba  njïgö  ìsö  ìtö  ìgö  ìjö  bìlò ----  ----- ---- 
  Mbay  nd¸gö  sö   tö   gö   jö   bÕlò k¸rö  ndùlö ndúlö  
  Ngam  nd¸gö  Õsö  Õtö  Õgö  Õjö  bÕlò ----  ----- ----- 
  Nar  ndögö  òsö  òtö  ògö  òjö  bòlò ----  ----- ----- 
  Sar  ndögö  Õsö  òtö  Õgö  Õjö  bòlò ----  ndÕlë nd‡lë 
  Gor     ndög¸  òs¸  òt¸  kòg¸ òj¸  bòlò köró  ndòlë ndólë 
 

 The pattern /a...e/, which occurs with some frequency in Mango 
and Ngambay, is not significant in Gor. 

 
Sound Changes 
 
 In addition to the sound changes that occur in all the Sara Proper 
languages (see discussion on pages 10-13), the following additional changes 
occur in Gor: 
 

 When the suffix –É ‘his, her, its; him, her’ is appended to a noun 
ending in either the vowel a or the vowel ê, the affix is changed to ‘a’.  
For example, ‘njà-É’ ‘his foot’ and  rû-É  ’his body’ become njà-
á and rû-á respectively.  When –É is appended to a noun ending 
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in either the vowel e, the stem vowel becomes i. Thus  dèë-É 
becomes dìï-É ’his property’.  Nasalized õ undergoes the same 
change: thus mŸ-É becomes m¡-É ‘his stomach’. 

 When the neutralized final vowel (‹) of a morpheme (see pages 13-
15) is followed by a suffix consisting of a vowel, the neutralized vowel 
is often dropped and its tone is often lost.  For example m-äd¸-ï ‘I-
gave-you’ becomes m-äd-ï.  Similarly, when the neutralized vowel 
is followed by a suffix consisting of a nasal, the tone of the vowel is 
lost (e.g. gìdÕ-»  ‘my gums’ is pronounced [gìd‡m].21 

 When –É ‘his, her, its; him, her’ is appended to a bi-syllabic noun 
containing the vowel ê in the first syllable and barred-i (‹)in second, 
the suffix becomes –ô: thus, tôg‡–É becomes tôg-ô ‘his/her/its 
strength’, and kôt‡–É becomes kôt-ô ‘his cheek’. 

 The implosive ß is normally pronounced ‘m’ when following the first 
person singular prefix «-.   Thus, «-ßär ‘I call’ normally becomes «-
mär, although the former is also possible. 

 When «- occurs with a verb stem containing an initial consonant, an 
epenthetic vowel (¸)  is inserted between the prefix and the stem (e.g. 
«-ßäng¸ ‘I reclaim (a debt)’ is pronounced [m¸ßäng¸], 
assuming the ß has not become m).  This is true even when the 
initial stem is a nasal (e.g. «-nº ‘I taste’ is pronounced [m¸nº]), 

 Gor verbs beginning with ‘s’, such as sî ‘to eat’ and sÕ ‘ to sit’, 
undergo an unusual change in the first person singular: the ‘s’ 
becomes ‘j’, and the first person singular prefix  «- becomes Ñ- (e.g. 
Ñ-jû  ‘I eat’ and Ñ-j¸ ‘I sit’).  More investigation is needed to 
determine the generality of this process, as to my knowledge Gor is 
the only Sara language that undergoes this change. 

 
Notes on Morphology 
 
A. The pronominal subject markers for verbs are as follows: 
 
  «-   ‘I’ 
  ¸-   ‘you (s. and pl.)’ 
  (none)   ‘he/she/it/they’ 
  j-   ‘we (before vowels’ 
  jÕ-   ‘we (before consonants)’ 
  
 As in all Sara languages, the tone of «- ‘I’ is lost before vowels (e.g. 
m-ôd¸ ‘I touch’).  The second person form is dropped when it precedes a verb 
stem beginning with a vowel, and when it immediately follows the emphatic 
form, ¬.  In the former case, it affects the tone of the verb stem (see examples 

                                                 
21 Tone loss seems to also depend on the tonal sequence of the root and the tone of 
the vowel suffix.  Further investigation is needed in this area. 
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below).  Like many Central and Eastern Sara languages, but unlike the 
Western languages, there is no pronoun required for the third person, 
although the pronouns  ¡ ’he/she/it’ or ¡-g¸ ‘they’ can be added for 
emphasis.   The suffix -ï  indicates that the subject of the verb is plural.  It is 
in a general way in the second and third person.  In the first person its use 
indicates that ‘we’ is inclusive; when not used, ‘we’ is exclusive. 
 
 If the third person singular subject is in an embedded clause and it 
refers to the subject of a dominating clause, then the subject form is n-: 
 
 Æn nè n-ÕngÆ dä.  ‘He/she said that he/she (same person) 
     had found some meat.’ 
 Æn nè ÕngÆ dä. ‘He/she said that he/she (different person) 
     had found some meat.’ 
 
 Sample Gor conjugations with different verb stem types are found 
below: 
 
 1. Stem beginning with a consonant: 
 
  «-gÅç   ‘I visit’ 
  ¸-gÅç   ‘you (s.) visit’ 
  gÅç   ‘he/she/it visit’ 
  jÕ-gÅç  ‘we visit (exclusive)’ 
  jÕ-gÅç-ï  ‘we visit (inclusive)’ 
  ¸-gÅç-ï  ‘you (pl.)  visit’ 
  gÅç-ï   ‘they visit’ 
 
 2a.  Stem beginning with a vowel, where the third person tone is low: 
 
  m-ôd¸   ‘I touch’ 
  ôd¸   ‘you (s.) touch’ 
  îdÕ   ‘he/she/it touches’ 
  j-îdÕ   ‘we touch (exclusive)’ 
  j-îdÕ-ï  ‘we touch (inclusive)’ 
  ôd-ï   ‘you (pl.)  touch’ 
  îd-ï   ‘they touch’ 
 
   b.  If the verb stem is mono-syllabic, a slightly different tone 
pattern is found, in that the 1st and 2nd person forms are high tone instead of 
high-mid: 
   
       m-ún,ún,ùn  ‘I/you/he take’ 
   j-ùn-ï,ún-ï, ùn-ï ‘we/you/they take’ 
       m-ƒ, ƒ, ¡   ‘I rise, you (s.) rise, he rises’ 
        j-¡, ƒ-ï, ¡-ï  ‘we rise, you (pl.) rise,  
      they rise’ 
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 3a.  Stem beginning with a vowel, where third person tone is low-
mid: 
 
  m-¸ndæ  ‘I put’ 
  ¸ndæ   ‘you (s.) put’ 
  Õndæ   ‘he/she/it puts’ 
  j-Õndæ  ‘we put (exclusive)’ 
  j-Õndæ-ï  ‘we put (inclusive)’ 
  ¸ndæ-ï  ‘you (pl.)  put’ 
  Õndæ-ï  ‘they put’ 
 
   b.  If the verb stem is mono-syllabic, the tone pattern is identical: 
 
     m-ºy, ºy, ¼ÿ  ‘I drink, you (s.) drink,  he/she/it  
      drinks’ 
    j-¼ÿ, ºy-ï, ¼ÿ-ï  ‘we drink, you (pl.) drink, they drink’ 
 
B. The pronominal object markers attached to verbs are as follows: 
 
   -«  ‘me’ 
   -ï  ‘you (s.)’ 
      -É  ‘him/her’ 
   -nè  ‘him/her/it (subj. ref.)’ 
   -jè  ‘us’ 
   -sè  ‘you (pl.)’ 
   -dé  ‘them’ 
 
C. The oblique markers attached to prepositions and inalienable nouns 
are as follows: 
 
   -»  ‘my’ 
   -í  ‘your (s.)’ 
      -É  ‘his/her’ 
   -nè  ‘his/her/its (subj. ref.)’ 
   -jé  ‘our’ 
   -sé  ‘your (pl.)’ 
   -dé  ‘their’ 
 
Note that the tone for the 1st and 2nd person, both in the singular and plural, is 
distinct from the tone found with the verbal object markers (in B above).  The  
-nè form of the third person singular indicates reference to a subject in the 
sentence, while -É precludes reference to any subject in the sentence.  The 
same form is used for the oblique and for the object of a verb: 
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 Dèné tª bƒyð àd¸ ngön-nè. ‘The woman prepared porridge 
               for her (own) child.’ 
 Dèné tª bƒyð àd¸ ngön-nè.   ‘The woman prepared porridge  
               for her (someone else’s) child.’ 
 Æl Æn nè bàÛ-nè ÕndÆ-nè.     ‘He said his father had hit him 
               (the subject of ‘said’). 
 Æl Æn nè bàÛ-nè ÕndÆ-É. ‘He said his father had hit him  
                             (someone not the subject). 
 
D. The “comitative” suffix –² is used with a verb to indicate reference 
to something that has been previously mentioned.  It can often be translated 
as ‘with it’: 
 
 Dèné ùlÆ gÆ® köró-² mùd¸.  ‘The woman took the spoon  
     and stirred the “boule” with it.’ 
 «-tÉt¸ ngæw kàd¸ «-÷ä-² pòr.  ‘I crushed the kindling in  
     order that I make a fire with it.’ 
 
 I believe that Gor is unique in the variation of the pronunciation of 
this  suffix, which depends upon two factors: the tone of the verb stem, and 
whether the verb stem ends in a consonant (which will always be a sonorant 
consonant).  Some examples: 
 
 1.  tone variations: 
 
  ÷ä-²    [÷äÑ]   ‘do with it’ 
  köró-² [köróñÑ]  ‘stir with it’ 
  m-úwæ-² [úwæÑ]  ‘I catch with it’ 
  îdÕ  [îd‡ñ]  ‘touch with it’ 
 
 2.  after a stem-final sonorant consonant: 
 
  à£-²  ---> àláñ, àá£  ‘go up with it’ 
  ùn-²  ---> ùúñ   ‘take with it’ 
  ùr-²  ---> ùú®   ‘dig with it’ 
  ¼ÿ-²  ---> ¼ªÿ   ‘touch with it’ 
 
A combination such as [ñÑ] is represents as a single consonant with two 
tones.  The cases in D2 are especially interesting, as the ² completely 
disappears, and the tone moves to the verb stem. The tone marking for the 
phonetic forms is provisional.  This phenomena merits further study, one 
which will examine the comitative with a much wider variety of tone patterns 
and verb stems, and with verbs in both the singular and the plural. 
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Additional Comments 
 
 As is true of all of the lexicons in this volume, this Gor portion should 
be considered a starting point for a future dictionary of the language.  The 
quality of the data contained here is relatively high, and recordings have been 
made for the vast majority of the words and sentences, allowing us to 
carefully compare the written and spoken forms.  A spell check has been run 
on all the sentences and expressions to make sure that they contain no words 
which do not appear in the dictionary database, and numerous additional 
checks have been made.  The French portions of the text have been edited 
and revised by Ngaradoumbaye Clément.   There remain a number of issues 
and gaps that I am still aware of, including the excessive use of “N’Djamena 
street speech” noted above, and a few important unanswered questions 
regarding the phonology and morphology.  We hope to resolve these in a 
future version of this work. 
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à  
Aux marque du futur. À ÷èë 
lò-tï t‡. Il viendra 
demain. Lòtï à àÛ súk¸ t‡ 
n‡ngÆ à tÉl tò ÷èë. Demain 
il ira au marché et il 
reviendra. 

ä (Syn. æ)  
Int marqueur interrogatif. 
Ã ¸-÷èë ä? Vas-tu venir? 

-á [-á]  
Loc dans, en {avec noms 
qui contiennent la voyelle 
'a'} 

-á [-á]  
PrA son, sa, ses {v. '-É'} 

àä  
V aller {v. 'àÛ'} 

àbÕ (Syn. yàbÕ)  
N hippopotame. ÀbÕ ¡ dä k‡ 
tò tö kÆd¸ bè n‡ngÆ ¡ mŸ 
màñ t‡. L'hippopotame est 
un animal, grand comme 
l'éléphant, mais de la 
rivière. 

àd¸  
V donner. M-äd¸, äd¸, ¡ 
àd¸, j-àd-ï, àd-ï je 
donne, tu donnes, il 
donne, nous donnons, ils 
donnent M-äd-ï, m-äd-á,  
m-äd¸-dé Je t'ai donné, je 
lui ai donné, je leur ai 
donné Àd¸-jè, àd¸-dé, àd¸-
m-ï il nous a donné, il 
leur a donné, ils m'ont 
donné. Ãd¸-« bèlö lÆ-í äd¸ 
m-äw mbä jô täá «-÷èë  
m-äd-ï. Donne-moi ton vélo 
afin que je fasse un petit 
voyage et après je te 
l'apporterai. 
V laisser. Ãd¸ ndïr màjÕ 
màjÕ täá. Laisse-le cuire 
pour qu'il soit bon. 

 
 

àd¸  
Cnj et alors. Lò dü àd¸ 
úwæ màd¸-í kÕ jï-í. Il 
fait noir et alors tu 
attrapes ton ami avec ta 
main. 

àgÕ  
V ramper. M-ág¸ nàngá, ág¸ 
nàngá, àgÕ nàngá je rampe 
par terre, tu rampes par 
terre, il rampe par terre 
J-àg-ï, àg-ï nous rampons, 
ils rampent Ngön-» àgÕ, 
n¼y ngªy Æ• kàd¸ njïyæ 
ngàä. Mon enfant rampe 
déjà, bientôt il sera sur 
pied. 

àjÕ  
V sauver. M-áj¸, áj¸, àjÕ, 
j-àjÕ, àj-ï je sauve, tu 
sauves, il sauve, nous 
sauvons, vous sauvez, ils 
sauvent 
V guérir. Tök‡ áj¸ ngön-» 
k‡µ äd¸-« dá, ÷í-÷ì É 
dÆjÕ-« kàá m-ä m-äd-ï. Si 
tu guéris mon enfant, je 
te donnerai n'importe 
quelle chose que tu veux. 

à£  
V monter. M-äl, äl, à£, j-
à£-ï, à£-ï j'ai monté, tu 
as monté, il a monté, nous 
avons monté, ils ont monté 
Expr: à£ dî - surpasser ¸-
gè kàd¸ «-÷ä yª k‡ à£ dî 
s¸ngæ-» wà? Est-ce que tu 
veux que je fasse quelque 
chose qui me dépasse? 
V traverser. Ngön à£ màñ 
L'enfant traverse le 
fleuve. 

à•  
Av pas, ne pas {après mots 
qui contient la voyelle 
'a'; v. 'Æ•'} 
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àlà  
V ramper (plante). Àlà 
nàngá ramper par terre 
Wàs¸ dá ¡ käg¸ k‡ àlà 
nàngá. Le melon est une 
plante qui rampe par 
terre. 
V grimper 

àlà  
VI monter. Ngö-kÇ-á àlà 
gìd-É t‡. Son frère le 
monta sur le dos. M-álä, 
álä, àlà, j-àlà, àlà-ï je 
monte, tu montes, il 
monte, nous montons, ils 
montent 

àlà  
VT nager. Álä màñ Æ• Æ äw 
mbö Æ•. Si tu ne nages 
pas, ne vas pas au fleuve. 

álà  
NP Dieu 

á¯  
Av marqueur d'un endroit 
{seulement avec le verbe 
positional '÷à'; v. aussi 
'k‡µ' et 'ká¯'} 
Expr: nø k‡ á¯ - là-bas 
loins 
Expr: nŸ k‡ á¯ - ici, qui 
est ici Käg¸ k‡ ÷à nè k‡ 
á¯ cet arbre qui ici 

ànd¸ [¼nd¸]  
V pénétrer, entrer dans. 
TÉnd¸ ànd¸ njà-» t‡. Une 
sangsue est entrée dans 
mon pied. 

ànd¸ [¼nd¸]  
V fructifier. Ãnd¸ kÉy, j-
ànd-ï kÉy tu entres dans 
la maison, nous entrons 
dans la maison 

àngÕrÉÞ [¼§gÕrÉÞ]  
N lit. en bambou. Yç g¸ Å-
ï àngÕrÉÞ lÆ-». Les 
termites rongent mon lit 
en bois. 

ànj¸ [¼nj¸]  
Prp sans. Tªy k‡ ànj¸ 
känj¸ une sauce sans le 
poisson 

à®  
VI être clair. Tóg¸ küw 
lÆ-» dá àd¸ à® màjÕ màjÕ. 
Elle a lavé mes vêtements 
pour qu'ils soient 
parfaitement propres. Màñ 
k‡ mŸ mbö t‡ k‡µ dá à® 
njáy. L'eau dans cette 
rivière est parfaitement 
claire. 
Expr: lò à® - il fait 
l'aube 

árgè  
N boisson alcoolisée 
(fort). Árgè ¡ yª k‡ ÷ä-ï 
kÕ kánd¸ ngàlì, n‡ngæ b‡l-
bÕl à ÷ä-ï kÕ kán kö tî. 
L'"Argi" est une boisson 
fabriquée à base du manioc 
tandis que le "bil-bil" 
est fabriqué à base du 
mil. 

àsÕ  
VI être assez; suffire. 
Mùd¸ dá àsÕ-« ngàä, m-ä m-
Ç Æ• ngàä. La boule me 
suffit maintenant, je ne 
vais plus manger. 
V pouvoir. M-ás¸ kàd¸ «-
÷ä, ás¸ kàd¸ ÷ä, àsÕ kàd¸ 
÷ä, j-àsÕ kàd¸ jÕ-÷ä, às-ï 
kàd¸ ÷ä-ï je peux faire, 
tu peux faire, il peut 
faire, nous pouvons faire, 
ils peuvent faire 
VT être assez pour. Bòý 
ngªy àsÕ-jè pÉt‡. Il est 
assez grand pour nous 
tous. 

ásÕgàr   (Arabe)  
N soldat. ÁsÕgàr g¸ njïyæ-
ï àä-ï mŸ ßë t‡. Les 
soldats marchent, il vont 
dans le village. 
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à 
Aux marqueur du futur. À 
÷èë lò-tï t‡. Il viendra 
demain. Lòtï à àÛ súk¸ t‡ 
n‡ngÆ à tÉl tò ÷èë. Demain 
il ira au marché et il 
reviendra. 

ä  (Syn. æ) 
Int marqueur interrogatif. 
Ã ¸-÷èë ä? Vas-tu venir? 

-á 
PrA son, sa, ses {v. -É} 

-á [-á] 
Loc dans, en {avec noms 
qui contiennent la voyelle 
'a'} 

-á [-á] 
PrA son, sa, ses {v. -É} 

àä 
V aller {v. àÛ} 

àbÕ  (Syn. yàbÕ) 
N hippopotame. ÀbÕ ¡ dä k‡ 
tò tö kÆd¸ bè n‡ngÆ ¡ mŸ 
màñ t‡. L'hippopotame est 
un animal, grand comme 
l'éléphant, mais de la 
rivière. 

àd¸ 
V donner. M-äd¸, äd¸, ¡ 
àd¸, j-àd-ï, àd-ï je 
donne, tu donnes, il 
donne, nous donnons, ils 
donnent M-äd-ï, m-äd-á, m-
äd¸-dé Je t'ai donné, je 
lui ai donné, je leur ai 
donné Àd¸-jè, àd¸-dé, àd¸-
m-ï il nous a donné, il 
leur a donné, ils m'ont 
donné. Ãd¸-« bèlö lÆ-í äd¸ 
m-äw mbä jô täá «-÷èë m-
äd-ï. Donne-moi ton vélo 
afin que je fasse un petit 
voyage et après je te 
l'apporterai. 
V laisser. Ãd¸ ndïr màjÕ 
màjÕ täá. Laisse-le cuire 
pour qu'il soit bon. 

àd¸ 
Cnj et alors. Lò dü àd¸ 
úwæ màd¸-í kÕ jï-í. Il 
fait noir et alors tu 
attrapes ton ami avec ta 
main. 
Cnj de sorte que 

àgÕ 
V ramper. M-ág¸ nàngá, ág¸ 
nàngá, àgÕ nàngá je rampe 
par terre, tu rampes par 
terre, il rampe par terre 
J-àg-ï, àg-ï nous rampons, 
ils rampent Ngön-» àgÕ, 
n¼y ngªy Æ• kàd¸ njïyæ 
ngàä. Mon enfant rampe 
déjà, bientôt il sera sur 
pied. 

àjÕ 
V sauver. M-áj¸, áj¸, àjÕ, 
j-àjÕ, àj-ï je sauve, tu 
sauves, il sauve, nous 
sauvons, vous sauvez, ils 
sauvent 
V guérir. Tök‡ áj¸ ngön-» 
k‡µ äd¸-« dá, ÷í-÷ì É 
dÆjÕ-« kàá m-ä m-äd-ï. Si 
tu guéris mon enfant, je 
te donnerai n'importe 
quelle chose que tu veux. 

à£ 
V monter. M-äl, äl, à£, j-
à£-ï, à£-ï j'ai monté, tu 
as monté, il a monté, nous 
avons monté, ils ont monté 
Expr: à£ dî - surpasser ¸-
gè kàd¸ «-÷ä yª k‡ à£ dî 
s¸ngæ-» wà? Est-ce que tu 
veux que je fasse quelque 
chose qui me dépasse? 
V traverser. Ngön à£ màñ 
L'enfant traverse le 
fleuve. 

à• 
Av pas, ne pas {après mots 
qui contient la voyelle 
'a'; v. Æ•} 
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àlà 
V ramper (plante). Àlà 
nàngá ramper par terre 
Wàs¸ dá ¡ käg¸ k‡ àlà 
nàngá. Le melon est une 
plante qui rampe par 
terre. 
V grimper 

àlà 
VI monter. Ngö-kÇ-á àlà 
gìd-É t‡. Son frère le 
monta sur le dos. M-álä, 
álä, àlà, j-àlà, àlà-ï je 
monte, tu montes, il 
monte, nous montons, ils 
montent 

àlà 
VT nager. Álä màñ Æ• Æ äw 
mbö Æ•. Si tu ne nages 
pas, ne vas pas au fleuve. 

álà 
NP Dieu 

á¯ 
Av marqueur d'un endroit 
{seulement avec le verbe 
positionnel ÷à; v. aussi 
k‡µ et ká¯} 
Expr: nø k‡ á¯ - là-bas 
loin 
Expr: nŸ k‡ á¯ - ici, qui 
est ici Käg¸ k‡ ÷à nè k‡ 
á¯ cet arbre qui ici 

ànd¸ [¼nd¸] 
V pénétrer, entrer dans. 
TÉnd¸ ànd¸ njà-» t‡. Une 
sangsue est entrée dans 
mon pied. 

ànd¸ [¼nd¸] 
V fructifier. Ãnd¸ kÉy, j-
ànd-ï kÉy tu entres dans 
la maison, nous entrons 
dans la maison 

àngÕrÉÞ [¼§gÕrÉÞ] 
N lit. en bambou. Yç g¸ Å-
ï àngÕrÉÞ lÆ-». Les 
termites rongent mon lit 
en bois. 

ànj¸ [¼nj¸] 
Prp sans. Tªy k‡ ànj¸ 
känj¸ une sauce sans le 
poisson 

à® 
VI être clair. Tóg¸ küw 
lÆ-» dá àd¸ à® màjÕ màjÕ. 
Elle a lavé mes vêtements 
pour qu'ils soient 
parfaitement propres. Màñ 
k‡ mŸ mbö t‡ k‡µ dá à® 
njáy. L'eau dans cette 
rivière est parfaitement 
claire. 
Expr: lò à® - il fait 
l'aube 

árgè 
N boisson alcoolisée 
(fort). Árgè ¡ yª k‡ ÷ä-ï 
kÕ kánd¸ ngàlì, n‡ngæ b‡l-
bÕl à ÷ä-ï kÕ kán kö tî. 
L'"Argi" est une boisson 
fabriquée à base du manioc 
tandis que le "bili-bili" 
est fabriqué à base du 
mil. 

àsÕ 
VI être assez; suffire. 
Mùd¸ dá àsÕ-« ngàä, m-ä m-
Ç Æ• ngàä. La boule me 
suffit maintenant, je ne 
vais plus manger. 
V pouvoir. M-ás¸ kàd¸ «-
÷ä, ás¸ kàd¸ ÷ä, àsÕ kàd¸ 
÷ä, j-àsÕ kàd¸ jÕ-÷ä, às-ï 
kàd¸ ÷ä-ï je peux faire, 
tu peux faire, il peut 
faire, nous pouvons faire, 
ils peuvent faire 
VT être assez pour. Bòý 
ngªy àsÕ-jè pÉt‡. Il est 
assez grand pour nous 
tous. 

ásÕgàr    (Arabe)  
N soldat. ÁsÕgàr g¸ njïyæ-
ï àä-ï mŸ ßë t‡. Les 
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soldats marchent, ils vont 
dans le village. 

àtÕ 
VI être tranchant. Tà kìyæ 
lì-É àtÕ ngªy. La lame de 
son couteau est très 
tranchante. 

àt¸ 
VI être amer. Gôrû dá ¡ yª 
k‡ àt¸ ngªy. La noix de 
kola est très amère. 

àÛ 
V aller. M-äw, äw, àÛ, j-
àÛ-ï, äw-ï,àÛ-ï je vais, 
tu vas, il va, nous 
(incl.) allons, ils vont 
M-äw, äw, àÛ, j-àä-ï, á-
ï,àä-ï je suis allé, tu es 
allé, il est allé, nous 
sommes allé, vous êtes 
allé, ils sont allés 

àÿ 
VI être sec. Küw lÆ-» àÿ 
ngàä. Mes vêtements sont 
secs maintenant. 
VI être clair. Dî-rº àÿ 
njáy. Le ciel est 
parfaitement clair. 

¼ÿ 
VT boire. M-ºy, ºy, ¼ÿ, j-
¼ÿ, ºy-ï (n¼º), ¼ÿ-ï (n¼º) 
je bois, tu bois, il boit, 
nous buvons, vous buvez, 
ils boivent Ãd¸-« màñ m-
ºy. Donne-moi de l'eau à 
boire. 

¼ÿ 
V fuir. M-ºy, ºy, ¼ÿ, j-
¼ÿ, ºy-ï,¼ÿ-ï je fuis, tu 
fuis, il fuit, nous 
(excl.) fuyons, vous 
fuyez, ils fuient. Bús¸ g¸ 
÷èë-ï kàd¸ dÅ-ï-« É m-ºy. 
Les chiens se dirigeaient 
vers moi pour me mordre, 
mais j'ai fuit. 

 

ªy‡ [ª§‡,Ü§‡]  (Syn. É) 
Prp mais. «-gè ndög¸ küw 
k‡ sìgÕ ªy‡ m-‡ngæ gúrsÕ 
Æ•. Je veux acheter des 
nouveaux vêtements, mais 
je n'ai pas l'argent. «-
ßär-dé kàd¸ sî-ï yª ªy‡ 
mbæt‡-ï. Je l'ai invité à 
manger avec nous mais il 
n'a pas voulu. 

ªy‡ 
Spc là (souligne le mot 
qui précède). NdÕsæ ªy‡ sÕ 
ùtæ-ï lò. C'est le balai 
qu'on utilise pour 
balayer. Kèë ªy‡ sÕ dàl-ï 
kö. C'est un van qu'on 
utilise pour tamiser le 
mil. 

bä 
N fleuve. M-äw bä-á je 
vais au fleuve Màñ bä dá ¡ 
lò ndäm Æ•, ƒyð ngán g¸ 
àd¸ àä-ï sÆm-t‡ Æ•. L'eau 
du fleuve n'est pas un 
endroit pour s'amuser -- 
ne laissez pas les enfants 
y aller. 

bàä [bàä,bà] 
Av seulement {bà en 
position finale} Sî yª ndÏ 
bàä. un peu seulement Ndï 
ÆdÕ ndÏ bàä ßó-nè. Il a 
plu un peu seulement 
aujourd'hui. 
Expr: kàlàng bàá - bien 
rapidement 
Av très. M-ndÉl-É láw bàä 
bè-ká-à mbæt‡ kàÛ sÆ-». Je 
l'ai réveillé de bonne 
heure mais il a refusé de 
venir avec moi. 

bà-dÕngÆm [bà.dÕ§gÆm] 
N homme âgé, vieux. Nänä ¡ 
bà-dÕngÆm, tôg-ô k‡ kàd¸ 
÷ä-² kùlÆ gòtó. Mon oncle 
est un homme âgé, il n'a 
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pas la force pour 
travailler. 

bä-jï 
N récompense. KùlÆ É «-÷ä 
ªy‡ m-‡ngæ bä-jï lÆ-». Le 
travail que j'ai fait là 
j'ai reçu ma récompense. 

bàbá 
N mon père 

bäg¸ 
NIn aile (d'un oiseau). 
Bäg¸ yÆ£ tÆtÕ. L'aile du 
oiseau s'est cassée. 

bájàl 
N la gonococcie 

bàjï 
N branche. Käg¸ k‡µ bàjï-á 
tò. Ce bois est fourchu. 
Bàjï käg¸ màjÕ ngªy kàd¸-
tò dèë ùú®* dàm. Une 
branche est bonne pour 
mettre un grenier 
(dessus). (*comitatif de 
ùr) 

bàl 
N bouc. Bàl b¬yð ÆtÕ 
túw‡l. Le bouc sent trop. 

bá¥    (Français)  
N balle; ballon. 
Expr: ÕndÆ bá¥ - jouer au 
football Ngán g¸ ÷à ÕndÆ-ï 
bá¥ gìdÕ kÉy t‡. Les 
enfants sont en train de 
jouer au football derrière 
la maison. 

bàÑ 
Int combien. Dä lÆ-í k‡ 
kìlö kárë dá ké gúrsÕ bàÑ 
wà? Un kilo de ta viande 
coûte combien? 
Int quoi. Ngö-kÇ-í ÷ä bàÑ 
É ÕngÆ nàr ngªy bè wà. Ton 
frère a fait quoi pour 
trouver autant d'argent? 
Int comment. «-nº tªy m-ö 
ké tò bàÑ wà. J'ai goûté 
la sauce pour voir comment 

elle était. BàÑ wà? Kàrë. 
Comment ça va? Bien. 

bánd¸ [bªnd¸] 
N filet. Mbàw g¸ ÷à Õlæ-ï 
bánd¸ màñ-í. Les pêcheurs 
lançaient le filet dans 
l'eau du fleuve. 

bängàw [bº§gàw] 
N patate douce. Bängàw k‡ 
tôl k‡ ndïr kÕ rís¸. la 
patate douce pelée et cuit 
avec du riz. 

bàng¸ [b¼§g¸] 
NIn traces de. Ùn-ï dî 
bàng¸-í rátátá tèë nè. Il 
a suivi tes traces 
jusqu'ici. 

bänj¸ [bºnj¸] 
N lèpre. Bänj¸ sî jï dèë 
g¸ kÕ njà dèë g¸. La lèpre 
mange les mains et les 
pieds des gens. 

bärä 
N fourmilier. Bärä dá ÷ä 
dèë g¸ kÕ kù-nè. Le 
fourmilier frappe les gens 
avec ses yeux. 

bàsá 
N jeune homme. Bàsá ÷ä 
kùlÆ kÕ tôg¸-nè. Le jeune 
homme travaille avec 
force. 

bàtàkúmbá    (Sango)  
N apprenti chauffeur 

bàt¸ 
N mouton. B¬yð g¸ ßö•-ï 
ßë-dé g¸ ùtæ-ï bàt¸ g¸. 
Les chèvres ont plus peur 
de leurs propriétaires que 
les moutons. 

bàtú 
N chat. Bàtú ngöm yég¸ 
kàd¸ ùwÆ-É. Le chat guette 
le rat pour le saisir. 
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bàÛ 
NIn père. BàÛ-», bàÛ-í, 
bàÛ-á, bàÛ-jé, bàÛ-dé mon/ 
ton/ son/ notre/ leur père 
Ngä± ùwÆ ngön-k‡-bàsá ªy‡ 
bàÛ-á mänj¸ tà k‡ ÕndÆ-ï 
dî-á t‡. Le chef a arrêté 
un jeune homme, mais son 
père a nié les accusations 
portées contre lui. 
NIn mâle de certains 
animaux. BàÛ nàs¸ mâle de 
l'antilope cheval 

bày 
N ulcère de la peau. 
Expr: sî bày - avoir un 
ulcère Njà Jean sî bày. 
Jean a un ulcère de la 
peau sur son pied. 

bày 
N petite tasse en argile. 
Dèné mbÉl tªy bày t‡ àd¸ 
ngàw-nè. La femme met la 
sauce dans la tasse pour 
son mari. 

Bäyä 
NP Gbaya (peuple 
centrafricain) 

b¼º 
N rancune. B¼º lÆ bàÛ-í 
n¼y dî-í t‡. La rancune de 
ton père reste sur toi. 

b¼y 
VI être nombreux. KÆd¸ g¸ 
b¼y-ï n¼º ngªy kété, k‡-
nè-k‡µ dèë g¸ tûl-ï-dé 
pÉt‡ tÕgæ. Auparavant les 
éléphants étaient 
nombreux, mais aujourd'hui 
les gens les ont tous 
tués. 
Expr: b¼ÿ-ï nàä - ils sont 
nombreux 

b¼y 
NIn sent, odeur. B¼y-», 
b¼y-í, b¼y-á, b¼y-jé, b¼y-
sé, b¼y-dé mon odeur, ton 

odeur, son odeur, nos 
odeurs, vos odeurs, leurs 
odeurs B¼y máng¸ lÆ-» ÷ä-ï 
màjÆ• wà? Est-ce que 
l'odeur de mon tabac te 
dérange? 

b¼y¼ 
N jeune fille dans 
l'initiation. 
Expr: ndò b¼y¼ - 
initiation de jeunes 
filles 
Expr: àÛ b¼y¼ = àä b¼y¼ - 
aller pour être initiée 
dans l'initiation féminine 
Ngán dèné g¸ àä-ï b¼y¼ 
ßàs‡-nè ßáy. Les jeunes 
filles vont à l'initiation 
tout de suite. 
Expr: lä b¼yà - danse de 
l'initiation des jeunes 
filles 

bè 
Av seulement. ¸-sô yª ndÏ 
bè. Tu manges un peu 
seulement. 
Av marqueur de la fin 
d'une comparaison 
d'égalité. ÀÛ tö ngö-kÇ-nè 
bè. Il est pareil à son 
frère. 
Av ainsi, comme ça. ¸-÷èë 
bè, m-ä m-Él-ï tà. = ¸-÷èë 
bè äd¸ m-Él-ï. Viens comme 
ça, je veux te parler. 

bè-ªy‡ 
Cnj c'est ainsi que, 
alors, c'est pourquoi 

bè-ká-à 
Cnj tandis que. M-ndÉl-É 
láw bàä bè-ká-à mbæt‡ kàÛ 
sÆ-». Je l'ai réveillé de 
bonne heure mais il a 
refusé de venir avec moi. 

bèlö    (Français)  
N vélo 
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bÆ£ [bè£,bÆ£] 
NIn plume. YÆ£ k‡µ dá àÛ 
kÕ bÆ£-nè k‡ màjÕ ngªy. 
Cet oiseau là a des plumes 
très jolies. 
N jeunes qui font 
l'initiation. BÆ£ g¸ ùlÆ-ï 
gäw dî-dé t‡. Les initiés 
"Bel" mettent un ensemble 
de plumes sur leurs têtes. 
Expr: lä bÆ£ - sorte de 
danse utilisant les plumes 

bÆñ 
N tante maternelle. BÆñ-», 
bèñ-í, bÆñ-É ma tante, ta 
tante, sa tante BÆñ-» ¡ 
kÇ-nän bàÛ-». Ma tante 
paternelle est la soeur de 
mon père. 

bÆr 
NIn résidu. «-sáng¸ bÆr 
y¸wï k‡ tàg‡-nè kàd¸ m-äd¸ 
kîsîng g¸ lÆ-». Je suis à 
la recherche des résidus 
de la bière hier pour 
donner à mes cochons à 
manger. 

bÉr 
V creuser (les animaux en 
utilisant leurs griffes). 
Ndàm bÉr ßë. L'écureuil 
creuse un trou. 

bÆs¸  (Syn. yŸ) 
NIn résidu de. 
Expr: bÆs¸ dî - cheveux 
coupé de la tête 

bìkáµ 
N vélo. NjÆ-gìdÕ-kÉy lÆ-» 
dær-« kÕ bìkáµ. Mon voisin 
m'a passé sur le chemin 
avec son vélo. 

bíkÕ  (Syn. käg¸-mbëtë) 
N bic, stylo. Ún bíkÕ mŸ 
àrmwàr t‡. Prends un bic 
dans l'armoire. 

 
 

bìng¸ [bÕng¸,bÕ¶] 
N cuisse. Bìng¸-», bìng¸-
í, bìng¸-É, bìng¸-jé, 
bìng¸-sé, bìng¸-dé ma 
cuisse, ta cuisse, sa 
cuisse, nos cuisses, vos 
cuisses, leurs cuisses Lï 
túgæ bìng¸-». Un serpent 
m'a mordu dans la cuisse. 
NIn genoux. Ngán g¸ sÕ-ï 
dî bìng¸-» t‡. Les enfants 
s'assoient sur mes genoux. 

bì® [bÕ®] 
V mortier. Dèné mbÉl kö mŸ 
bì® t‡. La femme a versé 
le mil dans le mortier. 

bìyÉ 
Av voila. BìyÉ j-îtÕ j-àÛ. 
Voilà nous sommes partis. 

b¡¬ 
NIn poil. B¡¬-», b¡¬-í, 
b¡¬-É, b¡¬-jé, b¡¬-dé mon/ 
ton/ son/ notre/ leur poil 
B¡¬ bús¸ lÆ-» ndólë ngªy. 
Les cheveux de mon chien 
sont très lisses. 
NIn cheveux (d'un animal) 

b¡¬-dî 
NIn cheveux. Mbï käg¸ k‡µ 
dá tƒyð b¡¬-dî-» t‡. Les 
feuilles de cet arbre se 
collaient à mes cheveux. 

b¡yÐ 
N abeille de la terre. 
B¡yÐ sì g‡n nàngÕ t‡ n‡ngÆ 
÷ä-ï ÷û Æ•. Les abeilles 
de terre vivent dans des 
trous dans le sol, mais 
ils ne sont pas très 
agressifs. 

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

bƒyð 
N la bouillie. »-j¸ m-ºy 
bƒyð. Je suis en train de 
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manger la bouillie. Dèné 
tª bƒyð àd¸ ngön-nè. La 
femme prépare de la 
bouillie pour son enfant. 

b‡l-bÕl 
N bière de mil. Árgè ÆngÕ 
ùtæ b‡l-bÕl. Argi est plus 
fort que la bière de mil. 
[litt: sa degré de force 
surpasse ...] 

bÕlÆ 
N puits. ¸-tÉl gòg‡, ßë 
bÕlÆ k‡µ òÛ ngªy. Recule-
toi, le trou de ce puits 
est très profond. BÕlÆ k‡ 
ßë lÆ-jé òÛ ngªy. Le puits 
dans notre village est 
très profond. 

b‡lÉm [b‡lÜm,b‡lÜw] 
Id {complètement (fini, 
achevé): descr. de òy} 

bÕnð 
N son de mil. Dèné sòö kö 
mbÉl mŸ kèë t‡ tó àd¸ bÕnð 
÷èë kûô. La femme a pilé 
le mil, l'a versé dans le 
van, et l'a mis au vent 
pour enlever le son. 
Expr: màñ bÕnð - boisson 
fait avec le son 

bÕrÆ-kîsÕ 
N grand cultivateur. Bàbá 
¡ bÕrÆ-kîsÕ k‡ ÆtÕ ßö• 
ngªy, ndîû ùtæ dèë g¸ pÉt‡ 
tÕgæ mŸ ßë t‡ nè. Mon père 
est un incroyable grand-
cultivateur, il peut 
labourer plus que tous les 
autres dans le village. 

bÕrÆ-mbä 
NIn hôte. M-ƒyð küw g¸ lÆ-
» ßë lÆ bÕrÆ-mbä-». J'ai 
laissé mes vêtements dans 
la maison de mon hôte. 

bò 
N grossesse. Bò k‡ s‡ bòý 
ngûs‡-nŸ k‡µ la grossesse 

qui tu as est en train de 
grossir maintenant 

bòó 
Av en bas 
Av l'est, vers l'est. S‡ 
bòó. assieds-toi (en bas). 

Bödó 
NP Bodo (capitale Gor) 

bö• 
N tortue. Bö• ¡ ndÏ ùtæ 
mŸ. La tortue 'bol' est 
plus petite que la tortue 
'miye'. 

bòlò 
N trou. Lï tò bòlò käg¸ t‡ 
ká¯. Il y a un serpent 
dans le trou de cet arbre 
là. 

bòlò 
NIn poulailler. Bòlò k¸njÉ 
lÆ-» ngìsÕ, m-ä «-÷ä k‡-
÷àngÕ. Mon poulailler est 
devenu ancien, je vais 
construire un nouveau. 

bòlò-ùm 
NIn narine 

bò® 
N phacochère. Bò® tò tö 
kîsîngÕ bè tî k¡-ªy‡ ÷û 
túw‡l. Le phacochère est 
pareil au cochon mais lui 
est trop agressif. 

bòý 
VI être grand 
VI être grosse. ÷ä bàÑ É 
ngön-í bòý bè à? Comment 
se fait-il que ton enfant 
soit si gros? 
VI être beaucoup. Kàt¸ îdÕ 
nªy bòý Æ•. Il n'y a pas 
assez de sel dans cette 
sauce. 

bî 
N rot. Ñ-jû gájÕ ngªy àd¸ 
m-‡ndÉ bî. J'ai mangé 
beaucoup d'arachides alors 
j'ai roté. 
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bî 
N esp. d'oiseau. Bî ì ngön 
yÆ£ k‡ tá n¼º kÕ kólë bè. 
Le 'bo' est un petit 
oiseau qui ressemble au 
mange-mil. 

bîô 
Av en bas, par terre 

bôgû 
N esp. de poisson. Bôgû ¡ 
känj¸ k‡ ngôy-ô tò. Le 
"bogo" est un poisson avec 
des écailles. 

bîr 
N la boue. Ndï ÆdÕ ngªy, 
bîr ¡ ngªy ÷ów-ó. Il a 
beaucoup plu, il y a 
beaucoup de la boue dans 
la route. 
N mur (fabriqué avec 
briques de boue). M-ös¸ 
dî-» bîr t‡. Je me suis 
cogné la tête contre le 
mur. 

bî® 
V essuyer. ¸-bî® dî tábÕl 
äd¸ jÕ-sî yª t‡. Essuie la 
surface de la table pour 
que nous puissions manger 
là-bas. 

bît¸ 
NIn entrejambe. Dèné tèë 
bît¸-nè kàd¸ ngön tèë. La 
femme a ouvert son 
entrejambe pour que le 
bébé y sorte. Bît-», bît-
í, bît-ô, bît¸-jé, bît¸-
sé, bît¸-dé mon 
entrejambe, ton 
entrejambe, son 
entrejambe, nos 
entrejambes, vos 
entrejambes, leurs 
entrejambes 

bîÿ 
N sorte de piège 

 

bú 
N poussière. NÉl ùlÆ ngªy 
àd¸ bú ùt¸ dî ßë. Le vent 
a soufflé beaucoup et la 
poussière a envahi le 
village. 

bú 
V cendre. «-mük‡ bú kûô. 
Je jette la cendre. 

búd¸ 
VT écraser. «-búd¸ ngæw 
kàd¸ «-÷ä-² pòr. J'ai 
écrasé des brindilles pour 
en faire du feu. 

bùdù 
N esp. d'arbuste 
[Amaranthus cruentus] 

búndúngÕ [bøndø§gÕ]    (Arabe)  
N fusil 

bür 
N varan. Bür dá ¡ yª bòý 
àsÕ gö ngàrwày mŸ k¡-ªy‡ 
sì màñ t‡ Æ•. Le varan est 
un animal pareil à 
l'iguane, mais sauf qu'il 
n'habite pas dans l'eau. 

bús¸ 
N chien. Bús¸ lÆ-» ßö• bò® 
g¸ Æ•. Mon chien ne craint 
pas les phacochères. 

bùwÆ 
V célibataire. Dèë k‡ àÛ 
kÕ dèné Æ• ì bùwÆ. Un 
homme qui n'a pas de femme 
est un célibataire. 

búy 
N le coton. Kàmyç òt¸ búy 
àÛ-² Mündüú mbä-tà dòö 
ùsíµ Bödó Æ•. Les camions 
transportent le coton à 
Moundou parce qu'il n'y a 
pas une usine à Bodo. 

ßàä 
V trouver par hasard. «-
ßàä gúrsÕ dî-jô ÷ów-ó. 
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J'ai trouvé 100 francs sur 
la terre à côté du fleuve. 

ßád¸ 
N tombe 

ßäl 
N l'an, l'année. Ãw kÕ ßäl 
bàÑ wà? = ßäl-í ¡ bàÑ wà? 
Quel âge as-tu? 
Expr: ßäl nè - cette année 
Dèë g¸ ndîû-ï búy ngªy ßäl 
nè. Les gens ont cultivé 
beaucoup de coton cette 
année. 

ßál 
N couleur. ßál küw lÆ-í k‡ 
sìgÕ ì ÷í? De quelle 
couleur sont tes nouveaux 
vêtements. 
Expr: yët¸ ßál - changer 
des couleurs 

ßälí 
Av l'année passée. Dèë g¸ 
ndög-ï kö lÆ-dé ßälí tÕgæ, 
k‡-nè-k‡µ sÕ òy-ï kòy ßö. 
L'année passée les gens 
ont vendu tout leur mil et 
maintenant ils meurent de 
faim. 

ßäng¸ [ßº§g¸] 
N dette. ßäng¸ lÆ-» tò dî-
í t‡. tu as une dette avec 
moi, tu me dois (quelque 
chose). ÕngÆ gúsÕ-nºy lÆ-
nè dá, àÛ mbä kàd¸ ùgæ 
ßäng¸. Quand il a reçu son 
salaire il est parti payer 
sa dette. 
Expr: njè-ßängÉ lÆ[-»] - 
celui qui [me] doit 
V demander le paiement 
d'une dette. «-mäng¸ = «-
ßäng¸, «-mäng-ï, ¸-ßäng¸, 
jÕ-ßäng¸, ßäng-ï je 
demande, je te demande, tu 
demandes, nous demandons, 
ils demandent (le paiement 
d'une dette) 

ßàr 
N saison de la pluie. ßàr 
÷èë dá dèë à ndºw Æ•, j-à 
jÕ-÷ä ndîû yó. La saison 
pluvieuse est arrivée, on 
ne joue plus, on cultive 
les champs. 

ßär [ßär,wär] 
V appeler. «-mär, ¸-ßär, 
ßär, jÕ-ßär, ¸-ßär-ï, ßär-
ï j'appelle, tu appelles, 
il appelle, nous appelons, 
vous appelez, ils 
appellent BàÛ-í ßär-ï, ä 
ndìgÕ tà t‡ wà? Ton père 
t'appelle, vas-tu 
répondre? Yª ßär òö dèë 
Æ•. La chose appelée ne 
voit pas la personne. 
(prov.: la voix qui 
appelle ne voit pas celui 
qui est appelé) 
Expr: ßär tû - concerner 
Tà lÆ-í ßär tû-» Æ•. Ton 
problème ne me concerne 
pas. 
V résonner 

ßàs‡-nè 
Av maintenant. «-tÉl ßàs‡-
nè ßáy. Je vais revenir 
toute de suite. 
Expr: ßàs‡-nè ßáy - toute 
suite 

ßáy  (Syn. wáy) 
Av encore. ¸-÷èë dîrû ßáy 
ä? N'es-tu pas encore 
venu? Küw lÆ-» tö mböl 
ßáy. Ma chemise est encore 
mouillée. 
Av toujours 

ßë [ßë,wë] 
N trou. M-úr ßë kàd¸-tò m-
úlæ käg¸ t‡ m-úlæ ndòg¸ 
t‡. J'ai fait un trou dans 
la terre pour y mettre le 
poteau pour le secko. Dèë 
g¸ ùr-ï ßë kÕ pôy. Les 
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gens creusent les trous 
avec des pioches. 

ßë [ßë,wë,ßæ,wæ] 
N village. ÷ów dær ßë lÆ-
jé. Le chemin passe 
directement par notre 
village. 
N maison, chez. ÀÛ ßë-é il 
est allé chez lui 
N terre (de), pays (de). 
ßîl g¸ ¼ÿ-ï n¼º ßë lÆ Bäyä 
g¸. Les lions ont fuit au 
pays de Gbaya (en la 
République 
centrafricaine). 

ßë 
Pr même, propre. Tà k‡ m-
Él-ï k‡µ ¡ bè ßë. Ce que 
je t'ai dit est cela même. 
NIn propriétaire. B¬yð g¸ 
ßö•-ï ßë-dé g¸ ùtæ-ï bàt¸ 
g¸. Les moutons ont moins 
peur de leurs 
propriétaires que les 
chèvres. 

ßërë 
VI droit. B¡¬-dî nàsá± g¸ 
ngäl n‡ngÆ ßërë tî. Les 
Blancs ont de cheveux 
raides 

ßæ 
N maison, village {v. ßë} 

ßÆ® 
N esclave. Márí dèë g¸ k‡ 
ndùl k‡ sÕ-ï àmèríkÕ t‡ ¡-
ï ßÆ® g¸. Entre-temps les 
noirs qui habitaient 
l'Amérique étaient des 
esclaves. 

ßÆt¸ 
N singe. ßÆt¸ dá tá n¼º kÕ 
màdÕ ngªy mŸ kÕ-ªy‡ ¡ ndÏ 
bàä. Le singe est pareil 
au cynocéphale, mais sauf 
qu'il est plus petit. MàdÕ 
dá ¡ yª k‡ tá n¼º kÕ ßÆt¸ 
n‡ngÆ bòý ngªy, Æ túj¸ É 

túj¸ yª ngªy tî. Le 
cynocéphale est une chose 
pareille au singe, mais il 
est plus grand et il 
détruit plus (le mil). 

ßï 
N pus. Jï-É tí, ßï k‡ sÆm-
t‡ îg¸-É dî kàd¸ tò ßï. Il 
avait la main enflée et le 
pus dedans l'empêchait de 
dormir. 

ßï 
V dormir. «-mï, ¬ ¸-ßï, ¡ 
ßï, jÕ-ßï, ¡-g¸ ßï-ï je 
dors, tu dors, il dort, 
nous dormons, vous dormez, 
ils dorment «-ndó yª ngªy 
kô-ndû t‡, «-tò ßï Æ•. 
J'étudie beaucoup la nuit, 
je ne dors pas. 
N sommeil. ßï ÷ä-« ngªy. 
J'ai beaucoup de sommeil. 

ßíyæ 
V propriétaire. M-äd¸ kîsÕ 
ßíy-É. J'ai ramené la houe 
à son propriétaire. 

ßÕ® 
V envelopper. Ndï à ÆdÕ É 
m-ä m-ßÕ® tüwæ lÆ-» m-¸læ 
kÉy. Il va pleuvoir, alors 
je vais enrouler la natte 
et la mettre dans la 
maison. 

ß¸s¸rï 
V devenir solide 
(liquide). ÙÛ ÷ûý ß¸s¸rï. 
L'huile de karité est 
devenue solide. 
VI se coaguler. Mós-ó ¼ÿ 
ß¸s¸rï rû-á t‡. Son sang 
coule et se coagule sur 
lui. 

ßÕw 
VT salir. Yª nàg¸ ßÕw 
nàngÕ. Une chose disputée 
se mélange au sable. 
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ßö 
N faim. ßö ÷ä-« ngªy, äw 
kÕ yª-kùsî nÅÇ jô wà? J'ai 
beaucoup faim -- as-tu 
quelque chose à manger? 

ßó-nè 
Av aujourd'hui. Mä• dä ÷ä-
« ngªy kàd¸ »-Ñ-jû ßó-nè. 
J'ai une envie très forte 
de manger la viande 
aujourd'hui. 

ßògÕ 
V voler. Bàtàkúmbá ßògÕ 
nàr lÆ bàÛ-» tàg‡-nè dî 
÷ów mbä t‡. L'assistant au 
chauffeur a volé l'argent 
de mon père sur la route. 

ßö• 
N peur. 
Expr: ÆtÕ ßö• (ngªy) - 
être effrayant, 
incroyable, très fort 
V craindre, avoir peur de. 
ßö•-ï-m-ï ngªy. Ils ont 
beaucoup peur de moi. 
VI avoir peur. M-ö ßîl dá 
«-ßö• ngªy. J'ai vu le 
lion et j'avais peur. «-
mö• ngªy, ¸-ßö• ngªy, ßö• 
ngªy, jÕ-ßö• ngªy, ßö•-ï 
ngªy j'ai peur, tu as 
peur, il a peur, nous 
avons peur, ils ont peur 

ßòngÕ [ßÅ§gÕ] 
N queue. ßòngÕ kÆd¸ gîjÕ 
ùtæ ßòngÕ màng¸. La queue 
de l'éléphant est plus 
courte que la queue du 
boeuf. 

ßòyò 
N champignon. ßòyò ¡ yª k‡ 
ä tóg¸ täá sô. Le 
champignon est une chose 
que tu laves d'abord et 
après tu manges. 

 
 

ßîl 
N lion. Tôg¸-á tö tö tôg¸ 
ßîl bè. Sa force est la 
force d'un lion. ¼ÿ ngûd¸ 
àÛ ßë-é lò-k‡ òö ßîl. Il 
est allé au village en 
courant quand il a vu le 
lion. 

ßôl  (Syn. sák¸) 
N sac. Küw g¸ lì-É ÷òsÕ 
ßôl. Ses vêtements 
remplissent le sac. 
Expr: ßôl kìyæ - fourreau 

ßûn 
N écureuil (d'arbre). ßûn 
àlà käg¸ ngªy; dèné k‡ 
tîgÕ k‡ ßë-é sî-ï Æ•. Les 
écureuils montent beaucoup 
dans les arbres. Les 
vieilles femmes dans les 
villages ne les mangent 
pas. 

ßü 
N autruche. ßü dá ¡ yÆ£ k‡ 
bò ngªy k‡ à nàl tàá à•. 
L'autruche est un très 
grand oiseau; il ne vole 
pas. 

ßú 
Num cent. ßú jöó, bú mùtÉ. 
deux cents, trois cents «-
ndög¸ känj¸ ßú mƒ m-äd¸ 
kÇ-». J'ai acheté du 
poisson pour 2500 CFA à ma 
mère. 

ßúgæ 
N vieux, vieille. Bàbá ¡ 
dèë k‡ ßúgæ, àä kÕ tôg¸-nè 
kàd¸ ÷ä kùlÆ Æ•. Mon père 
est déjà vieux; il n'a 
plus la force de 
travailler. 

ßük‡  (Syn. mbÉl) 
V verser. «-mük‡, ¬ ¸-
ßük‡, ¡ ßük‡, jÕ-ßük‡, ¡-
g¸ ßük‡-ï Je verse, toi tu 



Lexique Gor - Français 

 124 

verses, lui il verse, nous 
versons, ils versent 

dä 
N viande. «-gè tªy k‡ dä 
gòtó t‡. J'aime beaucoup 
la sauce sans viande. 
N animal. KÆd¸ ¡ dä k‡ bòý 
ùtæ màd-á g¸ pÉt‡. 
L'éléphant est un animal 
qui est plus grand que 
tous les autres. 

dá 
Spc démonstratif 
d'accentuation; ce, cette, 
ces 

dä-rû 
NIn corps humain. Dä-rû-», 
dä-rû-í, dä-rû-á, dä-rû-
jé, dä-rû-dé mon corps, 
ton corps, son corps, 
notre corps, son (pl.) 
corps Dä-rû känj¸ k‡µ dá 
ndÕtÆ. Le corps de ce 
poisson est gluant. 

dàd¸ 
V trembler. K‡nð úwæ njÆ-
ßògÕ à dàd¸. Si tu 
attrapes un voleur il va 
trembler 

dàl 
V tamiser. «-dàl ndùj¸ lÆ-
» kÕ kèë. Je tamise ma 
farine avec le van. 

dàlà 
N tambour à deux faces 

dàlà-jï 
NIn paume de la main 

dàm [d¼m] 
V grenier. Dàm dá ¡ yª 
ßük‡ kö. Le hangar est une 
chose pour verser le mil 
dessus. 

däm [dºm] 
N épaule. Däm-», däm-í, 
däm-É, däm-jé, däm-sé, 
däm-dé mes/ tes/ ses/ nos/ 
leurs épaules DîktÉ± g¸ 

îs-ï dèë g¸ dî däm-dé t‡. 
Les médecins donnent les 
injections à l'épaule des 
gens. 

dáms‡l [dªms‡l] 
N le épilepsie. Dèë òs¸ 
pòr-ó njà jöó Æ tÉl njÆ 
dáms‡l. Si quelqu'un tombe 
deux fois dans le feu il 
est considéré [litt: 
devient] un épileptique. 

dàn [d¼n] 
N milieu, centre. Dèné 
Õndæ mùd¸ dàn-á kàd¸ Å-ï. 
La femme met la boule au 
centre pour que les gens 
mangent. 

dän [dºn] 
V accompagner. «-dän-ï 
÷ów-ó. J t'accompagne sur 
la route. 

dàngÕ [d¼§gÕ] 
N étang, marécage. Ndä€ 
púk¸ màñ dàngÕ. Le canard 
barbote dans l'eau de 
l'étang. 

dáng‡ [dª§g‡] 
Av différent. KÇ-dé ¡ kárë 
bàä, bàÛ-dé dáng‡ dáng‡. 
Ils ont la même mère, mais 
leurs pères sont 
différents. 

dàw 
N paresse. Ngön-í dá dàw 
ngªy, ¡yÐ kùlÆ pÉt‡ àd¸ 
ngö-kÇ-É kÕ kárá bàä täá 
÷ä. Ton enfant là est très 
paresseux; il laisse tout 
le travail à son frère. 
[litt: ... pour que son 
frère seule d'abord le 
fasse] 
Expr: njè-dàw - un 
paresseux 
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dáwä 
N médicament. Dáwä ¡ yª k‡ 
dèë g¸ sÕ ngöm-ï rû-dé. 
Les médicaments sont ce  
qu'on utilise pour guérir 
les maladies. 

-dé 
PrA les, leur. T‡ndæ-dé 
ngªy. Il les a beaucoup 
frappés. 

dèë 
N personne. Dèë k‡ mós¸-í 
¼ÿ dá ä óy. (Toi) une 
personne que ton sang 
coule, tu vas mourir. 
Expr: dèë òö [yª] Æ• - il 
n'y a pas [qqc] 

dèné 
N femme. Dèné îdÕ nªy tà-
nè t‡ É nÆ£-á ngªy Æ n‡ngæ 
pÉt‡. La femme a goûté la 
sauce, et elle l'a aimé 
tellement qu'elle a toute 
mangée. 

dæg‡ 
NIn mâle (du mouton) 
{normalement avec bàt¸} 
Dæg‡ bàt¸ g¸ nà£-ï ÷û-ï 
n¼º Æ•. Les béliers aiment 
beaucoup se battre (litt: 
ils ne manquent pas de se 
battre). 

dÆjÕ 
VT demander, poser [une 
question]. «-dÆjÕ, (¬) ¸-
dÆjÕ, (¡) dÆjÕ, j¡ jÕ-
dÆjÕ, ƒ-g¸ dÆj-ï [dÆjï], 
dÆj-ï [dÆjï] Je demande, 
tu demandes, il demande, 
nous demandons, vous 
demandez, ils demandent 
VE dÆjì tà - poser une 
question 
VT demander [qqc]. «-dÆjÕ 
gúrsÕ bàÛ-» É îg¸-«. J'ai 
demandé de l'argent à mon 
père mais il m'a refusé. 

dÆjÕ 
V roter. «-dÆjÕ, ¬ ¸-dÆjÕ, 
¡-dÆjÕ, jÕ-dÆjÕ, ¡-g¸ dÆj-
ï je rote, tu rotes, il 
rote, nous rotons, ils 
rotent GájÕ dá ÷ä-« àd¸ «-
dÆjÕ ngªy. Les arachides 
me font roter beaucoup. 

dÆr 
V bouclier. Ùr-« kÕ nÕngÆ 
n‡ngÆ ùr dÆr lÆ-» yó. Il 
m'a lancé avec la sagaie 
mais il a atteint plutôt 
mon bouclier. 

dÆr 
Num mille 

dÆ® 
NIn aîné de famille. Ngön-
dÆ®-» ¡ dÕngÆm. Mon enfant 
aîné est un garçon. 

dær 
VT traverser, passer. NjÆ-
gìdÕ-kÉy lÆ-» dær-« tàá. 
Mon voisin m'a passé sur 
la route. YÆ£ g¸ dær-ï dî-
jé t‡. Des oiseaux sont 
passés au dessus de nous. 

dÉr 
N pigeon. ¸-tüwæ dÉr g¸ dî 
kö t‡ nà à ÷èë-ï à sî-ï 
tÕgæ. Chasse les pigeons 
du sorgho pour qu'ils ne 
le mangent pas tout. 

dïl 
N esp. d'arbre 
(caïlcédrat). Dïl ì käg¸ 
k‡ bòý ngªy; k‡-ndíl-É tò 
tî. Le caïlcédrat est un 
grand arbre avec beaucoup 
d'ombre. ¸-nº dïl täá ö 
kàt-á. Goûte (la feuille 
de) la caïlcédrat d'abord 
pour voir ce qui est amer. 
(L'idée est: touche-moi et 
tu vas voir ce que te 
passe!) 
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díng-díng [dí§g.dí§g] 
  (Syn. ÆngÕ) 
Id très (fort: boisson). 
Y¸wï lì-É m“ÿ díng-díng. 
Sa bière est très forte. 

dÕngÆm [dÕ§gÆm] 
N homme. ÀÛ kÕ ngán g¸ 
sïrí, dÕngÆm g¸ sô, dèné 
g¸ mùtÉ. Il a sept 
enfants, trois garçons et 
quatre filles. 

d‡sæ 
N éternuement. 
Expr: ùr d‡sæ - éternuer 

dò 
N plaie. Lò kàd¸ «-njïyæ 
gòtó mbä-tà dò tò njà-» t‡ 
nè. La plaie sur mon pied 
m'empêche de marcher. 

dòö [dòö] 
NIn existence de (qqc.) 
{normalement avec négatif 
Æ•} Tök‡ dòö kÇ-í à• dá ä 
n¼y kÕ kàw-í. Si tu n'as 
pas de mère, tu vivras 
avec ta grand-mère. 

Döbäá 
NP Doba 

dòktÉ±    (Français)  
N médecin 

dölë 
V bander. DîktÉ± dölë dò. 
Le médecin a bandé la 
plaie. 
V tisser 

döw 
N chauve-souris. Döw g¸ 
túj-ï môngî lÆ-jé. Les 
chauves-souris détruisent 
nos mangues. 

döw  (Syn. küm) 
N un coin (de la maison). 
Expr: döw kÉy - un coin de 
la maison 

 
 

dów 
V chavirer. Tò dów màñ-í. 
La pirogue a chaviré dans 
le fleuve. 

dów 
VI cacher. ßäl ÷û t‡ m-ºy 
«-dów kù t‡ kám t‡. 
Pendant les années de 
guerre, j'ai fuit pour me 
cacher en brousse. 

dÅ 
VT mordre. Bús¸ wòÿ dÅ-ï É 
ä óy. Si un chien enragé 
te mord tu vas mourir. 
[litt. Un chien enragé te 
vois, sache que s'il te 
mord tu vas mourir.] «-dÅ 
ndòn-» lò-k‡ Ñ-j¸ Ñ-jû ‡-
mbënë. Je me suis mordu la 
langue lorsque je mangeais 
du maïs. 

dî 
NIn tête. Dî-», dî-í, dî-
á, dî-jé, dî-sé, dî-dé ma 
tête, ta tête, sa tête, 
nos têtes, vos têtes, 
leurs têtes M-ûr dî gájÕ 
kárë. J'ai enlevé une 
plante d'arachide. Dî-» 
tÆ£-« = Dî-» tö-« (ngªy). 
J'ai mal à la tête. 
Expr: dî-tÆ£ - mal au tète 
Expr: k‡ dî düú - jeune 
Ngön k‡ dî düú un jeune 
homme 

dî 
Prp sur. M-álá tàá dî käg¸ 
t‡ kàd¸ m-ö lò. Je grimpe 
dans l'arbre pour veiller. 

dîû 
V attacher. Ã-ï dîû-ï kùlæ 
mínd¸ b¬yð t‡ ÷èë-ï sì-á 
äd¸-«-ï. Allez attacher 
une corde au cou de la 
chèvre et amenez-la-moi. 

dî-bü 
N tas d'ordures 
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dî-ßád¸ 
V cimetière. Dèë g¸ dùü-ï 
nïÑ ngä± dî-ßád¸ t‡. Ils 
ont enterré le cadavre du 
chef dans le cimetière. 

dî-gá-dï 
N monticule, butte. Wàs¸ 
k‡ kùlÆ dî-gá-dï t‡ ànd¸ 
(ngªy/ màjÕ). Le melon 
labouré sur le tas des 
ordures brûlées produit 
très bien. 

dî-jï-jöó 
Num quatre-vingt 

dî-jï-kárä 
Num quatre-vingt-dix 

dî-jöó 
Num vingt. Gät¸ mángî ¡ 
gúrsÕ dî-jöó. Une mangue 
mûre coûte 100 CFA 

dî-käg¸-lò 
NIn époque de, temps de. 
Ndòö tò ngªy mŸ m“ t‡ dî-
käg¸-lò ÷û t‡. Il y a 
beaucoup de pauvreté dans 
les temps de guerre. 

dî-kûr 
V territoire, 
environnement. ßîl g¸ ¼ÿ-ï 
n¼º dî-kûr t‡ lÆ Mbáy g¸. 
Les lions ont fuit au 
territoire des Mbay. 

dî-mèhþ 
Num soixante 

dî-mƒ 
Num cinquante 

dî-mùtÉ 
Num trente. Dèë g¸ dî-mùtÉ 
÷èë lò yò t‡ lÆ ngö lÆ 
ngä±. Trente personnes 
sont venues aux obsèques 
du fils du chef. 

dî-rº 
N le ciel. ßó-nè dá dî-rº 
¡ rÉw. Aujourd'hui le ciel 
est dégagé. Kì£ ndï ùt¸ 

dî-rº. Les nuages couvrent 
complètement le ciel. 

dî-s¸rí 
Num soixante-dix 

dî-sô 
Num quarante 

dîdîgüm 
V lièvre. Dîdîgüm ì ngön 
dä k‡ mbï-É ngäl ngªy; 
Õndæ kùm-kÆdÕ ngªy tî. Le 
lièvre est un animal aux 
oreilles longues, et il 
est aussi très malin. 

dîg 
Num dix. M-ún mbëtë lÆ-» 
küw g¸ t‡ k‡ dîg. J'ai mis 
les papiers dans de 
groupes de dix. 

dîgÕ 
N buffle. DîgÕ dá ¡ dä k‡ 
bò ngªy tö màng¸ bè n‡ngÆ 
÷ä ÷û ngªy. Le buffle est 
un animal de la taille du 
boeuf, mais il est 
beaucoup plus agressif. 

dîgÕ-dë-jï-jöó 
Num dix-huit 

dîgÕ-dë-jï-kárä 
Num dix-neuf 

dîgÕ-dë-jöó 
Num douze 

dîgÕ-dë-kárë 
Num onze. K¸njÉ lÆ-» tû 
ngán g¸ dîgÕ-dë-kárë. Ma 
poule a éclos onze 
poussins. 

dîgÕ-dë-mèhþ 
Num seize 

dîgÕ-dë-mƒ 
Num quinze 

dîgÕ-dë-mùtÉ 
Num treize 

dîgÕ-dë-s¸rí 
Num dix-sept 

dîgÕ-dë-sô 
Num quatorze 
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dîktÉ± 
N médecin, docteur. DîktÉ± 
dölë dò. Le médecin a 
bandé la plaie. 

dîmásÕ    (Français)  
N semaine 
N dimanche 

dôngÕrî [dô§gÕrî] 
N termite avec la tête 
rouge 

dîrû 
Av toujours {normalement 
avec ßáy} Küw g¸ lÆ-» yç-ï 
dîrû ßáy. Mes vêtements 
sont toujours mouillés. 

dü 
VI nuit, faire; sombre, 
être. Lò dü, lò kàd¸ m-ö 
lò gòtó. La nuit est 
noire, je ne vois rien. 
Wíy ßär k‡ ¸-túlæ kám mbï-
í t‡, lò dü k‡ úwæ màd¸-í 
kÕ jï-í. Les cris 
résonnent tellement que tu 
mets des feuilles dans les 
oreilles, dans le village 
il fait tellement noir que 
tu attrapes ton ami avec 
ta main. (proverbe sur une 
situation de confusion 
pendant la guerre.) 

dùü 
V enterrer. Ngán g¸ dùü-ï 
gúrsÕ nàngá. Les enfants 
ont enterré l'argent dans 
le sol. 
VT semer, planter. Dèë g¸ 
dùü-ï búy ngªy ßäl nè. Les 
gens ont planté beaucoup 
de coton cette année. 

düú 
NIn enfance. 
Expr: düú jô - plus petit 
VI être petit enfant. Kòy 
lÆ ngön k‡ düú tö rû ngªy 
ùtæ dèë k‡ tîgÕ. La mort 
d'un petit enfant fait 

plus mal que la mort d'un 
adulte. 
NIn insuffisance. Löwæ düú 
bür. Distribuer a laissé 
une insuffisance au varan 
(il n'a pas de poil). 
(proverbe) 

dùl 
N esp. d'antilope 

dù« 
V dépasser. 
Expr: k‡ dù« - beaucoup, 
d'une forme étonnante; 
très, excessivement ßö ÷ä-
« k‡ dù«. J'ai trop faim. 
VI être têtu. Ngön k‡ dù« 
un enfant têtu Tôg¸ ngö-
kÇ-í ¡ ngªy, dù« dî dèë g¸ 
pÉt‡. La force de ton 
frère est trop, il dépasse 
tout le monde. 

dün 
NIn bassin. Dün-», dün-É 
mon bassin, son bassin M-
ös¸ dî käg¸ t‡ É dün-» 
tÆtÕ. Je suis tombé de 
l'arbre et je me suis 
cassé le bassin. 
NIn partie inférieure du 
dos. Dün-» tö-« ngªy. Mon 
dos me fait beaucoup mal. 

dùy 
NIn les intérieurs (les 
veines, les boyaux, etc.). 
Kù® g¸ ÷ä-ï ngön àd¸ dùy 
mŸ-É tèë. Les vers 
dérangent l'enfant et 
l'intérieur de son ventre 
sort. 
NIn intérieur (du melon, 
les calebasses, etc.) 

d“mÐ 
N boisson préparée à base 
du miel 
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-é 
Loc en, dans {avec noms 
qui contiennent la voyelle 
'e'} 

èkó¥    (Français)  
N école 

èmè 
VI être graisseux. Dä k‡ 
¸-ndög¸ k‡µ èmè ngªy. 
Cette viande a beaucoup de 
gras. 

Æ 
Cnj alors. K‡nð Ç mùd¸ kÕ-
sƒ Æ ä tò ßï kàdá. Si tu 
manges la boule le matin 
alors tu vas dormir 
pendant la journée. 

æ  (Syn. ä) 
Int marqueur interrogatif. 
BàÑ æ? Comment ça va? 

É 
Cnj mais. M-ßär-dé kàd¸ 
sî-ï yª É mbæt‡-ï. Je l'ai 
invité à manger avec nous 
mais il n'a pas voulu. 
Cnj et, et alors. Ngön 
màd-á ÕndÆ k“-É É k“-É tí. 
Son ami lui a tapé dans 
l'oeil, et maintenant 
l'oeil est gonflé. 

É 
Cmp que, qui. Ã ÷ä bàÑ É ä 
‡ngæ nàr wà? Comment 
feras-tu pour trouver 
l'argent? Ì ÷í É ä ÷ä É ä 
‡ngæ nàr bòý wà? C'est 
quoi que tu vas faire pour 
avoir beaucoup d'argent. Ì 
÷á É ¸-ndög¸ küw t‡ lÆ-í 
wà? C'est où que tu as 
acheté ton vêtement. Ì nª 
É ßòg-ï à? C'est qui, qui 
t'a volé? 

-É 
PrA son, sa, ses {v. aussi 
-nè} Ngön-É ¡ mÅy. Son 
enfant est malade. 

PrA le, lui (objet du 
verbe). Rû ngön-É tö-É. 
Son enfant est malade. 
[litt: le corps de son 
enfant lui fait mal] Màd¸-
» àÛ Njàménà, m-ä m-ö-É 
ngàä. Mon ami est parti à 
N'Djaména, je ne le vois 
plus. Àd-ï-É yª-sî. Ils 
lui ont donné à manger. 

Æ-ï 
V ils disent {contraction 
de Æl-ï} 

ÆdÕ [ÆdÕ,èdÕ] 
V tomber (pluie), 
pleuvoir. Ndï ÆdÕ ngªy, lò 
kàd¸ jÕ-ndîû gòtó. Il 
pleut beaucoup, nous 
n'avons pas le temps pour 
planter. 

Æd¸ 
VI être bien cuit. Ãd¸ 
ndïr äd¸ Æd¸ màjÕ. Laisse 
(la viande) cuire pour 
qu'elle soit cuite à 
point. 

Æl 
V dire. M-Él, m-Él-ï, m-
Él-É, m-Él-dé, Æl-« j'ai 
dit, je t'ai dit, je lui 
ai dit, je leur ai dit, il 
m'a dit M-Él-ï tök‡ rû-É 
bàÛ-» tö-É. Il m'a dit que 
son père était malade. Æl-
« Æn nè rû bàÛ-nè tö-É. Il 
a dit que son père est 
malade. Él-m tök‡ rû bàÛ-í 
tö-É. Tu m'as dit que ton 
père est malade. 
Expr: Æl tà kàd¸ - 
proposer que BàÛ-» Æl tà 
kàd¸ j-àÛ mbä. Mon père 
propose que nous fassions 
un voyage demain. 

Æ• 
N ne .. pas. J-¡ njÉ-ßògÕ 
g¸ Æ•. Nous ne sommes pas 
des voleurs. 
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Æn [Æn,™n] 
V dire; marqueur de 
conversation indirect. M-
Él m-Én nè, Él Én nè, Æl 
Æn nè, j-Æl-ï j-Æn nè, Æl-
ï Æn nè j'ai dit que, tu 
as dit que, il a dit que, 
nous avons dit que, ils 
ont dit que Æl-« Æn nè 
bàÛ-nè ¡ mÅy. Il m'a dit 
que son père est malade. 
M-Én nè bàÛ-» ¡ mÅy. J'ai 
dit que mon père était 
malade. 

ÆngÕ [Ð§gÕ] 
VI être fort (boisson). 
Árgè ÆngÕ ngªy n‡ngÆ b‡l-
bÕl ÆngÕ bòý Æ•. Le argi 
est très fort, mais la 
bière de mil n'est pas 
très forte. 

Æng¸ [Ð§g¸] 
VI être maigre. Màd¸-» rû-
á tö-á Æ Æng¸ ngªy. Mon 
ami est malade et il est 
devenu très maigre. 

ÆtÕ 
VI sentir. ‡-bæm kàl ÆtÕ 
màjÆ•. La fourmi "bam" 
sent mauvais. 
Expr: ÆtÕ ßö• - être 
étonnant «-÷èë kàd¸ m-Él-ï 
tà k‡ ÆtÕ ßö• ngªy. Je 
suis venu te dire quelque 
chose étonnante. 

gàgÕ-läm 
N un enclos 

gàjÕ 
N la fourche. 
Expr: gàjÕ käg¸ - une 
branche fourchue 

gàjÕ 
NIn corne. GàjÕ màng¸ 
Mbörörö ngäl ùtæ ndégÉ g¸. 
Les cornes des boeufs 
Mbororo sont plus longues 

que celles des autres 
boeufs. 

gájÕ 
N arachide. GájÕ k‡ ngáà-
ngôy-ô dá ndùm kàlàngÕ Æ•. 
L'arachide en coquilles ne 
pourrit pas rapidement. 

gák¸ 
VT disputer, palabrer. 
Ngán g¸ ÷à gák-ï n¼º dî 
mùd¸ t‡. Les enfants se 
querellaient sur la boule. 

gà£ 
N type de calebasse. JÕ-÷ä 
mŸ gà£ kàd¸ tök‡ kùt¸ màñ 
k¼ÿ t‡. On prépare 
l'intérieur de la gourde 
pour qu'il soit une 
calebasse pour mettre de 
l'eau à boire dedans. 

gál 
NIn entrejambes. M-úlæ bá¥ 
gál-í t‡. J'ai mis la 
balle entre tes jambes. 

gàngÕ [gà§gÕ] 
N sorte de tambour 

gäng¸ [gä§g¸] 
V séparer, couper 
VI se séparer, se couper, 
se casser. Kùlæ ‡-n¬ gäng¸ 
òs¸ màñ-í. La corde du 
puisoir s'est cassée et 
elle est tombée dans 
l'eau. 
V enlever (en séparant). 
Ngön gäng¸ dî ‡-gÉwrì. 
L'enfant a enlevé la tête 
de la sauterelle. 

gáng¸ [gá§g¸] 
N grand tambour. Gáng¸ ßär 
ùtæ dàlà. Le tambour 
"gang" résonne plus fort 
que le tambour "dali". 

gàr 
Spc copain. Gàr ngön-» dá 
t‡ndæ-é ngªy èkó¥ t‡ ßó-
nè. L'ami de mon enfant 
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l'a beaucoup frappé à 
l'école aujourd'hui. 

gár-gö  (Syn. gö) 
N nuque. Gár-gö-», gár-gö-
í, gár-gü-É, gár-gö-jé, 
gár-gö-dé ma nuque, ta 
nuque, sa nuque, nos 
nuques, leurs nuques BàÛ 
ngön k‡ njÆ-dàw ÕndÆ gár-
gü-É. Le père de l'enfant 
paresseux l'a tapé sur la 
nuque. 

gàr(-») 
NIn ami, camarade 

gárïyä 
N palmier doum 

gät¸ 
N prix. Gät¸ kòs‡ lÆ-í ¡ 
bàÑ wà? Qu'est-ce que 
c'est le prix de tes 
concombres? 

gäw 
NIn crête (de coq) 
N ensemble de plumes porté 
par les initiés 

gª 
N flûte 

gªy 
V tomber (en masse) 

gè  (Syn. ndìgÕ) 
V vouloir. «-gè ndög¸ küw 
k‡ sìgÕ. Je veux acheter 
des nouveaux vêtements. 

gæd¸ 
Prp proche de, à côté de. 
Gæd-», gæd-í, gæd¸-É, 
gæd¸-jé, gæd¸-sé, gæd¸-dé 
à côté de moi/ toi/ lui/ 
nous/ vous/eux KÉy lì-É ì 
gæd¸ lÆ-» t‡. Sa maison 
est proche de la mienne. 
¸-÷èë gæd¸-» t‡. Viens 
près de moi. 

gÉjÆ« 
N morceau de marmite cassé 

 

gÆl 
N gauche. Bàbá ¡ gÆl. Mon 
père est gaucher. Ngá-kÇ-» 
g¸ pÉt‡ dá ì-ï gÆl g¸. 
Tous mes frères sont 
gauchers. 

gÆ® 
V savoir. ¸-gÆ®-« wà? ¸-
gÆ®-á ä? Est-ce que tu le 
connais? 

gÆ® 
N spatule en bois. Ún gÆ® 
äd¸-«, «-köró-² mùd¸. 
Prends-moi cette spatule 
en bois pour que je puisse 
remuer la boule avec. 

gær 
N tapioca 

gæs¸ræ 
VI être mûr; mûrir {pas 
avec les fruits: v. aussi 
kàsÕ} ‡-mbënë lÆ-» gæs¸ræ 
ngàä. Mon maïs est mûr 
maintenant. Dèë k‡ gæs¸ræ, 
Æ gájÕ k‡ gæs¸ræ, Æ ‡-
mbënë k‡ gæs¸ræ, Æ kö k‡ 
gæs¸ræ une personne mûre, 
ou arachide mûre, ou bien 
maïs mûr, ou mil mûr 
Expr: dèë k‡ gÉs¸ræ - une 
personne âgée, mûre 

-gìd-é- 
Num connecteur entre les 
numéraux. DîgÕ-gÕd-é-ì-sô 
quatorze 

gìdÕ [gÕdÕ,gìdÕ] 
N dos. GìdÕ-», gìd-í, gìd-
É mon dos, ton dos, son 
dos GìdÕ-» tö-« ngªy. Mon 
dos me fait beaucoup mal. 

gìdÕ [gÕdÕ,gìdÕ] 
Prp derrière. Ngán g¸ ÷à 
ndäm-ï n¼º gìdÕ kÉy t‡. 
Les enfants jouaient 
derrière la maison. 
Prp au bord de. ÀÛ gìdÕ 
÷ów t‡. Il est parti au 
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borde de la route. KÉy lÆ-
» ÷à gìdÕ ÷ów-t‡. Ma 
maison est au bord de la 
route. 

gíd‡ 
NIn talon. Gíd‡-m, gíd-í, 
gíd-É, gíd‡-jé, gíd‡-sé, 
gíd‡-dé mes/ tes/ ses/ 
nos/ vos/ leurs talons 

gìnd¸ [gÕnd¸] 
N fer; métal 

g¸ 
NPl marqueur du pluriel 
des noms. Kèë g¸; màd¸-» 
g¸ des vans; mes amis M-äw 
kÕ b¬yð g¸ ngªy mŸ màng¸ ¡ 
kárë bè. J'ai beaucoup de 
chèvres mais un seul 
boeuf. 

g‡læ 
N la bosse 

g‡n 
Prp sous, dessous 
Prp au fond de. Sóò òs¸ 
g‡n màñ t‡. Le seau est 
tombé au fond du puits. 
Prp dans (l'eau). MŸ ¡ dä 
k‡ sÕ g‡n màñ t‡. La 
tortue tue les gens et 
boit leur sang en mettant 
sa bouche dans leur 
narine. 

gÕndæ 
NIn morceau de 

gö  (Syn. gár-gö) 
NIn nuque. BàÛ ngön k‡ 
njÆ-dàw ÕndÆ gö-É. Le père 
de l'enfant paresseux l'a 
tapé sur la nuque. Gö-», 
gö-í, gö-É, gö-jé, gö-sé, 
gö-dé ma nuque, ta nuque, 
sa nuque, nos nuques, vos 
nuques, leurs nuques 

gö 
Prp après, derrière. M-äw 
gö-í t‡. Je vais après 
toi. 

gö-màñ 
N amont 

gòg‡ 
Av en arrière, idée de 
rentrer au point de 
départ. M-äw ßë-é gòg‡. Je 
rentre à la maison. Tèë 
n‡ngÆ tÉl ÷èë gòg‡ Æ•. Il 
est sorti, mais il n'est 
pas revenu. 

gólö, gól 
V consoler 

gòm 
N esp. de silure. Gòm ngäl 
tö lï bè Il est long comme 
un serpent. 

Gör 
N Gor. Gör ¡ kûríyû nàngÕ. 
Un Gor est une boule de la 
terre (qui ne doit pas 
entrer dans l'eau). 

gös¸ 
N artiste 

gös¸ 
VT consoler; bercer; 
tromper. Dèné sÕ gös¸ 
ngön-nè. La femme berçait 
son bébé. 

gòtó 
V pas exister, ne pas 
être. KùlÆ lÆ-» gòtó. Je 
n'ai pas de travail. Yª-
k‡-sî gòtó. Il n'y a rien 
à manger. 
VI être absent. Pòr Å kÉy 
lÆ-» lò-k‡ «-gòtó ßë-é. Un 
incendie a détruit ma 
maison quand je n'étais 
pas à la maison. 

gòy 
N pilon. Gòy ¡ yª kùr kö 
mŸ bì® t‡. Le pilon, on 
l'utilise pour piler le 
mil dans le mortier. 

gÅç 
VT visiter. Màd¸-» àÛ gÅç 
kÇ-nè. Mon ami est allé 
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visiter sa mère. M-ä «-
gÅç-ï. GÅç-ï. Je vais te 
visiter. Il t'a visité. 
VI s'occuper de. «-gÅç-É 
màjÕ màjÕ. Je m'occupe 
bien de lui. «-gÅç kàw-» 
k‡ rû-É tö-É. Je m'occupe 
de mon grand-père qui est 
malade. 
VT regarder. «-gÅç, ¸-gÅç, 
gÅç, jÕ-gÅç-ï, ¸-gÅç-ï je 
regarde, tu regards, il 
regarde, nous regardons, 
ils regardent 

gîjÕ 
VI être court. BàÛ-» ¡ dèë 
k‡ gîjÕ ngªy. Mon père est 
un homme de petite taille. 

gîjÕ 
N jurement, serment 
{normalement avec î®} Õlæ-
ï tà ßògÕ tà-á t‡ àd¸ î® 
gîjÕ. On l'a accusé de 
voler mais il a juré (son 
innocence). 

gîjÕ 
N sorgho. GîjÕ ¡ kö k‡ òjÕ 
kàlàngÕ bàä. Le "goji" est 
un mil précoce (litt: qui 
produit très vite). 

gîl 
N gourdin. Ãd¸-« gîl m-¸læ 
dî màñ t‡. Donne-moi le 
gourdin afin que je le 
mette sur l'épaule. 

gûr 
N sorte de jarre, très 
grande 

gôrû 
N la noix kola 

gú 
N vantardise. BàÛ ngön 
ÕndÆ gú-nè ngªy kÕ ngön-
nè. Le père de l'enfant se 
vantait beaucoup de son 
fils. 

Expr: (k)ÕndÆ gú kÕ - 
vanter, se vanter de 

gú 
NIn poitrine. ¡ yÆ£ k‡ àsÕ 
n¼º kÕ dÉr bè; k‡ ¡ É gú-É 
ndà. C'est un oiseau de la 
taille d'une colombe, mais 
sa poitrine est blanche. 
Gú-», gú-í, gú-É, gú-jé, 
gú-sé, gú-dé ma poitrine, 
ta poitrine, sa poitrine, 
nos poitrines, vos 
poitrines, leurs poitrines 

gúù 
Av avec force. Yª ÷ä gúù 
tÆtÕ däm wàrà. Quelque 
chose fait avec la force 
casse l'épaule de l'aigle. 

gùm 
V jarre. 
Expr: gùm màñ - jarre pour 
l'eau 
Expr: gùm màñ - jarre pour 
l'eau 

güm 
NIn noyau {v. aussi kánd¸} 
Güm mángî ùwÆ mínd¸ màng¸. 
Le noyau de la mangue 
s'est coincé dans la gorge 
de la vache. 

güm 
N piège. Güm lÆ-» ùwÆ dùl. 
Mon piège a attrapé une 
antilope. 

gúrsÕ [gúrsÕ,gúsÕ]   
  (Syn. nàr) 
N argent. GúrsÕ dá ¡ yª k‡ 
à sáng¸ dèë g¸ Æ•. 
L'argent est une chose qui 
ne cherche pas les gens. 

gúsÕ-nºy 
N salaire (normalement 
payé par moi). M-‡ngæ 
gúsÕ-nºy lÆ-» Æ• ßáy. Je 
n'ai pas encore reçu mon 
salaire. 
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gúsù 
N l'argent 

g“mð [g“mð,g“wð] 
N guêpe maçonne. G“mð ùwÆ 
kÉy lÆ-nè kàdÕ bîr t‡. La 
guêpe maçonne accroche son 
nid de boue dans les murs 
des maisons. 

hál    (Arabe)  
V caractère; comportement 

hánj¸ [hªnj¸] 
N argile 

háy 
N esp. de pagaie courte 

hóy 
N pioche 

ì [ì] 
VI durer longtemps. Kö dá 
ì mªy-nø Ton mil a duré 
longtemps. 

-ï [-ï] 
PrA te (acc. s.). M-ö-ï 
kété njà kárë Æ•. Je ne 
t'ai jamais vu auparavant. 

-ï [-ï] 
VPl marqueur du pluriel du 
sujet de verbe. Òö-ï-mï; 
òö-ï-nü; òö-ï-É Ils m'ont 
vu, ils t'ont vu, ils 
l'ont vu 

-í [-í] 
PrA ton, ta; toi. ƒyð-« 
äd¸ m-äw sè-í = äd¸ m-äw 
sè-í. Laisse-moi partir 
avec toi. KÇ-í, bàÛ-í ta 
mère, ton père 

ìï 
VI tarir. Nºy-kàdÕ ÷èë dá 
màñ bä dá ìï. La saison 
sèche est arrivée, et 
l'eau du fleuve s'est 
tarie. 

íbÉríì 
N aiguille 

 
 

ìgÕ 
V échapper (un idée, un 
mot, etc.). Tû-á ìgÕ-«. 
Son nom m'échappe. 

ìl 
V sucer. Ngön ìl mbà kÇ-
nè. L'enfant tète sa 
maman. 
Expr: ìl mbà - (un enfant) 
prend le lait de sa mère 

ì£ 
VI être nuageux, sombre. 
Lò ndùl kúrúrú, n‡ngÆ ndï 
ì£ tî. Il fait très noir, 
et il fait aussi nuageux. 
Expr: kùm [dèë] ì£ kírírí 
- les yeux de [qqn] être 
froissés Kùm-á ì£ kírírí. 
Ses yeux sont froissés (de 
la colère). 

ìyàtìyà 
N tamis 

ìyæ 
V cacher; tendre. 
Expr: ïyæ kùlæ - tendre un 
piège 
V tendre [un piège]. Tàg‡-
nè m-ïyæ kùlæ kàd¸ m-úwæ-² 
dÉr g¸, bè-ká-à kárë kàá 
m-úwæ Æ•. Hier j'ai tendu 
un piège pour les pigeons 
mais je n'ai même pas 
attrapé un. 

ïyæ 
N porc-épic. Îyæ ¡ dä k‡ 
àÛ kÕ kûn gìdÕ nè t‡ tò tö 
‡-ndúr bè, bè-ká-à ïyæ bòý 
ùtæ ‡-ndúr. Le porc-épic 
est un animal qui a des 
piquants sur le dos, comme 
le hérisson, mais c'est 
plus grand. 

¡ 
V venir de. ƒ ÷á? M-ƒ Bödó 
É «-÷èë. D'où viens-tu? Je 
viens de Bodo (et je suis 
venu ici). ƒ Mºysäläá É ¸-
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÷èë. Tu viens de Moissala. 
¡ Sá± t‡. ¡ Bödó. ¡ Mùndüú 
É ÷èë. Il vient de Sarh/ 
Bodo/ Moundou. 
VI se lever {normalement 
avec tàá} ƒ tàá ¸-÷èë äd¸ 
j-àÛ. Lève-toi et viens, 
nous partons. 
Expr: ¡ tàá - se lever M-ƒ 
tàá,ƒ tàá,¡ tàá,j-¡ tàá, 
¡-ï tàá je me lève,tu te 
lèves,il se lève,nous nous 
levons,vos vous levez, ils 
se lèvent 
VI revenir de. M-ƒ ßë-é «-
÷èë tàg‡-nè. Je suis 
revenu hier du village. 

¡ 
VI être {forme 
d'accentuation} ßó-nè dá 
dî-rº ¡ rÉw. Aujourd'hui 
le ciel est dégagé. M-¬, 
¬, ¡, j-¡-g¸-ï, ¬-g¸-ï, ¡-
g¸-ï je suis, tu es, il 
est, nous sommes, vous 
êtes, ils sont J-¡ dèë g¸ 
k‡ kárë bà. Nous sommes le 
même; nous formons un 
groupe. 

¡ 
Pr il, elle 

¡ƒ-ßë 
V être (soi) même. M-¬ƒ-
ßë, ¬ƒ-ßë, ¡ƒ-ßë, j-¡ƒ-ßë 
moi même, toi même, lui 
même, nous même M-ƒ ßë-é. 
m-¬ƒ ßë Je viens du 
village. moi même. 

¡-g¸ 
Pr ils, elles 

¡yÐ 
N laisser. M-ƒyð, ƒyð, 
¡yÐ, j-¡yÐ, ¡yÐ-ï je 
laisse, tu laisses, il 
laisse, nous laissons, ils 
laissent M-ƒyð küw g¸ lÆ-» 
ßæ lÆ bÕrÆ-mbä-». J'ai 

laissé mes vêtements dans 
la maison de mon hôte. 

¸- 
PrA tu. ¸-÷èë bè. Viens 
ici. 
PrA vous (quand le verbe 
contient le suffixe du 
sujet au pluriel) 

‡-bám 
N esp. de termite noire. 
‡-bám kàl ÆtÕ ngªy. Le 
termite noir solitaire 
sent très mal (les 
solitaires sont rejetés 
par les autres à cause de 
leur mauvais odeur). 

‡-bæm 
N esp. de fourmi 

‡-bÉæt‡ 
N esp. de sauterelle; 
criquet dévastateur 

‡-bÕndï 
N libellule 

‡-bîô 
N margouillat. ‡-bîô ¡ yª 
k‡ tá n¼º kÕ bür ngªy nà 
k‡ ¡ É ¡ ngön dä k‡ ndÏ 
bàä. Le margouillat est 
une chose pareille au 
varan, mais celui est plus 
petit. 

‡-ßùrúrü 
N esp. de lézard 

‡-dä 
N criquet 

‡-dïí 
V termitière. ‡-döng¸-rû 
g¸ sÕ mŸ ‡-dïí t‡. Les 
termites habitent dans les 
termitières. 

‡-döng¸-rû [‡.dö§g¸.rû] 
N esp. de termite. ‡-
döng¸-rû g¸ sÕ mŸ ‡-dïí 
t‡. Les termites habitent 
dans les termitières. 
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‡-gÉwrì 
N esp. de sauterelle grand 

‡-gòngÕ [‡.gò§gÕ] 
N hyène. ‡-gòngÕ à ngûd¸ 
b¬yð, b¬yð à ÷û ‡-gòngÕ t‡ 
Æ•. L'hyène fait sa proie 
de la chèvre, et la chèvre 
ne se bat pas avec 
l'hyène. 

‡-göng¸ [‡.gö§g¸] 
N mante religieuse 

‡-gòwÉr¸ 
N esp. de courge non 
comestible 

‡-külúlü 
N mille-pattes. Dèë g¸ Æl-
ï nè ‡-külúlü k‡ bòý ¼ÿ 
mós¸. Les mille-pattes 
grands sucent le sang des 
gens. 

‡-lèwë 
N papillon. ‡-lèwë g¸ káw-
ï n¼º tà bÕlÆ t‡. Les 
papillons se rassemblent à 
côté du puits. 

‡-l¬yþ 
N caméléon. ‡-l¬yþ yët¸ 
ßál-nè; lò gÆ®-É sªy ng¼º 
ngªy. Le caméléon a changé 
ses couleurs; le connaître 
de loin est très 
difficile. 

‡-mþy 
N étoile. ‡-mþy g¸ ¡-ï 
ngªy kô-ndû t‡ nè. Il y 
beaucoup d'étoiles dans le 
ciel cette nuit. 

‡-mbënë  (Syn. másàr) 
N maïs. ‡-mbënë k‡ dùü dî-
bü t‡ dá tîgÕ màjÕ ngªy. 
Le maïs planté sur les tas 
des ordures brûlées 
produit très bien. 

‡-mbÉmsërï 
N chauve-souris de maison 

 

‡-mbür 
NIn fesse {plus souvent 
avec les hommes; v. aussi 
kùtÕ} ‡-mbür-É bòý ngªy. 
Sa fesse est très grosse. 

‡-näng‡rä [Ñnä§g‡rä] 
N sable. Õndæ-ï tò dî ‡-
näng‡rä t‡. Ils ont mis la 
pirogue dans le sable. 

‡-n¡ [Ñn¡] 
N scorpion. ‡-n¡ îs-ï dá, 
tök‡ dèë î® mós-í à• dá, 
lò kàdÕ ä tò ßï k‡ ndû t‡ 
gòtó. Si un scorpion te 
pique et on ne peut pas 
faire sortir le poison 
(litt: ton sang), tu ne 
pourrais pas dormir la 
nuit. 

‡-n¬ [Ñn¬] 
N puisette 

‡-n‡ngæ [Ñn‡§gæ] 
N anneau. ‡-n‡ngæ k‡ ngán 
màndÕ Sá± g¸ Õlæ-ï jï-dé 
îÿ ngªy. Les anneaux que 
les jeunes filles Saras 
portent sur leurs mains 
sont très lourds. 

‡-ndájä   [Ñndájä] 
  (Syn. ‡-ndôjû) 
N cicatrice. ‡-ndájä lÆ 
Ngäm g¸ tèë ndùnð, ndùnð 
‡-ndájä lÆ Ngäm g¸ tèë tà-
kùm-dé t‡. Les cicatrices 
des Ngams sortent grands, 
les grandes cicatrices des 
Ngams sortent au front. 

‡-ndä©-ndà [Ñndär‡ndà] 
  (Syn. nàsá±) 
N européen, blanc 

‡-ndï• [Ñndï•] 
N youyou. Dèné g¸ ùr-ï ‡-
ndï• dî njé-s‡ndæ g¸ t‡. 
Les femmes poussaient les 
youyous (pour encourager) 
les cavaliers. 
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Expr: ùr ‡-ndï• - pousser 
des youyous 

‡-ndö [Ñndö] 
Av commencement de 
l'accouchement. ‡-ndö ÷ä 
nðÜ-». Ma femme commence 
avec l'accouchement. Tö ‡-
ndö Å ngªy. Les douleurs 
prénatales font très mal. 
Expr: tö ‡-ndö - douleurs 
prénatales NðÜ-» ùwÆ tà tö 
‡-ndö. Ma femme commence 
avec les douleurs 
d'accouchement. 

‡-ndögÉrö [ÑndögÉrö] 
N épervier 

‡-ndçy-dé [Ñndçydé] 
N luciole. ‡-ndçy-dé ¡ 
ngön kù® k‡ ndçy kô-ndû 
t‡. La luciole est un 
insecte qui brille comme 
un feu dans la nuit. 

‡-ndôjû [Ñndôjû] 
  (Syn. ‡-ndájä) 
N cicatrice 

‡-ndúr [Ñndúr] 
N hérisson. ‡-ndúr dá ¡ 
ngön dä k‡ àÛ kÕ kûn gìdÕ-
nè t‡ Æ sî m“ g¸ kÕ súm 
g¸. Le hérisson se nourrit 
d'herbes et de 
sauterelles. 

‡-ngó [Ö§gó] 
N sorte de calebasse 

‡-ngòö [Ö§gòö] 
N jarre, canari. ‡-ngòö 
màñ k‡ sî£ màñ ngªy une 
jarre d'argile qui 
maintient l'eau très 
fraîche 

‡-y¸dæ 
N esp. d'arbre 

‡-yò€ 
N fruit de la noix de 
karité 

 

‡dä 
N sauterelle (quand elle 
est seule) 

Õlæ 
V jeter. M-¸læ, ¸læ, Õlæ, 
j-Õlæ-ï, ¸læ-ï, Õlæ-ï j'ai 
jeté, tu as jeté, il a 
jeté, nous avons jeté, 
vous avez jeté, ils ont 
jeté Ngön lá mángî k‡ m-
¸læ m-äd-á. Le garçon a 
attrapé la mangue que je 
lui ai jetée. 
Expr: Õlæ kàw - pondre des 
oeufs 
Expr: Õlæ tà (yª) tà [dèë] 
t‡ - accuser [qqn] de 
(faire qqc) Õlæ-ï tà ßògÕ 
tà-á t‡ àd¸ î® gîjÕ. On 
l'a accusé de voler mais 
il a juré (son innocence). 

ÕndÆ 
V taper, frapper. M-‡nd-É, 
índ-É, Õnd-É, j-Õnd-É, 
ÕndÆ-ï-É je lui tape, tu 
lui tapes, il lui tape, 
nous lui tapons, ils lui 
tapent ÙwÆ-ï njÆ-ßògÕ 
ÕndÆ-ï-É rátá ªy‡ ¡yÐ-ï-É. 
Ils le frappaient pendant 
longtemps, puis ils l'ont 
laissé. M-‡ndæ dî-» kàdÕ 
bîr t‡. Je me suis cogné 
la tête contre le mur. 
Expr: ÕndÆ ÕlÆ - terrasser 
en frappant, abattre dans 
un coup Màd¸-» ÕndÆ 
mît‹gîn-» ÕndÆ Õlæ-«. Mon 
ami m'a frappé au menton 
et m'a terrassé. 

Õndæ 
V poser, mettre. M-¸ndæ, 
¸ndæ, Õndæ, j-Õndæ-ï, 
¸ndæ-ï, Õndæ-ï je pose, tu 
poses, il pose, nous 
posons, vous posez, ils 
posent M-¸ndæ mùd¸ dî 
tábÕl t‡ äd¸ j-Å ngàä. 
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Mets la boule sur la table 
pour que nous mangions. 
Expr: Õndæ pÆr-ó - 
bouillir de l'eau Dèné 
Õndæ màñ pòr-ó kàd¸ «-
ndòg¸. La femme a fait 
bouillir de l'eau pour que 
je me baigne. 
Expr: Õndæ kùm kèdÕ - être 
malin Dîdîgüm ì ngön dä k‡ 
mbï-É ngäl ngªy; Õndæ kùm-
kÆdÕ ngªy tî. Le lièvre 
est un animal avec les 
oreilles longues, et il 
est aussi très malin. 

ÕngÆ [ì§gÆ] 
V trouver. M-‡ngæ, í-‡ngæ, 
ÕngÆ, j-ÕngÆ, ÕngÆ-ï je 
trouve, tu trouves, il 
trouve, nous trouvons, ils 
trouvent 

Õw 
V éventer. M-‡w pòr, ‡w 
pòr, Õw pòr, j-Õw-ï pòr, 
Õw-ï pòr, ¡-g¸ Õw-ï pòr 
je/ tu/ il/ nous/ vous/ 
ils éventer le feu 
V jurer {avec rû} M-‡w rû-
», ‡w rû-í, j-Õw-ï rû-jé, 
Õw-ï rû-dé je jure, tu 
jures, nous jurons, ils 
jurent 

j- 
PrA nous (forme 
nominative) {exclusif 
quand on est dans un 
groupe, mais on parle de 
nous deux seulement} J-
îjÕ; j-îj-ï nous montrons 
(exclusif); nous montrons 
(inclusif) JÕ-sî yª ngàä. 
Nous avons déjà mangé. JÕ-
tÉl tàg‡-nè. Nous sommes 
revenus hier. J-à jÕ-÷èë 
kÕ kàdÕ bàÑ wà? Nous 
allons revenir à quelle 
heure? 

 

jág¸ 
V hacher, couper. «-jág¸, 
¸-jág¸, jág¸ je coupe, tu 
coupes, il coupe 

jág‡ 
Inj non 

jál 
N piment. «-gè tªy k‡ jál 
¡ sÆm-t‡ ngªy Æ•. Je 
n'aime pas les sauces avec 
trop de piment. 

jàm-mÉndÉm 
N pomme d'Adam 

jámbàl [jªmbàl] 
N chameau. Jámbàl òt¸ yª 
ùtæ màng¸. Un chameau peut 
porter plus qu'un boeuf. 

jàngÕ [j¼ngÕ] 
N rival. JàngÕ-» táj¸-« 
kàá m-Él-É t‡ Æ•. Mon 
rival m'a même insulté 
(mais) je ne lui ai pas 
répondu. 

jäng¸ [jºng¸] 
N esp. d'arbre, savonnier 

-jè 
PrA nous (acc.). Tò bòý 
ngªy kàd¸ îy-jè pÉt‡. La 
pirogue est assez grande 
pour nous emmener tous. Gè 
kàd¸ àd¸-jè yª-k‡-sî Æ•. 
Il n'a pas voulu nous 
donner à manger. 

-jé 
PrA nous (oblique); notre, 
nos. ßë lÆ-jé ¡ sªy. Notre 
village est loin d'ici. 

jï [j¸,jï] 
NIn main. J¸-», jï-í, jï-
É, jï-jé, jï-sé, jï-dé ma 
main, ta main, sa main, 
nos mains, vos mains, 
leurs mains Pòr Å j¸-». 
J'ai brûlé ma main dans le 
feu. 
N moi, je (figuratif). J¸-
» îdÕ nàr lÆ-í Æ• = M-ôd¸ 
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nàr lÆ-í Æ•. Je n'ai pas 
touché ton argent. 
NIn fois (une action faite 
par la main) 

jï-jöó 
Num huit. M-äw mbä à• mªy-
nø ßäl jï-jöó. Je n'ai pas 
voyagé depuis huit mois. 

jï-kárä 
Num neuf. ÀÛ kÕ ngán g¸ 
jï-kárä, dèné g¸ ¡ mƒ, 
dÕngÆm g¸ ¡ sô. Il a neuf 
enfants, cinq filles et 
quatre garçons. 

jïg¸ 
N souche. Jïg¸ túgæ njà-». 
J'ai frappé mon pied 
contre la souche. 

jíngæ 
N semoule. KÇ-» tª jíngæ 
àd¸ m-ºy. Ma mère a 
préparé la semoule (dans 
le bouillie) pour que je 
la mange [litt: boive]. 

jÕ- 
PrA nous 
PrA je {quand le sujet est 
accompagné de kÕ 'avec'} 
JÕ-÷èë kÕ màd¸-» jöó. Je 
suis venu avec mon ami 
(tous les deux). 

j¸ 
Aux marqueur du progressif 
{seulement dans le 1ère 
pers.} Ñ-j¸ Ñ-jû yª, sÕ sî 
yª je suis en train de 
manger, il est en train de 
manger 

jöó 
Num deux. «-÷èë «-÷ä àsÕ 
kàdÕ jöó ngàä. Je suis 
arrivé ici il y a deux 
heures. 

jô 
Av un peu. Ãd¸-« jô. 
Donne-moi un peu. 

 

jîndë 
NIn toile d'araignée. Ngön 
kù® îdÕ rû-nè mŸ jîndë t‡. 
La mouche remuait dans la 
toile d'araignée. 

kà    (Français)  
Av même {abréviation de 
kàá-à} 

ká 
N bruit. M-ö ká búndúngÕ. 
J'ai entendu le bruit d'un 
fusil. 

kàá 
Prp mais 

kàá-à 
Av même. ÷í-÷ì É ÷ä yª 
kàá-à lò-tï dá m-ä m-äw 
ßë-é. Quelque soit ce qui 
se passe demain, je vais 
chez moi. 

kàdá 
Av pendant la journée 

kàdÕ 
N le soleil. Dèné nàjÕ kö 
kàd-á mŸ pál t‡. La femme 
a mis le mil sur la natte 
et l'a étendu au soleil 
pour qu'il sèche. 
N heure. 
Expr: kàdÕ jöó - deux 
heurs (etc.) 
Expr: kàdÕ bàÑ t‡ - à 
quelle heure, quand Ã ÷èë 
kàdÕ bàÑ t‡ wà? à quelle 
heure vas-tu venir? 

kàdÕ 
NIn côte. SèngÕrÆ kàdÕ-á 
tÉt-ï lò-k‡ òs¸ dî käg¸ 
t‡. Ses côtes sont cassées 
quand il est tombé de 
l'arbre. 

kàdÕ 
Prp au côté de, sur. ¸læ 
tüwæ kàdÕ kÉy t‡. Mets la 
natte au côté de la 
maison. 
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kàd¸ 
Cmp pour, pour que. Tàg‡-
nè m-¸læ bánd¸ kàd¸ m-úwæ-
² dÉr g¸, bè-ká-à kárë kàá 
m-úwæ Æ•. Hier j'ai tendu 
un piège pour les pigeons 
mais je n'ai même pas 
attrapé un. Màng¸ g¸ ÷èë-ï 
kàd¸ îsÕ-«. Le boeuf s'est 
dirigé vers moi pour 
m'encorner. NdìgÕ kàd¸ 
bàÛ-nè àd¸ n-àÛ sì-É. Il 
veut que son père lui 
laisse partir avec lui. 

kád¸ 
N tige. Dèë g¸ k‡ ßë-é 
dölë-ï kÉy kÕ kád¸ kö. 
Dans les villages les gens 
tissent les cases avec la 
tige de mil. 

kád¸ 
N canne à sucre. Ngán g¸ 
túgæ-ï kö kûô òö-ï nà ¡ 
kád¸. Les enfants ont 
détruit du mil pensant 
qu'il s'agissait de canne 
à sucre. 

kàd¸-tò [kàd¸tò,kàd¸tÆ] 
Cmp pour, pour que. N¼y 
nºy jöó kàd¸-tò m-újæ kö 
lÆ-». Ça reste deux mois 
avant que je récolte le 
mil. 

kàgà 
N panthère. Kàgà tá n¼º kÕ 
málÕm-bàtú k¡-ªy‡ ngäl 
ùtæ. La panthère est un 
animal pareil au chat, 
mais lui elle est plus 
longue. 

kágº 
N corbeau. Kágº ¡ yÆ£ k‡ 
ndùl; ¡ yÆ£ k‡ ßö• dèë g¸ 
ngªy. Le corbeau est un 
oiseau noir. C'est un 
oiseau qui a peur des 
gens. 

käg¸ 
N arbre. Käg¸ k‡ wòy. un 
arbre mort Dèë g¸ túgæ-ï 
käg¸ pÉt‡, lò kÕngÆ tà-sï 
gòtó. Les gens ont coupé 
tous les arbres et 
maintenant il est devenu 
impossible de trouver du 
fagot. 
Expr: ngön käg¸ - arbuste 
Expr: kägæ kîsÕ - long 
manche de la houe 
Expr: màñ käg¸ - sève d'un 
arbre 

käg¸ 
N rhumatisme 

käg¸-lò 
N temps. «-‡ngæ käg¸-lò 
kàd¸ m-äw-². Je n'ai pas 
le temps pour y aller. 
Expr: tèë kÕ dî käg¸-lò - 
à l'heure, en bon moment, 
à temps ¸-njïyæ kàlàngÕ 
àd¸ tò jÕ-tèë kÕ dî käg¸-
lò. Marche rapidement afin 
que nous puissions arriver 
à l'heure. 

käg¸-mbëtë (Syn. bíkÕ) 
N bic, stylo. Ún käg¸-
mbëtë mŸ àrmwàr t‡. Prends 
un bic dans l'armoire. 

kàká 
N mon grand-père 

kàl 
N orphelin 
N un seul parmi un groupe. 
Expr: ‡-bæm kàl - esp. de 
fourmi qui marche seul ‡-
bæm kàl une fourmi 

käl 
N esp. d'antilope 

kàlà 
VN nager {inf. de àlà} 
K‡nð ¸-gÆ® kàlà màñ Æ•, äw 
mbö-ó Æ•. [... 
kà.lä.mà.nÆ• ...] Si tu ne 
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sais pas nager, il ne faut 
pas aller au fleuve. 

kàlàngÕ [kàl¼§gÕ,kàl¼§] 
Av vite. ¸-÷èë kàlàngÕ. 
Viens vite. 

kám 
N buisson, buissons. Mbï 
kám k‡µ ä ÷ä-² tªy k‡ màjÕ 
màjÕ ¡ƒ-ßë. La feuille de 
ce buisson là, tu vas 
préparer une bonne sauce 
là même. ßäl ÷û t‡ m-ºy «-
dów kùt¸ kám t‡. Pendant 
les années de guerre, j'ai 
fuit pour me cacher en 
brousse. 
Expr: mbï kám - feuilles 
de buisson (utilisées dans 
les sauces) Mbï kám ká¯ ä 
ndïr-² tªy k‡ màjÕ màjÕ. 
Avec la feuille de cet 
arbuste tu prépareras une 
bonne sauce. 

ká¯ 
Spc ce là, cette, ces 
{plus loin que k‡µ; 
contraction de k‡ àm} Dèné 
g¸ ká¯ ces femmes 

kàmyç 
N camion 

kán [kªn] 
NIn grains {pas sur la 
plante; v. aussi kànd¸} 
Expr: kán kö - les grains 
du mil 

kàndà [k¼ndà] 
N sorte de boulette 
préparée à base du sésame 

kànd¸ [k¼nd¸] 
NIn fruit. Kànd¸ mángî une 
mangue Kànd¸ m¦y dá ndùl 
òy b‡lÉm É dèë g¸ à sî-ï. 
Le fruit de cet arbre 
devient noir d'abord et 
après les gens le mangent. 

NIn les grains de. 
Expr: kànd¸ kö - grains de 
mil 

kánd¸ [kªnd¸] 
N noyau. Kánd¸ mángî ùwÆ 
mínd¸ màng¸. Le noyau de 
la mangue s'est coincé 
dans la gorge de la vache. 

känj¸ [kºnj¸] 
N poisson. Ngán känj¸ g¸ 
÷òs-ï mŸ màñ. Des petits 
poissons abondent dans 
l'eau. 

kár 
N solitude, solitaire 

kàrà 
N sorte de panier 

kárá 
N seule. 
Expr: kárá bàá - toute 
seule 

kàrë 
Av rien, avec rien. M-äw 
kÕ jï-» kàrë. Je n'ai 
riens (dans les mains). 
NjÆ-ndÅ ÷èë kÕ jï-nè kàrë. 
Le pêcheur est revenu avec 
les mains vides. 
Expr: kàrë bè - pour rien, 
sans une raison Ngön Õlæ-« 
kÕ kîkÕrî kàrë bè. 
L'enfant a jeté une pierre 
sur moi pour rien. 
Av seule 
Av bien. BàÑ-à? Kàrë. 
Comment ça va? Ça va bien. 

kárë 
Num un, une. Kárë, jöó, 
mùtÉ, sô, mƒ, mŸhÏ, sïrí, 
jï-jöó, jï-kárä,dîgÕ un, 
deux, trois, quatre, cinq, 
six, sept, huit, neuf,dix 
Dèë kárë bè pár àä kÕ yª-
k‡-sî mŸ ßë t‡. Il n'y a 
même pas une personne dans 
le village qui a assez de 
manger maintenant. 
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kárë-bà 
Av même. BàÛ-dé ¡ dáng‡ 
dáng‡, kó-dé kárë bà. 
Leurs pères sont 
différents, leur mère est 
la même (personne). 
Av en même moment, 
ensemble. ÁsÕgàr g¸ njïyæ-
ï kárë-bà àä-ï mŸ ßë t‡. 
Les soldats marchent 
ensemble et vont au 
village. 

kàsÕ [kàsÕ,kàs] 
VI être rouge. Dî ‡-bîô 
kàsÕ. La tête du 
margouillat est rouge. 
VI être mûr. Käg¸ mángî 
lÆ-» kàsÕ ngàä. Mes 
mangues sont bien mûres, 
on peut les manger 
maintenant. 

käs¸-njà 
NIn tibia. Ngön-í túgæ 
käs¸-njà-» kÕ njà-nè. Ton 
fils vient de me donner un 
coup de pied dans le 
tibia. 

kàtÕ 
NIn amertume. ¸-nº dïl täá 
ö kàt-á. Goûte (la feuille 
de) la caïlcédrat d'abord 
pour voir ce qui est amer. 
(L'idée est: touche-moi et 
tu vas voir ce que te 
passe!) 

kàt¸ 
N sel. Kàt¸ îdÕ nªy bòý 
Æ•. Il n'y a pas assez de 
sel dans la sauce. 

kàt¸-ngæl 
N natron 

kàw 
N oeuf. MÕlÆ ùwÆ k¸njÉ lÆ-
» dî kàw t‡. Le chat 
sauvage a saisi ma poule 
sur ses oeufs. 

 

kàw 
NIn grand-parent {mais: 
kàká 'mon grand-père'} 
Kàká (=kàw-»), kàw-í, kàw-
á, kàw-jé, kàw-sé, kàw-dé 
mon/ ton/ son/ notre/ 
votre/ leur grand-parent 
Kàw-» gÆ® sú ngªy = Kàká 
gÆ® sú ngªy. Mon grand-
père connaît beaucoup de 
devinettes. 

kàÛ 
VN aller {inf. de àÛ} «-gè 
kàÛ ßë-é ngàä. Je veux 
aller à la maison 
maintenant. 

káw 
V rassembler. «-káw gájÕ 
dî n¼º t‡. J'ai ramassé 
les arachides. Ngä± káw 
dèë g¸ tà kÉy t‡ lÆ-nè. Le 
chef a rassemblé les gens 
devant sa maison. 

k¼ñ 
N crapaud. K¼ñ î® ndòn-nè 
tágá ùwÆ-² kù®. Le crapaud 
a enlevé sa langue pour 
attraper la mouche. 

k¼ÿ 
VN boire {inf. de ¼ÿ} 

kºy  (Syn. löwæ) 
V distribuer, diviser. ¸-
kºy, ¡ kºy, jÕ-kºy-ï, ¡-g¸ 
kºy-ï tu divises, il 
divise, nous divisons, ils 
divisent 
V fendre. Dèné kºy wàs¸ î® 
kánd-á kûô. La femme a 
fendu le melon et a enlevé 
les grains. 
VT partager. Ngán g¸ kºy-ï 
n¼º gájÕ. Les enfants 
partageaient les 
arachides. 

ké 
Cmp si. DÆjÕ-« Æn nè ké m-
ún bìkáµ lÆ-nè wà. Il m'a 
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demandé si j'avais pris 
son vélo. «-nº tªy m-ö ké 
nÆ£ wà. J'ai goûté la 
sauce pour voir si elle 
était bonne. 
Cmp ou. ¬ Æ-ké m¬ wà? Est-
ce que c'est toi ou c'est 
moi? 

kèë 
V van, panier pour vanner. 
«-dàl ndùj¸ kÕ kèë. On 
trie la farine avec le 
van. 

kèndè 
N cithare. ÀÛ kÕ gös¸ 
kÕndÆ kèndè ngªy. Il joue 
la cithare très bien. 

kèrè 
N perdrix. Kèrè dá ¡ yÆ£ 
k‡ tök‡ tànjÕ bè n‡ngÆ kÕ-
ªy‡ rû-á düú jô La perdrix 
est un oiseau pareil à la 
pintade mais sauf que son 
corps est plus petit. 

kërë 
VI être dur {v. aussi 
ng¼º} 

késï  (Syn. kÉs¸) 
V tousser 

kété 
Av avant. Yég¸ g¸ k‡ b¼y-ï 
n¼º kÉy ngªy kété dá, bàtú 
tûl-dé pÉt‡ tÕgæ. Les rats 
qui abondaient dans la 
maison avant ont tous étés 
mangés par le chat. 
Expr: dî-kété - 
premièrement, avant les 
autres Kàmyç k‡µ dá à îtÕ 
dî-kété. Ce camion ci 
sortira en premier lieu. 

kŸy 
Id beaucoup (briller) 
{descr. de ndólë} 

kÆd¸ 
N éléphant. KÆd¸ ¡ dä k‡ 
bò ngªy ùtæ màd¸-nè g¸ 

n‡ngÆ túj¸ yª-kö ngªy. 
L'éléphant est un animal 
qui est plus grand que 
tous les autres. 

kÉd¸-màñ 
N urine. Ngön ÆdÕ kÉd¸-màñ 
gìdÕ kÇ-nè t‡. L'enfant a 
uriné sur le dos de sa 
mère. 
Expr: ÆdÕ kÉd¸-màñ - 
uriner 

kÆng¸ 
NIn poison. KÆng¸ lï k‡µ 
ÆtÕ ßö• ngªy. Le cobra est 
un serpent avec beaucoup 
de poison. 

kÉr 
N sésame. ¡ ndùj¸ kÉr É 
îs-ï kàndà. On utilise le 
sésame pour préparer la 
sauce appelée 'kanda'. 

kÉr‡r‡ 
Id très (sombre, nuageux). 
Ì£ kÉr‡r‡ très nuageux 

kÉs¸ 
V tousser. «-kÉs¸, ¬-kÉs¸, 
¡-kÉs¸, jÕ-kÉs-ï je 
tousse, tu tousses, il 
tousse, nous toussons Ngön 
kÉs¸ ngªy É àd¸-É kàt¸-kÇ-
ßë kàd¸ nïng‡. L'enfant 
toussait beaucoup alors on 
lui a donné du sel 
indigène pour sucer. 

kÉÛ 
N esp. d'oiseau : héron 
garde-boeufs. KÉÛ g¸ dá ¡ 
yÆ£ k‡ njà-dé ngäl ngªy, 
n‡ngÆ bÆ£-dé dá ndà tî. 
Les hérons garde-boeufs 
sont des oiseaux à longues 
pattes et avec des plumes 
blanches aussi. 

kÉy 
N maison. M-äw kÕ kÉy kárë 
bàä àsÕ kàd¸ dèné k‡ jöó 
sÕ-ï sÆm-t‡ Æ•. Je n'ai 



Lexique Gor - Français 

 144 

qu'une seule case, pas 
suffisant pour deux 
femmes. 
Av dedans 

kíd¸ [k‡d¸,kíd¸] 
V mépriser. «-kíd-ï, «-
kíd-É, «-kíd-sè, «-kíd¸-dé 
je te méprise, je le 
méprise, je vous méprise, 
je les méprise 

kìl 
VN sucer {inf. de ìl} 

kì£ 
VN être sombre {inf. de 
ì£} 

kíl [k‡l]  (Syn. kÕ-kíl) 
NIn le coude 

kírírí 
Id {très (noir): descr. de 
ì£} 

kìyæ 
N couteau 

k¬ 
N médicament (en forme 
d'injection) 

k¡-ªy‡ 
Cnj sauf que 
Cnj mais au contraire 

kÕ 
Prp avec. Gè yª-kÕ-sî k‡ 
dä kÕ känj¸ gòtó t‡. Il 
veut une sauce avec la 
viande. ÷èë kÕ bàÛ-nè. Il 
est venu avec son père. 
Cnj et, ou. J-à köró mùd¸ 
kÕ kö, kÕ ngàlì, kÕ ‡-
mbënë. On fait la boule 
avec le mil, le manioc ou 
le maïs. 
Prp à (l'heure). KÕ kàdÕ 
kÕ dîgÕ-gÕd-é-ì-kárë à 
onze heures 

k¸ 
Prp vers. M-äw k¸ Sá±. Je 
vais vers Sarh. S‡ äw k¸ 
÷á wà? Ñ-j¸ m-äw súk¸ t‡. 

Vers où tu te diriges? Je 
vais vers le marché. 

k‡ 
Cmp qui, que. Nªy k‡ n‡ngæ 
la sauce qui est chaude 
Súk¸ k‡ Mündüú bòý ùtæ ¡ 
k‡ Döbäá. Le marché de 
Moundou est plus grand que 
celui de Doba. 

k‡-dî 
Prp au sujet de 

kÕ-kár 
NIn seul, tout seul. K‡nð 
sô yª kÕ-kár-í É ä óy kòy 
tçmç. Si tu manges tout 
seul, tu mourras de 
vomissement. Ñ-jû yª kÕ-
kár-», sô kÕ-kár-í, sî kÕ-
kár-nè, jÕ-sî-ï kÕ-kár-jé, 
sô-ï kÕ-kár-sé, sî-ï kÕ-
kár-dé je mange seul, tu 
manges seul, il mange 
seul, nous mangeons seuls, 
vous mangez seuls, ils 
mangent seuls 

kÕ-kíl  (Syn. kíl) 
NIn coude. KÕ-kíl-», kÕ-
kíl-í, kÕ-kíl-É, kÕ-kíl-
jé, kÕ-kíl-sé, kÕ-kíl-dé 
mon coude, ton coude, son 
coude, nos coudes, vos 
coudes, leurs coudes ÷û-ï 
n¼º mŸ súk¸ t‡ ªy‡ ÕndÆ-ï 
kÕ-kíl-jï-É tÆtÕ. Ils se 
sont battus au marché et 
une personne s'est cassée 
le coude. 

k‡-nè-k‡µ 
Av maintenant, là 
maintenant {implique 
contraste avec le passé} 
Kété dèë g¸ àä-ï mbä kÕ 
njà dé, k‡-nè-k‡µ àä-ï kÕ 
öt¸rö ngàä. Avant les gens 
ont voyagé à pied, 
maintenant ils voyagent 
avec la voiture. 
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kÕ-ndíl 
NIn ombre. KÕ-ndíl dïl sî£ 
màjÕ ngªy. L'ombre du 
caïlcédrat est frais et 
très bon. KàdÕ îsÕ-« ngªy 
àd¸ m-ä m-äw kÕ-ndíl-í. Le 
soleil me dérange 
beaucoup, alors je vais 
bouger à l'ombre. 

kÕ-ndû-g¸-pÉt‡ 
Av toujours, souvent. JÕ-
sî yª n¼º t‡ kÕ-ndû-g¸-
pÉt‡. Nous mangeons 
ensemble toujours. 

k‡-rá 
Int lequel, laquelle, 
lesquelles. B¬yð k‡-rá rû-
É tö-É Æ? Laquelle chèvre 
est malade? 

k‡-÷àngÕ [k‡r¼ngÕ] 
Av autre. M-ä «-sáng¸ 
màd¸-» k‡-÷àngÕ. Je vais 
chercher un autre ami. 
Ngä± k‡ mŸ ßë t‡ k‡-÷àngÕ 
ndìgÕ kàd¸ µ-tàä-á, bè-ká-
à îdÕ Æ•. Le roi d'un 
autre village a voulu la 
marier, mais elle a 
refusé. 

kÕ-sƒ 
Av matin, dans le matin. 
K‡nð Ç mùd¸ kÕ-sƒ Æ ä tò 
ßï kàdá. Si tu manges la 
boule le matin, tu 
dormiras beaucoup (pendant 
la journée.) 

kÕlæ 
VN jeter {inf. de Õlæ} 
VN enfler {inf. de Õlæ} ¡ 
mÅy k‡ njÆ kÕlæ màsôl dèë 
g¸. C'est une maladie qui 
enfle les aisselles des 
gens. 

k‡mbÉr 
N tabouret. K‡mbÉr ¡ käg¸ 
k‡ tôl k‡ dèë g¸ sÕ-ï dî 
t‡. Un tabouret est un 

bois taillé où les gens 
s'assoient. 

k‡µ 
Spc ce, cette, cet {v. 
aussi ká¯} Käg¸ k‡µ îÿ 
ngªy. Ce bois est très 
lourd. Ún käg¸-mbëtë k‡µ 
mŸ àmàwàr t‡. Prends ce 
bic dans l'armoire. 
Expr: ¡ k‡µ nè k‡µ = k‡µ 
nè k‡µ - maintenant «-÷ä 
kùlÆ ngªy ¡ k‡µ nè k‡µ m-
ôr ngàä. J'ai beaucoup 
travaillé et maintenant je 
suis fatigué. 

k‡nð 
Cnj si 

kÕndÆ 
VN frapper; jouer {inf. de 
ÕndÆ} 

kÕndæ 
N soif. Dèë g¸ sî-ï póy 
mbä-tà lÆ kÕndæ. Les gens 
mangent le tubercule 'hoy' 
pour la soif. 

kÕngÆ 
VN trouver {inf. de ÕngÆ} 

k¸ngæ 
N hache. Ún k¸ngæ kàd¸ j-
àÛ ndîû. Prends la hache 
et allons au champ. 

k¸njÉ 
N poulet. Kété dá ngán-
màndÕ g¸ sî-ï k¸njÉ Æ•. 
Auparavant les femmes ne 
mangeaient pas de poulet. 

k¸njÉ kû© 
N poulet sauvage 

kÕ÷à 
VN être {inf. de ÷à} 

kÕtà-kül 
Prp grâce à 

kö 
N mil (mot générique). Dî-
käg¸-lò ÷ä kö àsÕ Æ• ßáy. 
Le temps pour la récolte 
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du mil n'est pas encore 
arrivé. 
N grain, semence 

kó 
V enrouler (natte). «-kó 
tüwæ. J'ai enroulé la 
natte. 
V tordre 
VI être tordu. Kàmyç njïyæ 
dî gìnd¸ t‡ àd-á kó. Le 
camion est marché sur le 
fer et il s'est tordu. Dî-
gîl dá kó. Le bout d'un 
gourdin est tordu. 

kó 
N cri (qui indique un 
danger). 
Expr: ùr kó - crier (quand 
il y a un danger) Ùr kó 
lò-k‡ yª ÷ä-á. Il a poussé 
un cri quand il est 
attaqué par la folie. 

kó-dïí 
V cuillère fabriquée d'une 
sorte de calebasse. Kó-dïí 
dá ¡ yª k¼ÿ bƒyð. La 
cuillère de calebasse est 
une chose qu'on utilise 
pour boire la bouillie. 

kódï 
N type de calebasse 

kòg¸ 
V rire. «-kòg¸, ¸-kòg¸, 
kòg¸, jÕ-kòg-ï, kòg-ï je/ 
tu/ il/ nous/ ils rire BàÛ 
ngön ùdÆ sú àd¸ ngán g¸ 
kòg-ï ngªy. Le père de 
l'enfant a raconté un 
conte, et les enfants ont 
beaucoup ri. 

kóg¸ 
VI jouer. Ngán g¸ ÷à kóg-ï 
kàdÕ kÉy t‡. Les enfants 
sont en train de jouer à 
côté de la maison. 

 
 

kòjÕ 
VN mettre au monde; 
engendrer {inf. de òjÕ} 

kòj¸ 
VN tresser {inf. de òj¸} 

kójòr 
N coquille d'escargot 
utilisé comme jouet 

kòlè 
VN doter (une femme) {inf. 
de òlè} 

kòlë 
VN bouillir (intrans.) 
{inf. de òlë} 

kólë 
N esp. d'oiseau, mange-mil 

kóng¸ [kÇ§g¸,kÇ¶] 
N mouche. Kóng¸ g¸ táp-ï 
lò ngªy. Les mouches 
dérangent beaucoup. ×t¸ tà 
kÉy nà-rë kóng¸ à ÷èë sÆm-
t‡. Ferme la porte, sinon 
les mouches entrent 
dedans. 
Expr: kóng¸ ßï - la mouche 
tsé-tsé 

kòrè 
VN traire {inf. de òrè} 

kòrè 
V appuyer {inf. de òrè} 

körë 
N aigle 

köró 
VT remuer. Ún gÆ® äd¸-«, 
«-köró-² mùd¸. Prend-moi 
cette spatule en bois pour 
que je puisse remuer la 
boule avec. 
V préparer (la boule). 
Dèné k‡ màndÕ ngªy à gÆ® 
köró mùd¸ Æ•. Une femme 
belle ne saura pas 
préparer de la boule. 
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kòrörö 
N âne. Kòrörö òt¸ yª ùtæ 
s‡ndæ. Un âne peut porter 
plus qu'un cheval. 

kòs‡ 
N concombre. Kòs‡ dá sô dá 
Éd¸ kÉd¸-màñ ngªy. Les 
concombres te font uriner 
beaucoup. Gät¸ kòs‡ lÆ-í 
dá ¡ bàÑ wà? Le prix de 
tes concombres est à 
combien? 

kòt¸ 
VN porter {inf. de òt¸} 

kòy 
N mort. Kòy lÆ ngön k‡ dî 
düú dá tö ngªy ùtæ kòy lÆ 
dèë k‡ tîgÕ. La mort d'un 
petit enfant fait plus mal 
que la mort d'un adulte. 
Expr: òy kòy ßö - mourir 
de faim. Òy-ï kòy ßö. Ils 
meurent de faim. 

kÅ 
VN brûler {inf. de Å} 

kÇ 
NIn mère. KÇ-», kÇ-í, kÇ-
É, kÇ-jé, kÇ-sé, kÇ-dé ma 
mère, ta mère, sa mère, 
notre mère, votre mère, 
leur mère Tök‡ dòö kÇ-í à• 
dá ä n¼y kÕ kàw-í. Si tu 
n'as pas de mère, tu 
vivras avec ta grand-mère. 

kÅç 
N respiration. KÅç lÆ dèë-
tîgÕ dá tèë ng¼º ngªy. La 
respiration est devenue 
très difficile pour ce 
vieux là. 
Expr: î® kÅç - prendre 
repos M-á m-ûr kÅç ndÏ. Je 
vais prendre un peu de 
repos. 

kÇ-nän [kÇnºn,kÇnçn] 
N soeur {v. aussi ngö-kÇ} 
NIn frère (d'une femme) 

kÇ mà§g¸ 
N vache 

kÅy 
Id très (frais, froid) 
{descr. de sî£} 

kô 
VT enrouler. «-kô tüwæ m-
úr kÉy nà ndï à ÆdÕ. Je 
vais enrouler la natte et 
la mettre dans la maison, 
il va pleuvoir. «-kô, ¸-
kô, jÕ-kô-ï, ¸-kô-ï 
j'enroule, tu enroules, 
nous enroulons, vous 
enroulez 

kûô 
Av marquer de séparation 
ou de débarras. M-¸læ kûô 
je l'ai jeté GúrsÕ lÆ-» 
n¼y kûô. Mon argent est 
perdu. 

kô-ndû 
N nuit 

kîdÕ 
N tambour. G‡n kîdÕ g¸ b¼y 
ngªy, gáng¸ nç, dàlà nç, 
gàngÕ nç, tètÕ-mbëtë nç. 
Il y a plusieurs types de 
tambours: le grand 
tambour, le tambour à deux 
faces, le tambour normal 
et le petit tambour. 

kîd¸ 
N forgeron. Kîd¸ òw nÕngÆ 
àd¸ nÕngÆ tûl-É. Le 
forgeron fabrique une 
sagaie, la sagaie tue le 
forgeron. (Proverbe) 

kîg¸ 
VN empêcher {inf. de îg¸} 

kîjÕ 
VN montrer {inf. de îjÕ} 

kîkÕrî 
V pierre 
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kîl 
N droite. M-ó mùd¸ kÕ jï 
kîl-». Je mange la boule 
avec la main droite. 

kî£ 
N cri (des hommes). 
Expr: ùr kôl - pousser un 
cri de joie Ùr kî£ lò-k‡ 
rû-É nÆ£-É. Il pousse un 
cri quand il est content. 

kûl 
V disputer 

kûn 
N épine. Kûn g¸ ùwÆ-ï dî 
kö ÷èë-ï nàngá. Les épines 
poussaient avec le mil et 
l'ont étouffé. 
Expr: kägæ kûn - arbre ou 
arbuste épineux 
N aiguille 

kônd¸rû 
N arc et flèche 

kôndû 
N nuit 

kîr 
N fatigue. BÕrÆ-kîsÕ ÷ä 
kùlÆ ngªy É kîr gäng-á. Le 
cultivateur a travaillé si 
fort que la fatigue enfin 
s'empara de lui. 
Expr: kîr rä [dèë] - [qqn] 
est fatigué 

kî® 
VN enlever {inf. de î®} 

kûr 
N le nombre. Kûr kîdÕ b¼y 
ngªy. Il y a plusieurs 
types de tambours. [litt: 
le nombre de tambours est 
beaucoup] 

kûr 
NIn boule, boulette de. 
Expr: kûr dä - boulette de 
viande 

 
 

kûríyû 
NIn boule, boulette de 
{forme proverbiale} 

kîsÕ 
N la houe. KîsÕ ¡ yª ndîû 
mŸ-ndîû t‡. La houe est 
une chose pour travailler 
le champ. 

kîsÕ 
VN piquer {inf. de îsÕ} 

kûs¸ 
N grêle 

kîsîng 
N cochon 

kîsîngÕ    (Français)  
N cochon 

kîtÕ 
VN se déplacer, bouger 
{inf. de îtÕ} 

kôt¸  (Syn. mbô) 
NIn joue. Kôt¸ ngön k‡µ dá 
bò ngªy. La joue de ce 
petit enfant là est très 
grosse. Kôt¸-», kôt-í, 
kôt-ô, kôt¸-jé, kôt¸-sé, 
kôt¸-dé ma joue, ta joue, 
sa joue, nos joues, vos 
joues, leurs joues 

kîy 
N placenta. K‡nð dèné òjÕ 
ngön dá, ngön ÷èë kété 
n‡ngÆ kîy ÷èë gö-t‡. Quand 
une femme donne naissance 
à un enfant, le placenta 
sort après. 

kîy 
VT quémander, solliciter 
un don. ¸-kîy-ô kö Æ• nà-
rë à mbó sÆ-í. Ne lui 
quémande pas du mil de 
peur qu'il ne se moque de 
toi. 

kîÿ 
N hibou. Kîÿ ¡ yÆ£ k‡ k“-É 
bò ngªy k‡ ¼ÿ ngûd¸ kô-ndû 
t‡ Le hibou est un oiseau 
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avec des grands yeux qui 
sort beaucoup la nuit. Kîÿ 
nç ngªy kô-ndû t‡. Le 
hibou crie beaucoup 
pendant la nuit. 

kù 
N forêt. Ngön tÉn mŸ kù 
t‡. L'enfant a disparu 
dans la forêt. 

kü 
N esp. de calebasse. M-¸læ 
yª lÆ-» mŸ küw t‡. J'ai 
mis ma chose dans la 
calebasse. Gà£ k‡ kî® tà-á 
¡ kü. Une calebasse "gal" 
dont on enlève le bout est 
un "ku". 

kùdÆ 
VN raconter {inf. de ùdÆ} 

küjæ 
V vider en versant 

kùjÕ [kùjÕ,kùj¹] 
N stérile. NðÜ-» ¡ kùjÕ, 
j-òjÕ ngán à•. Ma femme 
est stérile. 

kül 
N froid. ßó-nè dá kül Å-jè 
ngªy. Aujourd'hui le froid 
nous dérangeait 
terriblement. 

kül 
NIn manche courte. 
Expr: kül kîsÆ - manche de 
la houe 
Expr: kül k¸ngæ - manche 
de l'hache 

kúl 
N charbon. Kúl tùtÕ Æ• ßáy 
àd¸ ùn pòr kàlàngÕ Æ•. Le 
charbon n'est pas du tout 
sec, il ne prend pas feu 
vite. 

kúl 
VT cuire [la sauce 
longue]. Dèné kúl tªy àd¸ 
mbä g¸. La femme préparait 

la sauce longue pour les 
invités. 

kùlÆ 
N travail. «-tûl tà kùlÆ 
lÆ-» ßó-nè. J'ai fini mon 
travail aujourd'hui. 

kùlÆ 
VN mettre; envoyer {inf. 
de ùlÆ} 
Expr: ngàlì k‡ kùlÆ màñ-í 
- manioc fermenté 

kùlæ 
N corde. M-újæ kùlæ kÕ 
kìyæ. J'ai coupé la corde 
avec un couteau. 
Expr: Õlæ kùlæ - attacher 
Ã-ï Õlæ-ï kùlæ mínd¸ b¬yð 
÷èë-ï sì-á äd¸-«-ï. Allez 
attacher une corde au cou 
de la chèvre et amenez-la-
moi. 
N piège fabriqué avec une 
corde. Kùlæ lÆ-» ùwÆ yÆ£. 
Mon piège a sauté et il a 
attrapé un oiseau. 
Expr: ìyæ kùlæ - tendre un 
piège 

kùm  (Syn. k“) 
NIn oeil. Kùm-», kùm-É, 
kùm-jé, kùm-dé mon oeil, 
son oeil, nos yeux, leurs 
yeux 
Expr: ngàrì/dä/etc. k‡ kùm 
- manioc/viande/etc. cru 

küm  (Syn. döw) 
N un coin (de la maison) 

kúm 
NIn nombril. Kúm-», kúm-í, 
kúm-É mon nombril, ton 
nombril, son nombril 

kùm-kÆdÕ 
N astuce. Dîdîgüm ì ngön 
dä k‡ mbï-É ngäl; kùm-kÆdÕ 
lì-É ¡ ngªy tî. Le lièvre 
est un animal avec les 
oreilles longues; il est 
aussi très malin. 
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Expr: njè kùm-kÆdÕ - un 
malin 

kùm-ndà 
NIn envie de 
NIn convoitise 

kúnð 
N coq 

kùnd¸ 
N boisson non alcoolisée, 
fabriquée du mil 

kúnd¸ [kúnd³,kúndü] 
N balafon. Kúnd¸ ßär ùtæ 
kèndè. Le balafon résonne 
plus que la cithare. 

kúngä-gªyº 
N araignée. Kúngä-gªyº Õlæ 
jîndë kàd¸ ùwÆ-² kù® g¸. 
Les araignées tissent des 
toiles pour attraper des 
mouches. 

kúnj‡ 
N vapeur 

kùr 
VN creuser {inf. de ùr} 

kù® 
N insecte. Kôndû nè ngán 
kù® g¸ ÷ä-ï-«-ï ngªy. 
Cette nuit les petits 
insectes me dérangeaient 
beaucoup. 

kù® 
VN coudre {inf. de ù®} 

kùrÆ 
N esp. de sorgho 

küræ 
V esp. d'arbre; kapokier. 
Pút¸ küræ dèë g¸ sÕ ndïr-ï 
tªy. La fleur du kapokier, 
on l'utilise dans les 
sauces. 

kúræ 
VI être beau. Ngö lÆ ngä± 
kúræ ngªy, ngán màndÕ g¸ 
pÉt‡ gè kàd¸ µ-tàä-ï-É. Le 
fils du chef est très 
beau, toutes les jeunes 

filles veulent se marier 
avec lui. 

kúrúrú 
Id très (noir) {descr. de 
ndùl} Lò ndùl kúrúrú, 
n‡ngÆ ndï ì£ tî. Il fait 
très noir, et il est aussi 
nuageux. 

kùsÕ 
VN frotter {inf. de ùsÕ} 

kùsî 
VN manger {inf. de sî} 

kùtÕ [kùtÕ,kùt¹] 
NIn fesse {plus souvent 
avec les femmes; v. aussi 
‡-mbür} Ngön-» nç mbä-tà 
lÆ dîktÉ± îsÕ kùt-É. Mon 
enfant pleure parce que le 
médecin l'a donné une 
piqûre à la fesse. 

kùt¸ 
VN fermer, faire entrer, 
etc. {inf. de ùt¸} 

kútú 
N esp. de termite blanc 

küw 
N vêtement. Küw g¸ lÆ-» dá 
tö-ï m¸nð ngªy, m-ä m-äw 
tóg¸. Mes vêtements sont 
très sales, je vais les 
laver. 

kùwð  (Syn. njè-kùwð) 
N sorcier 

kùÿ 
N hameçon. M-¬ dèë k‡ m-
¸læ kùÿ ngªy. Je suis 
quelqu'un qui fait 
beaucoup la pêche à 
l'hameçon. M-äw mbö sƒ nè 
kàd¸ m-ä m-¸læ kùÿ. Je 
suis allé au marigot ce 
matin pour faire la pêche 
à l'hameçon. 

k“  (Syn. kùm) 
NIn oeil. K“-», k“-í, k“-
É, k“-jé, k“-sé, k“-dé mes 
yeux, tes yeux, ses yeux, 
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nos yeux, vos yeux, leurs 
yeux Ngön màd-á ÕndÆ k“-É 
É k“-É tí. Son ami lui a 
tapé dans l'oeil, et 
maintenant l'oeil est 
gonflé. 

lä 
V danser. Lä säy ¡ lä rû-
nÆ£. La danse appelée 
"Say" est une danse de 
joie. 
Expr: lä säy - sorte de 
danse 
Expr: lä b¼y¼ - danse de 
l'initiation des jeunes 
filles 
Expr: lä bÆ£ - sorte de 
danse 

lá 
V attraper au vol 
V cueillir 

lá 
V aider {normalement avec 
sÆ} ¸-÷èë-ï lá-ï sÆ-», m-ä 
m-äd¸-sè küw k‡ màjÕ màjÕ. 
Venez m'aider et je vous 
donnerai des très bons 
vêtements. 

làá 
N esp. de tubercule, tarot 

lág¸ 
VT concerner. Tà lÆ-í 
lág¸-« Æ•. Ton problème ne 
me concerne pas. 

làméµ    (Arabe)  
N citron 

làngÕ [l¼ngÕ] 
V rejoindre par avant 

láng¸ [lªng¸] 
N esp. de souris 

läpälä  (Syn. yÆ£-bò) 
N avion 

lápàpà 
N escargot 

 
 

làÛ 
VT vendre. »-÷ä »-làÛ 
mòtóò lÆ-», dèë k‡ njÆ 
ndög¸ sÆ-» gòtó. Je veux 
vendre mon vélo mais 
personne ne veut 
l'acheter. 

láw 
Av tôt 

lày 
VI être plat 

légé 
N engoulevent. Légé dá ¡ 
yÆ£ k‡ tèë njïyæ kôndû t‡ 
mŸ k“-É ÆtÕ ßö• ngªy. 
L'engoulevent sort 
beaucoup pendant la nuit, 
mais ses yeux sont 
effrayants. 

lèngè 
N sorte de panier 
suspendu. KÇ-» ùlÆ ‡-ngó 
÷òsÕ lèngè. Ma mère met 
les calebasses plein le 
panier. 

lÆ [lò,lÆ] 
Prp de. Yª lÆ-», yª lÆ-í, 
yª lì-É, yª lÆ-jé, yª lÆ-
sé, yª lÆ-dé ma chose, ta 
chose, sa chose, notre 
chose, votre chose, leur 
chose 

læl [lŠl,læl] 
VI flotter, couler. Ngî 
læl dî màñ t‡. Le tronc 
flotte sur l'eau. 

lÉng¸ 
V aider (qqn) à se 
balancer, se balancer 
(avec qqc sur la tête). 
Màñ lÉng¸ dèné. L'eau aide 
la femme à se balancer. 

lÉ± 
N heure. «-÷èë «-÷ä lÉ± 
jöó ngàä. Je suis arrivé 
ici il y a deux heures. 
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lï 
N serpent. Ô É lï dÅ-ï dá 
ä ßö• kùlæ. Si un serpent 
t'a mordu, tu as peur 
d'une corde. 

lïyæ 
VT remuer. Dèné lïyæ tªy 
kàd¸ kàt¸ tÉn t‡. La femme 
remue la sauce pour que le 
sel dissolve. 

l‡mðy 
V soupire 

lò 
N endroit. M-ö lò k‡ bàbá 
ÕngÆ gúrsÕ t‡ dá à•. Je ne 
sais pas où mon père a 
trouvé l'argent. 
N façon, manière. Ndï ÆdÕ 
ngªy, lò kàd¸ j-à dùü yª 
ßó-nè gòtó. Il pleut 
beaucoup, il n'y a pas de 
manière que nous puissions 
planter aujourd'hui. 

lö 
V couler (l'eau). Màñ mbö 
lö àÛ wôlô. L'eau de la 
rivière flotte vers le 
sud. 

ló 
V bâiller. ßö ÷ä-« ngªy 
àd¸ «-ló ngªy (tî). 
J'avais beaucoup faim et 
je bâillais beaucoup. 
N bâillement. Ló k‡ kô-ndû 
t‡ ¡ ló ßï; ló k‡ kàdá ì 
ló ßö. Un bâillement de la 
nuit est un bâillement de 
sommeil; un bâillement de 
la journée est un 
bâillement de faim. 

lò-k‡ 
Cnj quand. Lò-k‡ m-ö-É dá 
«-gÆ® Æ•. Quand je l'ai vu 
je ne l'ai pas reconnu. 

lò-kùr-pàlälä-g¸ 
N la piste d'atterrissage 

 

lò-sîlô 
N la soirée (quand il 
commence a faire plus 
frais). Lò-sîlô dá m-ä m-
äw mbä. La soirée je vais 
faire un voyage. 

lò-tï 
Av demain. À ÷èë lò-tï t‡. 
Il viendra demain. 

lòtï 
Av demain. À ÷èë lòtï t‡. 
Il viendra demain. 

löwæ 
VT distribuer. Dèë g¸ 
löwæ-ï yª-kùsî mºy-÷û g¸. 
Les gens ont distribué de 
la nourriture aux 
réfugiés. 

Lúwæ 
N Dieu. KùlÆ tôj‡ dî Lúwæ 
t‡ honorer Dieu, adorer 
Dieu 

m- 
PrA je (forme qui précède 
les voyelles). M-äw ßë-é 
lÆ-» ngàä. Je vais chez 
moi maintenant. 

«- [m¸] 
N je (forme qui précède 
les consonnes). «-÷èë kàd¸ 
m-Él-ï tà k‡ ÆtÕ ßö• ngªy. 
Je suis venu te dire 
quelque chose étonnante. 

-« 
PrA me (obj. de verbe). ¸-
gè ßògÕ-« ÷í Æ? Que veux-
tu me voler? 

-» 
PrA mon, ma (oblique). KÇ-
», bàÛ-» ma mère, ton père 

màdÕ 
N cynocéphale. MàdÕ dá 
túj¸ yª ngªy ùt¸ ßÆt¸. Le 
cynocéphale détruit plus 
de choses que le singe. 
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màd¸ 
NIn ami, copain, camarade. 
Gàr màd¸-» dá t‡ndæ-É ngªy 
èkó¥ t‡ ßó-nè. L'ami de 
mon copain l'a frappé 
beaucoup à l'école 
aujourd'hui. 
NIn semblable, autre du 
même type. Kàl dá ¡ dä k‡ 
m‡nd-É ngäl ngªy ùtæ màd¸-
É g¸. L'antilope est 
l'animal qui a le plus 
long cou, et une robe 
tachetée. 
N l'amitié. Màd¸ tîÿ nöj¸. 
L'amitié est mieux que la 
famille. 

màg¸ 
N type d'initiation 

màjä 
Av doucement, lentement. 
Él tà màjä àd¸ m-ö. Parle 
lentement pour que je 
puisse comprendre. 

màjÆ• 
VI être mauvais. Y¸wï tèë 
màjÆ• Æ dèné mbÉl kûô. Sa 
bière de mil est sorti 
mauvaise et elle l'a jeté 
sur la terre. 

màjÕ 
VI être bon. Dèë k‡ màjÕ 
une bonne personne KùlÆ k‡ 
÷ä äd¸-« dá màjÕ ngªy. Le 
travail que tu as fait 
pour moi est excellent. 

màkôy  (Syn. màsôl) 
NIn aisselle. Tóg¸ màkôy-í 
nà b¼y-í ÆtÕ ngªy. Lave-
toi bien les aisselles, tu 
sens très mauvais. Màkôy-
», màkôy-í, màkôy-ô, 
màkôy-jé, màkôy-sé, màkôy-
dé mon aisselle, ton 
aisselle, son aisselle, 
nos aisselles, vos 
aisselles, leurs aisselles 

mäl 
N charognard. Mäl ¡ yÆ£ k‡ 
njÆ dî ngî. à sî dä k‡ 
ndùm. Le charognard est un 
oiseau à la tête chauve 
qui mange la viande 
pourrie. 

mä• 
N envie forte. Mä• kùsî dä 
÷ä-« n‡ngÆ gúrsÕ lÆ-» 
gòtó. J'ai une forte envie 
de manger la viande mais 
je n'ai pas d'argent. 
N turbulence. 
Expr: ngön k‡ njè-mä• - un 
enfant turbulent, qui ne 
reste jamais sur place 

málÕm-bàtú 
N le chat 

màm [mÐm,mÐw] 
N python. M-ö mÆm àÛ mŸ 
ndûr-ßë t‡. J'ai vu un boa 
entrer dans la termitière. 
M-ö mÆm ùr ngön dùl. J'ai 
vu un boa avaler une 
petite antilope. 

mám [mªm,mªw] 
V tâter, tâtonner. Dèné 
mám rû ngön. La femme tâte 
le corps de l'enfant (pour 
s'assurer qu'il est bien). 

màmä 
NIn écorce sèche (d'un 
arbre). M-ä «-ndïr sáØ kÕ 
màmä s¬yð. Je fais du thé 
avec l'écorce sèche de 
l'arbre de karité. 

màñ 
N l'eau. Ndï ÆdÕ ngªy ßäl 
nè àd¸ màñ mbö tö bîr. Il 
a beaucoup plu cette année 
et maintenant l'eau du 
fleuve est boueuse. 
Expr: màñ tàí - ta salive 
Expr: màñ k¼ÿ - l'eau à 
boire ôd¸ màñ k¼ÿ äd¸-«. 
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Puise de l'eau à boire 
pour moi. 

màñ 
VT maudire. BÆñ ngön màñ 
ngö-bÆñ-nè = BÆñ ngön màñ 
ngön. La femme a jeté la 
malédiction sur son neveu. 

màñ-tà 
NIn salive. Màñ-tà dèë g¸ 
¡ dáng‡ dáng‡. La salive 
de tout le monde est 
différente. 
NIn piqûre (de moustique) 

màndÕ [m¼ndÕ] 
VI être belle (une jeune 
fille). Dèné k‡ màndÕ à 
gÆ® köró mùd¸ Æ•. Une 
femme belle ne saura pas 
préparer de la boule. 

màng¸ [m¼§g¸,m¼¶] 
N bovin. Màng¸ g¸ ÷èë-ï 
sî-ï m“ tà mbö t‡. Les 
boeufs venaient et 
mangeait les herbes au 
bord du fleuve. 

máng¸ [mª§g¸,mª¶] 
N tabac. KÇ-dèné ¼ÿ máng¸ 
kÕ tò©. La vieille femme 
fume du tabac avec une 
pipe. Sà máng¸ lÆ-» ÷ä-ï 
màjÆ• wà? Est-ce que la 
fumée de mon tabac te 
dérange? 

màngÕlà [mà§gÕlà] 
N anneau qu'on porte sur 
les tibias et les bras. 
MàngÕlà lÆ ngán màndÕ Sá± 
g¸ îÿ ngªy. Les anneaux 
d'initiation portés par 
les jeunes filles Saras 
sont très lourds. 

mángî [má§gî] 
N mangue. Mángî k‡ kàsÕ 
une mangue mûre 
Expr: käg¸ mángî - 
manguier 

 

mänj¸ [mºnj¸] 
VT nier. ¸-mänj¸ Æ•, ¡ƒ-ßë 
É Él. Ne le nie pas, c'est 
toi qui l'a dit! 
V douter. Mänj¸ tök‡ µ-÷ä 
Æ•. Il doute qu'il le 
fera. 

mápà 
N pain 

màr 
N crocodile. Màr dá ¡ dä 
k‡ mŸ màñ t‡ tök‡ ngàrwày 
bè, n‡ngÆ bòý ngªy Æ ÷ä ÷û 
ngªy. Le crocodile est un 
animal pareil à l'iguane 
mais il est très grand est 
très agressif. 

màr 
N palmier rônier. Màr ¡ 
käg¸ k‡ ngäl ngªy. Kànd-á 
nÆ£ ngªy tî. Le rônier est 
un arbre très haut. Son 
fruit est aussi délicieux. 

márí 
Av autrefois, auparavant. 
Márí dá dèné g¸ sî-ï k¸njÉ 
Æ•. Entre-temps les femmes 
ne mangeaient pas de la 
poule. 

másàr  (Syn. ‡-mbënë)  
N maïs  (Arabe) 

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

màs¸ 
N esp. d'arbre 
(tamarinier). Màs¸ ¡ käg¸ 
k‡ ngÕrÆ-É ¡ ngªy; k‡nð 
kàd¸ túgæ-É, ä túgæ gäng¸ 
láw Æ•. Le tamarinier est 
un arbre avec beaucoup de 
racines. Si tu essaies de 
le couper avec une hache, 
tu ne le couperas pas 
rapidement. 
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màsôl  (Syn. màkôy) 
NIn aisselle 

mät¸ 
N arbre : néré. M-úwÉ bú 
mät¸ kàd¸ «-tª-² bƒyð. Je 
pétrie des boulettes avec 
la farine de néré pour en 
faire la bouillie. 

màtÕ-gÇnÇ 
NIn menton 

mªy-nø 
Cnj depuis. À£ mbä à• mªy-
nø ßäl jï-jöó. Il n'a pas 
voyagé depuis huit ans. 
Av depuis longtemps; 
longtemps 

mºy-÷û 
N réfugié 

mŸ 
N puce 

mŸ 
NIn ventre. MÐ-», mÐ-í, 
m¡-É, mŸ-jé, mŸ-sé, mŸ-dé 
mon/ ton/ son/ nos/ vos/ 
leur ventre MŸ ngön dá tö-
É ngªy. Le ventre de 
l'enfant le fait très mal. 
MÐ-» tö-« ngªy tàg‡-nè. 
Mon ventre me faisait 
beaucoup mal hier. 
Expr: äd¸ mÐ-í ßö• Æ• - ne 
t'inquiète pas 
Expr: kô mŸ - partie 
extérieure du ventre 

mŸ 
N tortue (de l'eau). MŸ ¡ 
dä k‡ sÕ g‡n màñ t‡. La 
tortue tue les gens et 
boit leur sang en mettant 
sa bouche dans leur 
narine. 

mŸ 
N tique. K‡nð mŸ ùwÆ-ï, É 
÷ä ùÛ dî-É t‡ à î® 
kàlàngÕ. Si une tique te 
prend, alors tu mets de 

l'huile sur lui, il te 
laissera vite. 

mŸ 
Prp dans (position, pas 
direction). Tèë mŸ kÉy t‡. 
Il est sorti de la maison. 
(litt: il est sorti dans 
la maison) S‡ mŸ ßë t‡ k‡-
rá à? = MŸ ßë k‡-rá s‡ t‡ 
Æ. Habites-tu dans quel 
village? 

mŸ    (Français)  
Cnj mais 

mŸ-ndà 
N gentillesse 

mŸ-ndîû 
N champ. BàÛ-» àÛ ndîû mŸ-
ndîû lÆ-nè. Mon père est 
parti pour sarcler son 
champ. 

mŸ-t‡ 
Av dedans 

mŸhÏ 
Num six. Ngön àÛ kÕ nºy 
mŸhÏ, à àgÕ ngàä. L'enfant 
a six mois et il commence 
à ramper par terre. 

mÆdÕ 
N perles. Ngán dèné b¼y¼ 
g¸ dá sür-ï mÆdÕ. Les 
jeunes filles pour 
l'initiation enfilent des 
perles. Ngán dèné b¼y¼ g¸ 
dá ùlÆ-ï mÆdÕ rû-dé t‡. 
Les jeunes filles pour 
l'initiation mettent des 
perles sur leurs corps. 

mÆkÆs 
NIn genou. Dî mÆkÆs-í màjÕ 
Æ• kàá-à ¸-nd¸ngæ ndòö t‡. 
Même si ton genou n'est 
pas bon, tu vas y 
lamenter. 

mÆm [mÐm,mÐw] 
NIn beau-père, belle-mère. 
MÆm-», mÆm-í, mÆm-É, mÆm-
jé, mÆm-sé, mÆm-dé mes/ 
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tes/ ses/ nos/ vos/ leurs 
beaux-parents »-jô yª k“ 
mÆm-» t‡ Æ•. Je ne mange 
pas en présence de mon 
beau-père. 

mÆr 
VI réfléchir {normalement 
avec tà} Ãd¸-« mÆr tà ndÏ 
täá. Laisse-moi réfléchir 
un peu d'abord. «-mÆr, ƒ 
mÆr, ¡ mÆr, jÕ-mÆr, ¡-g¸ 
mÆr-ï je/ tu/ il/ nous/ 
ils réfléchir 

mínd¸ [m‡nd¸,mínd¸] 
NIn cou. Mínd-», mínd-í, 
m‡nd-É, mínd¸-jé, mínd¸-
sé, mínd¸-dé mon cou, ton 
cou, son cou, nos cous, 
leurs cous 
NIn gorge. Yª ùwÆ mínd-». 
Quelque chose s'est 
coincée dans ma gorge. 

m¬ 
N moi (forme 
indépendante). M¬ m-ä m-äw 
ßë-é lÆ-». Moi je vais 
rentrer chez moi. 

mƒ 
Num cinq. Ngán-» g¸ ¡ mƒ. 
Il a cinq enfants, deux 
gars et trois filles. ÀÛ 
kÕ ngán g¸ mƒ, dÕngÆm g¸ 
mùtÉ, dèné g¸ jöó. Il a 
cinq enfants, deux gars et 
trois filles. 
Num vingt-cinq (CFA). Ãd-á 
gúrsÕ mƒ äd-á ùtÆ-² mŸ 
ndòg¸ lÆ-í àd-ï. Donne-lui 
25 CFA pour qu'il balaie 
ta concession pour toi. 

m¡yð 
N couteau de jet. M¡yð dá 
¡ yª-kàtÕ lÆ ngä±. Le 
couteau de jet est l'arme 
blanche du chef. M¡yð dá ¡ 
yª k‡ dèë g¸ ùwÆ-ï jï-dé 
t‡ mbä rû dä g¸. Le 
couteau de jet est une 

chose que les gens 
utilisent pour jeter sur 
les animaux. 
Expr: rû-« kÕ m¡yð - 
lancer un couteau de jet 
sur moi sans m'atteindre 
Expr: Õlæ-« kÕ m¡yð - 
lancer un couteau de jet 
sur moi 

mÕlÆ 
N chat sauvage. MÕlÆ ùwÆ 
k¸njÉ lÆ-» dî kàw t‡. Le 
chat sauvage a saisi ma 
poule sur les oeufs. 

m¸nð 
N saleté. 
Expr: tö m¸nð - être sal 
VI être sale. Küw g¸ lÆ-» 
m¸nð-ï ngªy. Mes vêtements 
sont très sales. 

möng¸ [mö§g¸] 
VI être fort, avoir de la 
masse 
N quelqu'un qui est fort 
et qui a de la masse. 
Möng¸ túw‡l à ÕndÆ-ï tûl-
ï. Quelqu'un qui a de la 
masse va te frapper et va 
te tuer. 

mós¸ [mós¸] 
NIn sang. Lò-k‡ Ñ j¸ m-álä 
màñ mbö-ó tÉnd¸ g¸ ¼ÿ-ï 
n¼º mós¸-». Quand je nage 
dans le fleuve ici les 
sangsues toujours boivent 
mon sang. 

mòtè 
N infirmité, traumatisme. 
Ngön òs¸ dî käg¸ t‡ àd¸ 
njà-á òs¸ mòtè. L'enfant 
est tombé d'un arbre et sa 
cuisse est blessée. 
Expr: njè-mòtè - un 
boiteux 

mòtóò    (Français)  
N motocyclette 
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mÅy 
N maladie. MÅy k‡ ndû k‡ 
÷ä-« kété kàá tÉl ÷èë gòg‡ 
ßó-nè ßáy. La maladie qui 
m'a frappé avant m'est 
revenue aujourd'hui. 
Expr: njè-mÅy = dèë k‡ 
njè-mÅy - un malade 
Expr: rä [dèë] mÅy - 
traiter [un malade] Rû 
ngön tö-É ngªy, àd¸ m-÷ä-á 
mÅy kô-ndû t‡. Son enfant 
était très malade et je 
l'ai soigné pendant la 
nuit. 
N malade. Ngön ¡ mÅy. 
L'enfant est malade 

môngî [mÇ§gî] 
N mangue 

mît‹gîn 
NIn menton. Màd¸-» ÕndÆ 
mît‹gîn-» ÕndÆ Õlæ-«. Mon 
ami m'a frappé au menton 
et m'a terrassé. Mît‹gîn-
», mît‹gîn-í, mît‹gîn-ô 
mon menton, ton menton, 
son menton 

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

mûy 
N chasse collective 

mùd¸ [mùd¸,mùd³] 
N boule. Ún àsétÕ äd¸ m-
¸læ-ï mùd¸ t‡. Prenez une 
assiette pour que je 
puisse mettre la boule 
dessus. KÕ tà-kül-» ä Ç 
mùd¸ ßó-nè. Grâce à moi 
[litt: avec la grâce à 
moi] tu as mangé la boule 
aujourd'hui. 

Mündüú 
NP Moundou 

 

mùnjÕ [m“njÕ] 
N haricots. MùnjÕ k‡ ndïr 
sª kàt¸-ngæl dá tö mŸ. Les 
haricots cuits sans du 
natron te font mal au 
ventre. 

mùtÉ 
Num trois. Dèë g¸ ké 
Njàménà ùtæ-ï dèë g¸ k‡ 
Mündüú njà mùtÉ. Il y a 
trois fois le nombre de 
personnes à N'Djaména 
qu'il y a à Moundou. 

m“ 
N herbe, herbes, paille. 
M-ä sáng¸ m“ m-äd¸ b¬yð g¸ 
lÆ-». Je vais ramasser des 
herbes pour mes chèvres. 
Expr: mŸ m“ - la brousse 
N brousse. Dèë g¸ ùjÆ-ï m“ 
pÉt‡, lò kÕngÆ tà-sï ng¼º 
ngªy. Les gens ont coupé 
(tous les arbres dans) la 
brousse, et maintenant il 
est devenu difficile de 
trouver du fagot. 
Expr: àÛ m“-ø - partir en 
brousse M-äw m“-ø. Je vais 
en brousse. 

m¦ 
N brouillard. M¦ k‡ ndû-á 
t‡ k‡µ dá îg¸-jè dî kàd¸ 
j-òö lò. Le brouillard ce 
jour là nous empêchait de 
voir. 

m“ÿ 
VI être fort (boisson 
alcoolisée) 
V avoir le coeur dur. ¡ 
ká¯ m“ÿ túw‡l, àd¸ dèë yª-
kùsî Æ•. Celui là a le 
coeur trop dur, il ne 
donne pas à manger à 
personne. 

m¦y 
N esp. d'arbre avec fruit 
comestible 
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mbà 
N lait. Mbà dá tÉl màjÆ• 
ngàä. Le lait est devenu 
mauvais. 
NIn sein. Dèné sÕ àd¸ mbà 
ngön-nè. La femme est en 
train de nourrir au sein 
son enfant. 

mbä 
N étranger, invité. ßó-nè 
ä ‡ngæ mbä g¸ à? Est-ce 
que tu as des étrangers 
aujourd'hui? Dèné ùn dä k‡ 
màjÕ àd¸ mbä g¸. La femme 
a ramassé de la viande et 
l'a donné aux invités. 
N voyage. Tàg‡-nè dî ÷ów 
mbä t‡ bàtàkúmbá ßògÕ nàr 
lÆ kàw-». Hier sur la 
route d'un voyage 
l'apprenti chauffeur a 
volé l'argent de mon 
grand-père. 
Expr: àÛ mbä - faire un 
voyage; partir en voyage 
BàÛ-» ndìgÕ kàd¸ j-àÛ mbä. 
Mon père veut que nous 
fassions un voyage. 
N hôte 

mbä-k¡-k‡ 
Cnj parce que. M-‡nd-É 
mbä-k¡-k‡ táp¸-« ngªy. Je 
l'ai tapé parce qu'il a 
volé de l'argent. 

mbá-lò 
V devanture, place 
ouverte. Ngä± káw dèë g¸ 
tà mbá-lò t‡ lÆ-nè. Le 
chef a rassemblé les gens 
devant sa concession. 

mbä-÷í 
Int pourquoi. ßär-« mbä-÷í 
wà? Pourquoi m'as-tu 
appelé? 

mbä-tà 
Prp pour; à cause de {avec 
prép. lÆ} «-ndög¸ küw k‡ 

màjÕ màjÕ mbä-tà lÆ ngön-
». J'ai acheté une chemise 
très bonne pour mon 
enfant. Dèë g¸ sî-ï hóy 
mbä-tà lÆ kÕndæ. Les gens 
mangent le tubercule 'hoy' 
pour la soif. 

mbà£ 
N pierre, cailloux 

mbàñ [mb¼ñ] 
VI être sucré. Kánd¸ mbîr 
mbàñ ngªy. Le fruit de la 
pomme cannelle est très 
sucré. 

mbàñ-tÆjÕ 
N miel. D“mÐ ¡ y¸wï k‡ dèë 
g¸ ÷ä-ï kÕ mbàñ-tÆjÕ. 
"Duma" est une boisson 
qu'on prépare avec le 
miel. 

mbàngÆrá [mb¼§gÆrá] 
N type de piège 

mbàtÕ 
VI être mince, svelte. 
Ngön k‡ dèné k‡ mbàtÕ rû-
nè t‡ une fille svelte 

mbát¸ 
V choisir. Ãw mbát¸ bàt¸ 
k‡ bòý ÷èë-² äd¸-«. Va 
choisir un gros mouton et 
amène-le moi. 

mbàw 
N pêcheur. Mbàw àlà màñ 
wàlá njïyæ dî màñ t‡ Æ•. 
Le pêcheur nage, il ne 
marche pas sur l'eau. 

mbáy-tà 
N barbe. BàÛ dÕngÆm k‡µ dá 
àÛ kÕ mbáy-tà k‡ ngäl 
ngªy. Ce vieux là a une 
barbe très blanche. Yƒngæ 
ªy‡ sÕ ngÕsæ-ï mbáy-tà-dé. 
Le rasoir là, les gens 
utilisent pour raser leurs 
barbes. 
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mbëtë 
V papier. M-ún mbëtë lÆ-» 
dàn dèë g¸ t‡ k‡ dîg. J'ai 
mis les papiers parmi dix 
personnes. 
Expr: ndó mbëtë - étudier 
«-ndó mbëtë ngªy kô-ndû 
t‡, «-tò ßï Æ•. J'étudie 
beaucoup la nuit, je ne 
dors pas. 

mbþ 
N sorte de piège {fait 
avec un trou} Dä òs¸ mbþ 
t‡. L'animal est tombé 
dans le piège. ºy nàngÕ 
mbþ, ä ös¸ mbþ t‡. (Si) tu 
fuis le sable du piège, tu 
tomberas dans le piège. 
(Proverbe) 

mbÉl [mbÉl,mb¨l]  
 (Syn. ßük‡) 
V échanger, changer. JÕ-
mbÉl n¼º kü. Nous nous 
échangeons des habits. 
V verser. «-mbÉl, mbÉl, 
jÕ-mbÉl, mbÉl-ï j'ai 
versé, il a versé, nous 
avons versé, ils ont versé 
¸-mbÉl màñ mŸ ‡-ngòö màñ 
t‡. Verse l'eau dans la 
jarre. «-mbÉl màñ dî käg¸ 
mángî t‡. J'ai versé de 
l'eau sur le manguier. 
MbÉl - «-mbÉl verser - je 
verse 

mbær 
N annonce publique. Õlæ-ï 
mbær mŸ súk¸ t‡ tàg‡-nè. 
Hier ils ont fait une 
annonce publique au 
marché. 
VE kÉlá mbær - annoncer 
publiquement 

mbÉrb¡ 
N guêpe noire 

 
 

mbæt‡ 
V refuser. Bàbá mbæt‡ 
kàd¸-tò «-ndög¸ mòtóò. Mon 
père a refusé de me donner 
l'argent pour acheter une 
moto. Mbët‡-ï ils ont 
refusé 

mbï 
NIn oreille. Mb¸-», mbï-í, 
mbï-É, mbï-jé, mbï-sé, 
mbï-dé mon/ ton/ son/ 
notre/ votre/ leurs 
oreilles Dîdîgüm ì dä k‡ 
mbï-É ngäl ngªy. Le lièvre 
est un animal avec les 
oreilles très longues. 
Expr: mbï kägæ - feuille 

mb¸së 
V presser 

mbÕsæ 
N masser avec l'huile 

mb¸sæ 
V damer, bourrer. M-ä 
mb¸sæ búy mŸ kàrà t‡. J'ai 
damé le coton dans le 
panier. 
V presser. Dèné mb¸sæ 
hánj¸. La femme presse 
l'argile. 
V piétiner 

mb¸tæ 
N sauce avec pâte 

mbö 
V rivière. Ndï ÆdÕ ngªy 
ßäl nè àd¸ mŸ mbö tö bîr. 
Il a beaucoup plu cette 
année et (l'intérieur de) 
la rivière est boueuse. 

mbó 
N idiot. Mbó dèë dá òjÕ 
njÆ-kÆm-kà®. L'idiot donne 
naissance à un 
intelligent. 
Expr: dèë k‡ mbó = mbó dèë 
- idiote 
V {se moquer de (avec sÆ)} 
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mböl 
N mouillé. Tà-sï tö mböl, 
à Å pòr Æ•. Le fagot est 
mouillé, il ne va pas 
prendre feu. Kúl tö mböl 
àd¸ ùn pòr kàlàngÕ Æ•. Le 
charbon est mouillé et 
donc il ne prend pas feu 
vite. 
Expr: tö mböl - être 
mouillé 

mbölö 
N gras dans la viande 

mbórë 
V masser 
V traire. 
Expr: mbórë mbà - traire 
la vache [lit: le lait] 

Mbörörö 
NP Mbororo, nomades Fulbés 

mbô  (Syn. kôt¸) 
NIn la joue. Mbô-m, mbô-í, 
mbô-á, mbô-jé, mbô-sé, 
mbô-dé ma/ ta/ sa/ notre/ 
votre/ leurs joues 

mbôj¸ 
N mesurer 

mbîr 
N pomme cannelle. Kánd¸ 
mbîr mbàñ ngªy. Le fruit 
de la pomme cannelle est 
très sucré. 
N goyave 

mbùnð [mb“nð] 
Prp entre, parmi 

mbùtÕ [mbùtÕ,mbùt¹] 
VI être troué. Sák¸ lÆ-» 
mbùtÕ Æ yº-í mbút¸. Mon 
sac a un trou, mais le 
tien est complètement 
troué. 

mbút¸ 
VI être troué dans plus. 
endroits 

 
 

µ- 
PrA il, elle {forme qui 
spécifie référence à un 
sujet qui précède} Æn nè 
n-ÕngÆ dä. Elle a dit 
qu'elle a trouvé de la 
viande. 

Ñ- 
PrA je {seulement avec 
verbes qui commencent avec 
's' et o— la 's' devient 
'j'} K‡nð Ñ-jô yª ngàä m-ä 
m-äw ßë-é. Quand j'ai déjà 
mangé, j'irai chez moi. 

-² 
PrA avec quelque chose 
dont on a déjà parlé 
{forme comitative} Nàr bàÑ 
¸-ndög¸-² küw lÆ-í k‡ sìgÕ 
k‡µ wà? Pour combien as-tu 
acheté (avec) tes nouveaux 
vêtements? Dèné ùlÆ gÆ® 
köró-² mùd¸. La femme 
prend la cuillère en bois 
et remue la boule (avec 
elle). 

nà 
Cnj de peur que. ¸-tüwæ 
dÉr g¸ dî kö t‡ nà à ÷èë-ï 
à sî-ï tÕgæ. Chasse les 
pigeons du sorgho de peur 
qu'ils ne le mangent pas 
tous. 
Cnj car. ¸-sô dä k‡µ Æ• nà 
Æd¸ Æ•. Ne mange pas cette 
viande car ce n'est pas 
bien cuite. ôd¸ màñ k‡µ Æ• 
nà tö yöró ngªy. Ne touche 
pas cette eau car elle est 
très sale. 
Cnj mais. ‡-bîô ¡ yª k‡ tá 
n¼º kÕ bür ngªy nà k‡ ¡ É 
¡ ngön dä k‡ ndÏ bàä. Le 
margouillat est une chose 
pareille au varan, mais 
celui est plus petit. 
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nà 
Cmp que (discours 
indirect) {forme abréviée 
de Æn nè} 

nà-rë 
Cnj de peur que, sinon. 
×t¸ tà kÉy nà-rë kóng¸ à 
÷èë sÆm-t‡. Ferme la 
porte, sinon les mouches 
entrent dedans. 

nàg¸ 
V disputer. Ngán j¸ nàg¸ 
n¼º g‡n mùd¸. Les enfants 
se disputaient sur le fond 
de la boule. Yª nàg¸ ßÕw 
nàngÕ. Une chose disputée 
se mélange au sable. 

nàjÕ 
VT étaler, étendre (au 
soleil). Dèné nàjÕ kö mŸ 
pál t‡. La femme a étalé 
le mil sur une natte. 

nàj¸ 
VI se disputer. Yª k‡ jÕ-
mänj¸ n¼º tà dî t‡, ªy‡ ¡ 
nàj¸ n¼º. La chose que 
nous avons douté ensemble, 
et c'est ça le défi. Dèné 
g¸ ÷à nàj¸ n¼º dî gòy t‡. 
Les femmes se disputaient 
sur le pilon. 
N raison, justice. ¬ tà 
lÆ-í dá àÛ kÕ nàj¸. Toi, 
c'est ta parole qui a 
raison. 

nàl 
V voler, s'envoler 
{normalement avec tàá 'en 
haut'} ßü ¡ yÆ£ k‡ àsÕ nàl 
tàá à•. L'autruche est un 
oiseau qui ne peut pas 
voler. 

nà£ 
V rater 
VT manquer. Búy k‡ ndîû k‡ 
ng¸ræ nà£-É ànd¸ bòý Æ•. 
Le coton cultivé sans 

l'engrais ne produit pas 
bien. 

nän 
NIn oncle maternel. Nän-» 
¡ kÇ-nän kÇ-». Mon oncle 
maternel est le frère de 
ma mère. 

nänä [nºnº] 
N mon oncle 

nàngá [n¼§gá,n¼§g‡] 
Av par terre, sur la terre 
{loc. de nàngÕ} Ngön àÛ kÕ 
nºy mŸhÏ, àgÕ nàngá. 
L'enfant a six mois et il 
rampe par terre. 
Expr: kÕ÷à nàngá - arrêter 
Ôt¸rö ÷à nàngá kàdÕ mbö-
t‡. Le camion est arrêté 
au bord de la rivière. 

nàngÕ [n¼§gÕ] 
V terre. «-ßàä gúrsÕ dî-
jöó nàngá. J'ai trouvé 100 
CFA sur la terre. 

nàr  (Syn. gúrsÕ) 
N argent. Nàr ¡ yª k‡ k“-á 
tû, ¡ sáng¸ dèë g¸ Æ•. 
L'argent est aveugle, il 
ne cherche pas les gens. 
Küw lÆ-í k‡ sìgÕ, ¸-ndög¸ 
kÕ nàr bàÑ wà? Tes 
nouveaux vêtements, à 
combien les as-tu acheté? 

nàsá±  (Syn. ‡-ndä©-ndà) 
N blanc, Européen. Dèë g¸ 
ngªy k‡ SádÕ t‡ nè gÆ®-ï 
tà nàsá± à•. Beaucoup de 
gens au Tchad ne 
connaissent pas la langue 
française. 
N fonctionnaire. Ngön-» 
ndó yª kàd¸-tò tèë-² 
nàsá±. Mon enfant étudie 
pour qu'il puisse devenir 
un fonctionnaire. 

nàs¸ 
N antilope cheval. Nàs¸ dá 
¡ dä k‡ bòý tök‡ s‡ndæ bè. 
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L'antilope cheval est un 
grand animal, de la taille 
du cheval. 

nº 
V goûter. ¸-nº nªy ö ké 
nÆ£ wà. Goûte la sauce 
pour voir si elle est 
bonne. 
V tester, essayer. ¸-nº 
s¸ngæ-í ö täá. Il faut 
tester ta force d'abord. 

nª 
Int qui. Nª ¡ ngä± mŸ ßë 
t‡ k‡µ nè wà? Qui est le 
chef de village ici? 

n¼º 
Pr marqueur réciproque. ¡ 
ngá-kÇ n¼º g¸. Ils sont 
frères (l'un avec 
l'autre). Ndû-á t‡ nø k‡µ 
dá j-òö n¼º gòg‡ Æ•. 
Depuis ce jour là nous ne 
nous voyons pas. 

n¼º-t‡ 
Av ensemble. JÕ-tÉl jÕ-÷èë 
n¼º-t‡ kárë-bà. Nous 
sommes revenus ensemble 
dans un groupe. 

n¼y 
V rester. N¼y-« ndû jöó 
kàd¸ m-ôt¸ m-äw mbä. Il ne 
me reste que deux jours 
pour que je fasse un 
voyage. 
VI être perdu; se perdre 

nºy 
N lune. Nºy ndà ngªy ßó-
nè. La lune est très 
claire aujourd'hui. 
N mois. N¼y nºy jöó kàd¸ 
m-újæ kö. Ça reste deux 
mois avant que je récolte 
le mil. 

nªy  (Syn. tªy) 
N sauce. Nªy k‡µ nÆ£-« 
ngªy = Tªy k‡µ nÆ£-« ngªy. 
Cette sauce là me plaît 

beaucoup. 
Expr: nªy kúl - sauce 
longue 

nºy-kàdÕ 
N la saison sèche. Màñ mbö 
ìï nºy-kàdÕ-á. Pendant la 
saison sèche l'eau du 
fleuve se tarit. 
Expr: nºy-kàdÕ-á 
[nºy.kà.dá] - pendant la 
saison sèche Ãw ngöm bàt¸ 
g¸, ¸-÷èë-² nºy-kàdÕ-á. Va 
garder les chèvres et 
reviens dans la saison 
sèche. 

nºy-ndï 
N saison de la pluie. Nºy-
ndï t‡ mbï-m“ ùwÆ tàl kÕ-
sƒ. Pendant la saison 
pluvieuse les feuilles des 
herbes attrapent la rosée 
pendant le matin. 

nè 
Av ici. ¸-÷èë nè. Viens 
ici. 

nè 
Cmp que (marque le 
discours indirect). M-Én 
nè rû bàÛ-» tö-É. J'ai dit 
que mon père était malade. 

-nè 
PrA son, sa (indique 
référence au sujet). Tò 
tök‡ ngö-kÇ-nè bè. Il est 
comme son frère. BàÛ ngön 
ùdÆ sú àd¸ ngán-nè g¸ kòg-
ï ngªy. Le père de 
l'enfant a raconté un 
conte, et les enfants ont 
beaucoup ri. 
PrA le, lui (indique 
référence au sujet). Æl Æn 
nè bàÛ-nè ÕndÆ-nè. Il a 
dit que son père l'a 
frappé. 
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nþÏ [nþÏ] 
NIn épouse, femme. NðÜ-», 
nþÏ-í, n¬ƒ-É, nþÏ-jé, nþÏ-
sé, nþÏ-dé ma femme, ta 
femme, sa femme, nos 
femmes, vos femmes, leurs 
femmes 

nÆ£ [n™£,nÆ£] 
V plaire. NÆ£-«, nÆ£-ï, 
nÆ£-É (cela) me plaît, te 
plaît, lui plaît Nªy k‡µ 
nÆ£-« ngªy = Tªy k‡µ nÆ£-« 
ngªy. Cette sauce là me 
plaît beaucoup. 
VI être agréable. Kànd¸ 
käg¸ k‡µ nÆ£ ndÏ. Le fruit 
de cet arbre est très 
agréable. 

næl [nŠl,næl] 
VT pagayer, conduire à la 
pagaie 

nÉl [n¨l,nÉl] 
N vent. NÉl tûl pòr lámbà 
t‡. Le vent a éteint la 
lampe. 

nÉl-mä• 
N tourbillon 

nïÑ 
N cadavre. Ùn-ï nïÑ à-ï 
dî-ßád¸ t‡ kàd¸-tò dùü-ï. 
Ils ont pris le cadavre et 
l'ont porté au cimetière 
pour l'enterrer. 

nïng‡ [nï§g‡] 
VT sucer. «-nïng‡ nªy kúl 
k‡ nðÜ-« ndïr àd¸-«. Je 
mange avec les mains la 
sauce longue que ma femme 
m'a préparée, et j'en suis 
content. 

n¡ 
NIn coépouse. Dèné k‡ ká¯ 
ìï n¡ n¼º g¸, ngàw-dé ¡ 
kárë bàä. Ces femmes sont 
coépouses, elles ont un 
seul mari. 

N jalousie entre les 
femmes 

n¬ 
V rêver. Kô-ndû t‡ nè «-n¬ 
dî ngö-kÇ t‡. Cette nuit 
j'ai rêvé de mon frère. 

nÕngÆ [nÕ§gÆ] 
N sagaie. Ùr-« kÕ nÕngÆ É 
«-r¸ngæ = ùr-« kÕ nÕngÆ 
ªy‡ «-r¸ngæ. Il a jeté une 
sagaie sur moi mais je me 
suis esquivé. 

n‡ngÆ [n‡§gÆ] 
Cnj et. M-ä «-÷ä rû-» m-ä 
kàd¸ tò m-ä mbä t‡ n‡ngÆ 
m-ä «-tÉl «-÷èë kàd¸ j-àÛ 
ßáy. Je me prépare pour 
aller en voyage et je 
reviens pour partir 
encore. MàdÕ dá ¡ yª k‡ tá 
n¼º kÕ ßÆt¸ n‡ngÆ túj¸ yª 
ngªy. Le cynocéphale est 
une chose pareille au 
singe, mais il détruit 
beaucoup (de mil). 
Cnj et puis. Æl-« Æn nè «-
Él tà, n‡ngÆ m-Él tî. Il 
m'a dit de parler et puis 
j'ai parlé. 
Cnj mais 

n‡ngæ [n‡§gæ] 
VI être chaud. 
Expr: lò n‡ngæ - il fait 
chaud 
VI avoir fièvre. Rû-á 
n‡ngæ. Il a une fièvre. 

nöj¸ 
NIn parent. Ì nöj-í wà? 
Est-il un parent de toi? 
NIn famille. Nöj¸-» g¸ ma 
famille Nöj¸-», nöj-í, 
nöj-ó, nöj¸-jé, nöj¸-sé, 
nöj¸-dé ma famille, ta 
famille, sa famille, notre 
famille, votre famille, 
leur famille 
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nòtæ 
VT calciner. Ngön sî nòtæ 
mŸ ‡-ngòö. L'enfant mange 
le fond calciné de la 
marmite. 

nÅ 
NIn front. NÅ-», nÅ-í, nÅ-
É, nÅ-jé, nÅ-sé, nÅ-dé mon 
front, ton front, son 
front, nos fronts, vos 
fronts, leurs fronts M-äw 
kÕ g‡læ nÅ-» t‡. J'ai un 
kyste sur le front. 

nÅ 
Prp devant 
Prp avant. Tþy gæs¸ræ gö 
‡-mbënë t‡ n‡ngÆ nÅ wàä t‡ 
tî. Le mil pénicillaire 
devient mûr après le maïs 
mais avant le mil normal. 
Tèë-ï nÅ-jé t‡. Ils sont 
sortis avant nous. 

nç 
V pleurer. Dòö yª nç Æ•. 
Il n'y a rien pour 
pleurer. ¸-÷èë ún ngön k‡ 
sÕ nç k‡µ. Viens prendre 
cet enfant qui pleure là. 
V crier 

nç 
Cnj et, aussi. Dèë à köró 
mùd¸ kÕ ngàlì nç, kö nç, 
‡-mbënë nç. On fait la 
boule avec le manioc, le 
mil et le maïs. 

nÅÇ 
Av là-bas (pas loin). Ãw 
nÅÇ bè. Va là-bas. 

-nü 
PrA marqueur du pluriel de 
sujet (avec le pronom 
accusatif, 2mè pers. 
sing.). ÕndÆ-ï-nü; ßär-ï-
nü ils t'ont frappé; ils 
t'ont appelé 

 
 

nø 
Av là-bas (loin). ¸-gÅç 
ngön k‡ ÷à nø k‡ á¯ ö. 
Regarde cet enfant loin là 
(pour voir). ¸-kô tüwæ úr 
nø bè. Enroule la natte et 
mets-la là-bas. 
Av depuis 

nøwð 
N le gombo. Dèné ndïr tªy 
nøwð àd¸ ngàw-nè. La femme 
préparait une sauce de 
gombo pour son mari. 

ndà 
VI être blanc. Ndùj¸ ngàlì 
ndà ngªy. La farine du 
manioc est très blanche. 

ndáj¸ 
VT imiter {normalement 
avec ndü 'voix'} Ngön à 
ndáj¸ ndü dèë k‡ tîgÕ Æ•. 
Un enfant ne doit pas 
imiter un adulte. 

ndàm 
N hernie 

ndàm 
N écureuil de terre. Bús¸ 
g¸ lÆ-» ùwÆ-ï ndàm tàg‡-
nè. Mes chiens ont attrapé 
un écureuil hier. 

ndäm  (Syn. ndºw) 
V jouer. Ngán g¸ ÷à ndäm-ï 
tà kÉy t‡. Les enfants 
sont en train de jouer 
devant la maison. 
V danser. Ngán bàsá g¸ àä-
ï pÉt‡ ÷à ndäm-ï nºy t‡ k‡ 
ndà. Les jeunes sont tous 
partis à danser à la 
claire de la lune. 

ndän 
VI rassasié, être. «-ndän 
ngàä m-ás¸ kùsî yª à•. Je 
suis déjà rassasié, je ne 
peux plus manger. 
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ndànìyà 
V scolopendre. K‡nð 
ndànìyà dÅ-ï É lò tò ßï 
kôndû t‡ gòtó. Si la 
scolopendre te pique, tu 
ne pourras pas dormir la 
nuit. 

ndàngÕ [nd¼§gÕ] 
VT écrire. ¸-÷èë ndàngÕ 
mbëtë äd¸ m-úlæ-² m-äd¸ 
ngön-». Viens écrire une 
lettre pour moi pour que 
je puisse l'envoyer à mon 
enfant. 

ndäng‡ [ndº§g‡] 
Av pour rien, en vain 
{normalement suivi de t‡} 
Ngön Õlæ-« kÕ kîkÕrî 
ndäng‡ t‡. L'enfant a jeté 
une pierre sur moi pour 
rien. 

ndä© 
NIn peau. Ndä© dîgÕ la 
peau du buffle JÕ-÷ä ndéy 
kÕ ndä© yàbÕ. On fait des 
chicottes avec la peau de 
l'hippopotame. Ndä© bür 
ngÕrÆ. La peau sur le dos 
du varan est rugueuse. 

ndä©-tà 
NIn lèvre. Ngön òs¸ dî 
käg¸ t‡ àd¸ ndä©-tà-á ¼ÿ 
mós¸. L'enfant est tombé 
de l'arbre et ses lèvres 
saignent. 

ndàÛ 
V frire (avec l'huile). 
Dèné ÷à ndàÛ känj¸. La 
femme est en train de 
griller du poisson. 
V griller (avec sable). 
Dèné ÷à ndàÛ gájÕ. La 
femme est en train de 
griller les arachides. 

 
 
 

ndä€ 
N canard. Ndä€ ¡ yÆ£ k‡ 
njÆ gè màñ. Le canard est 
un oiseau qui aime l'eau. 

ndºw  (Syn. lä) 
V danser 
V jouer 

nd¼y¼ [ndà…¼] 
N mille-pattes 

ndèë 
V filtrer. 
Expr: yª ndèë màñ - filtre 

ndégÉ 
N autre 
N le restant. JÕ-sî yª, j-
¡yÐ ndégÉ j-àd¸ màd¸-jé 
g¸. Nous avons mangé, et 
nous avons laissé le 
restant pour nos amis. 

ndéy 
N chicotte 

ndÏ 
Av peu, un peu. Kànd¸ käg¸ 
k‡µ dá mbàñ ndÏ. Le fruit 
de cet arbre est un peu 
sucré. 
VI être petit 

ndÏØ 
N esp. d'arbre 

ndæj¸ 
VT avertir 

ndÉl [nd¨l,ndÉl] 
VI se réveiller. «-ndÉl-á 
láw bàä Æ mbæt‡ kàÛ sÆ-». 
Je l'ai réveillé de bonne 
heure mais il a refusé de 
venir avec moi. 

ndÆng¸ [ndÐ§g¸,ng™§g¸] 
VI avoir la diarrhée. 
Ngön-» ndÆng¸ mós¸. Mon 
enfant a la diarrhée avec 
du sang. 

ndÆ® 
VI être épais. Ng¸ræ yàbÕ 
¡ ng¸ræ k‡ ndÆ® ngªy. La 
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peau de l'hippopotame est 
très épaisse. 

ndær 
V heurter 

ndï 
N pluie. Ndï ÆdÕ ngªy, lò 
dùü yª ßó-nè gòtó. Il 
pleut très fort, on ne 
peut pas semer 
aujourd'hui. 
Expr: ndî ndï - saison de 
la pluie 

ndí 
N épice fabriquée à base 
du grain du néré et autres 
arbres 

ndìgÕ 
VT répondre. BàÛ-í ßär-ï 
dá ké ¸-ndìgÕ tà t‡ wà? 
Ton père t'appelle -- vas-
tu lui répondre? 

ndìgÕ 
V accepter. «-ndìgÕ tà 
kîjÕ lÆ-í. J'accepte tes 
conseils. 
Expr: mŸ [dèë] ndìgÕ - ce 
que [qqn] vouloir J-àÛ 
tök‡ mŸ-í ndìgÕ. Nous 
irons quand tu veux. 

ndíl 
N esprit 

ndíl 
N youyous, cri des femmes. 
Expr: ùr ndíl - pousser 
des youyous. Ùr ndíl lò-k‡ 
rû-É nÆ£-É. Elle pousse 
des youyous quand elle est 
contente. 

ndïr [nd¸r] 
V faire la cuisine, cuire. 
KùlÆ lÆ dèë-k‡-dÕngÆm dá ¡ 
ndîû, kùlÆ lÆ dèë-k‡-dèné 
dá ¡ yª ndïr. Le travail 
d'un homme est le champ, 
celui d'une femme c'est la 
cuisine. 

V préparer un repas. NðÜ-» 
ndïr mùnjÕ k‡ nÆ£ k‡ dù«. 
Ma femme a préparé des 
haricots qui sont très 
délicieux. 

nd¸ngæ [nd¸§gæ] 
V convoiter. NjÆ-dàw 
nd¸ngæ bänj¸. Le paresseux 
convoite la lèpre. NðÜ-» 
òö yª màd¸ n‡ngÆ nd¸ngæ. 
Si ma femme voit quelque 
chose et puis elle la 
convoite. 
Expr: nd¸ngæ ndòö - 
lamenter Dî mÆkÆs-í màjÕ 
Æ• kàá-à ¸-nd¸ngæ ndòö t‡. 
Même si ton genou n'est 
pas bon, tu vas y 
lamenter. 

nd‡ngæ [nd‡§gæ] 
N imiter 

nd‡rkûd¸ 
N grillon 

ndÕsæ 
N balle. Dèë g¸ ÷à ùtÆ-ï 
mŸ kÉy lÆ-dé kÕ ndÕsæ. Les 
gens sont en train de 
balayer l'intérieur de 
leurs maisons avec un 
balai. 

ndÕtÆ 
VI être glissant, gluant 
V glisser 

ndò 
N initiation. Ngán bàsá g¸ 
k‡ mŸ ßë t‡ àä-ï ndò pÉt‡. 
Tous les jeunes hommes 
dans le village sont 
partis à l'initiation. 

ndó 
V étudier. ¸-ndó yª ngªy 
Æ• É ä ös¸. Si tu 
n'étudies pas, tu vas 
échouer. 

ndòö 
N pauvreté. Dî-käg¸ lò ÷û 
t‡ ndòö tò ngªy mŸ m“ t‡. 
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Dans les temps de guerre 
il y a beaucoup de 
pauvreté dans la brousse. 

ndòg¸ 
V baigner, se baigner. Ãd¸ 
màñ m-ndòg¸. [... 
m¸n.dò.g¸] Donnez-moi de 
l'eau pour me laver. 

ndòg¸ 
N secko, clôture en 
paille. M-¸læ ndòg¸. Je 
mets le secko. 
Expr: mŸ ndòg¸ - 
concession Ãd¸-á gúrsÕ mƒ 
äd¸-á ùtÆ-² mŸ-ndòg¸ lÆ-í 
àd-ï. Donne-lui 25 CFA 
pour qu'il balaie ta 
concession pour toi. 

ndög¸ 
V acheter. Küw lÆ-í k‡ 
sìgÕ k‡µ, ¸-ndög¸ gúrsÕ 
bàÑ-à? = GúrsÕ bàÑ ¸-ndög¸ 
küw lÆ-í k‡ sìgÕ k‡µ nà? À 
combien as-tu acheté tes 
vêtements. 

ndóg¸ 
V commander la nourriture 
V vendre 

ndòlë    (Français)  
VI se dépérir; être 
dépéri. KàdÕ îsÕ àd¸ mbï 
kám ndòlë. Le soleil est 
fort et les feuilles des 
arbustes se sont dépéries. 

ndólë  (Syn. ndólö) 
VI briller. ‡-mþy g¸ 
ndólë-ï kŸy kŸy dî-rº t‡. 
Les étoiles brillent 
beaucoup dans le ciel. 
VI être lisse. B¡¬ bús¸ 
lÆ-» ndólë ngªy. Les 
cheveux de mon chien sont 
très lisses. 

ndólö  (Syn. ndólë) 
N luire, briller 

 
 

ndòn 
NIn la langue. Ndòn-», 
ndòn-í, ndòn-É ma langue, 
ta langue, sa langue Lò-k‡ 
Ñ-j¸ Ñ-jû ‡-mbënë, «-dÅ 
ndòn-». Lorsque je 
mangeais le maïs je me 
suis mordu la langue. 

ndÅ 
N la chasse 

ndÅç 
N démanger. Màñ-tà yíl g¸ 
dá ndÅç-« ngªy. Les 
piqûres de moustique me 
démangent beaucoup. 

ndçy 
V briller. ‡-ndçy-dé g¸ 
ndçy-ï dàn lò k‡ ndùl t‡. 
Les lucioles brillent dans 
la nuit. MŸ tôrsÕ dá ndçy 
k‡ dù«. L'intérieur d'une 
torche métallique reluit 
beaucoup. 
VI être lisse 

ndû 
N jour, journée. Ndû 
dîmásÕ dá ¡ ndû kî® kÅç. 
Le dimanche est un jour de 
repos. N¼y-« ndû jöó kàd¸ 
m-äw mbä. Il ne me reste 
que deux jours pour que je 
parte en voyage. 
Expr: ndû k‡rá - quand, en 
quel jour Ndû k‡-÷á ä ÷èë 
wà? Quand vas-tu venir? 

ndîû 
V cultiver. Dèë g¸ ndîû-ï 
búy ngªy ßäl nè. Les gens 
ont planté beaucoup de 
coton cette année. 

ndîl 
NIn crachat. 
Expr: tü ndîl - cracher 

ndû• 
N maudire 
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ndôr 
V tirer. Màng¸ g¸ ndôr-ï 
púsÕ k‡ kö ÷òsÕ. Les 
boeufs tiraient une 
charrette chargée de mil. 

ndûr-ßë 
N trou de termitière 

ndûw 
VI étinceler. Yäl pòr ndûw 
òs¸ rû-» t‡. Les braises 
du feu ont étincelé et 
elles sont tombées sur 
moi. 

ndü 
N bruit. Ngán g¸ Õndæ-ï 
ndü. Les enfants font de 
bruit. 

ndü 
V rouler 

ndü 
NIn voix. Ndü-», ndü-í, 
ndü-É, ndü-jé, ndü-sé, 
ndü-dé ma/ ta/ sa/ notre/ 
votre/ leur voix 
N son (de quelqu'un qui 
cri ou pleur). M-ö ndü nç 
ngön. J'ai écouté le son 
d'un enfant qui pleurait. 

ndü 
N problème. Tà k‡ mbùnð 
dèné t‡ kÕ ngàw-nè ¡ ndü 
k‡ bòý ngªy. Un problème 
entre une femme et son 
mari est un problème très 
important. 

ndùj¸ [ndùj¸,ndùj³,ndùj] 
N farine. Ndùj¸ ngàlì lÆ-» 
ndà k‡ dù«. La farine de 
manioc est très blanche. 

ndùl 
VI être noir. Kànd¸ käg¸ 
k‡µ dá ndùl. Le fruit de 
cet arbre est noir. 
Expr: lò k‡ ndùl t‡ - 
obscurité JÕ gÆ® n¼º kÕ 
màd¸-» lò k‡ ndùl t‡. Nous 

nous sommes cognés avec 
mon ami dans l'obscurité. 

ndùm 
VI être pourri. Mángî k‡ 
«-ndög¸ dá ndùm pÉt‡. Les 
mangues que tu as achetées 
au marché étaient toutes 
pourries. 

ndùnð 
N cicatrice grosse et 
profonde {v. aussi ‡-
ndájä} 

ndùngÆ [ndù§gÆ] 
N jumeaux. NjÆ-gÆdÕ-kÉy 
lÆ-» òjÕ ndùngÆ g¸. Ma 
voisine a donné naissance 
à des jumeaux. 

ndür 
VI tourner, se 
VI se remuer. Ngön kù® 
ndür mŸ jîndë t‡. Le petit 
insecte se remue dans la 
toile d'araignée. 

ndüs¸ 
VI être vermoulu. Käg¸ ‡-
y¸dæ ndüs¸ láw à•. Le bois 
de l'arbre 'yida' ne 
devient pas vermoulu vite. 

ndùwæ 
NIn ruine (d'un village, 
d'un peuple); décombres. 
Dî ndùwæ lÆ ÷û É tò nø 
k‡µ. La ruine d'un village 
détruit par la guerre est 
là-bas. 

ndüw¸ 
VI éclater; vacarme. Bá¥ 
ndüw¸ é dèë g¸ ßö•-ï La 
balle a éclaté et les gens 
ont pris peur. 

ngàä [§gàä] 
Av déjà. »-jô yª ngàä. 
[... ñgà] J'ai déjà mangé. 
K‡nð Ñ-jô yª ngàä m-ä m-äw 
ßë-é. Quand j'ai déjà 
mangé, j'irai chez moi. 
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Av maintenant. M-äw ßë-é 
ngàä. Je vais chez moi 
maintenant. 

ngáà-ngôy [§gáà.§gôy] 
NIn la coque (d'arachide, 
pois de terre, haricot, 
etc.) {sans avoir 
décortiquer} 

ngäl [§gäl] 
VI être long. 
Expr: ngäl sªy - très 
grand Ngö-kÇ-» k‡ tîgÕ 
ngäl sªy. Mon grand-frère 
est très grand. 
VI être haut, grand. Màr 
ngäl ngªy. Le rônier est 
très haut. 

ngàlì [§gàlì] 
N manioc. Ngàlì k‡ kùm nÆ£ 
ùtæ ngàlì k‡ kùlÆ màñ-í. 
Le manioc cru a meilleur 
goût que le manioc cuit. 

ngàñ [§g¼ñ] 
N esp. d'arbre épineux; 
arbuste épineux. Kûn ngàñ 
¡ ngªy; dèë g¸ Õlæ-ï gàgÕ-
läm. L'arbuste "Cassia 
ataxacantha" a beaucoup 
des épines; les gens les 
utilisent pour l'enclos. 

ngán [§gªn] 
N enfants {pluriel irrég. 
de ngön} 

ngäng¸ [§gº§g¸] 
N dents. Ngäng-», ngäng-í, 
ngäng-á mes dents, tes 
dents, ses dents Dèë g¸ k‡ 
márí ùs-ï ngäng¸-dé. Les 
gens d'autrefois limaient 
leurs dents. 

ngäng¸-÷ó [§gº§g¸.÷ó] 
N le côté de la route. ÀÛ 
ngäng¸ ÷ów t‡. Il est 
parti à côté de la route. 

ngä± [§gä±] 
N chef. Ngä± îg¸ kàd¸ ngán 
èkó¥ g¸ dá ndäm-ï kô-ndû 

t‡. Le chef a empêché que 
les étudiants dansent 
pendant la nuit. 

ngàrwày [§gàrwày] 
N varan aquatique, iguane 

ngàw [§gàw] 
NIn mari. Ngà-», ngàw-í, 
ngàw-á, ngàw-jé, ngàw-dé 
mon mari, ton mari, son 
mari, notre mari, leur 
mari Ngàw-» dá àä ßë-é lÆ-
É ngàä, m¬ m-ä m-ºy b‡l-
bÕl. Mon mari est à la 
maison, et moi je vais 
boire de la bière de mil. 

ng¼º [§g¼º] 
VI être difficile {v. 
aussi kërë} 
VI être fort (médicament). 
Dáwä ng¼º ngªy. Le 
médicament est très fort. 

ngªy [§gªy] 
Av beaucoup; très. ¸-sô yª 
ngªy, nè ÷í É ÷ä yª É æng¸ 
bè wà? Tu manges beaucoup, 
je ne comprends pas 
pourquoi tu es si maigre. 

ngÆ£ [§gÆ£] 
N paille qui sert de 
torche. Pòr ngÆ£ É j-òö-² 
lò lò k‡ pòr gòtó t‡. On 
utilise la torche en 
paille pour voir pendant 
la nuit là où il n'y a pas 
d'électricité. 
Expr: pòr ngÆ£ - torche en 
paille 

ngÉnð [§gÉnæ] 
V attendre. «-ngÉnð, ¸-
ngÉnð, ngÉnð, jÕ-ngÉnð-ï, 
¸-ngÉnð-ï, ngÉnð-ï 
j'attends, tu attends, il 
attend, nous attendons, 
vous attendez, ils 
attendent ¸-ngÉnð äd¸ «-äw 
m-‡ngæ-ï. Attends pour que 
je te rattrape. 
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ngÉrÉng [§gÉrÜ§g] 
Id {très (haut): descr. de 
ngäl}. Tà-käg¸ lÆ-» ngäl 
ngÉrÉng. Mon hangar est 
très haut. 

ngæw [§gæw] 
N brindilles. «-tÉt¸ ngæw 
kàd¸ «-÷ä-² pòr. J'ai 
écrasé de brindilles pour 
en faire du feu. 

ngïr [§gïr] 
NIn vagin 

ngìsÕ [§gìsÕ] 
VI être en lambeaux 

ngÕrÆ [§gÕrÆ] 
N racines 
NIn nerfs 

ng¸ræ [§g¸ræ] 
N cuir, peau (enlevée d'un 
animal). J-î® kîdÕ kÕ 
ng¸ræ b¬yð. Nous avons 
fait un tambour avec la 
peau de la chèvre. 

ngÕsæ [§gÕsæ] 
VI se raser. Yƒngæ ¡ yª 
ngÕsæ mbáy-tà. Un rasoir 
est une chose pour se 
raser les barbes. 

ng‡sæ [§g‡sæ] 
N pou. Ng‡sæ g¸ túgæ-ï dî 
ngön-» kÕ dò. Les poux ont 
mordu la tête de mon fils 
à tel point qu'il a des 
plaies. 

ngö [§gö] 
N fils. Ngö lÆ ngä± bàsá 
ngªy. Le fils du chef est 
très beau. 

ngö-bÆñ [§gö.bÆñ] 
NIn neveu (d'une tante 
paternelle) 

ngö-kÇ [§gö.kÇ] 
V frère {pour une homme; 
v. aussi kÇ-nän} Ngö-kÇ-» 
tá n¼º kÕ bàÛ-jé bè-ká-à 
m¬ dá «-tá n¼º kÕ kÇ-» yó. 

Mon frère ressemble à 
notre père, tandis que je 
ressemble plus à notre 
mère. Ngö-kÇ-», ngö-kÇ-jé 
mon frère, notre frère 

ngöm [§gçm] 
VT garder [troupeau]. Ngön 
k‡ ngöm màng¸ g¸ lÆ-» dá 
n¼y mŸ m“ t‡. L'enfant qui 
garde mes animaux est 
resté encore en brousse. 

ngöm [§gçm] 
V guetter. MálÕm-bàtú ngöm 
yég¸ dî kÉy t‡. Le chat 
guette le rat sur le toit. 

ngön [§gçn] 
NIn fils, fille. Ngön-», 
ngön-í, ngön-É, ngön-jé, 
ngön-dé, ngán-dé mon 
enfant, ton enfant, son 
enfant, notre enfant, 
votre enfant, leur enfant 
N enfant. ¡ ngön ßáy, à ¼ÿ 
máng¸ Æ•. Il est toujours 
un enfant, il ne peut pas 
fumer. 

ngön-jï [§gçn.jï] 
NIn doigt. Ngán-jï-jé ¡ 
mƒ. Nous avons cinq doigts 
dans chaque main. 

ngòr [§gòr] 
VT croquer. Bús¸ ÷à ngòr 
s¸ngæ. Le chien est en 
train de croquer l'os. 

ngòrò [§gòrò] 
N faucille 

ngÅm [§gÅm] 
VI être orgueilleux. BàÛ 
ngön ngÅm ngªy kÕ tû ngön-
nè. Le père de l'enfant se 
vantait beaucoup de son 
fils. [litt: ...avec le 
nom de son fils] 

ngî [§gî] 
NIn être chauve. Mäl ¡ yÆ£ 
k‡ bòý ngªy. dî-É ngî, 
‡ngæ sî dä k‡ dù« tû. Le 
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charognard est un grand 
oiseau, sa tête est 
chauve, et aussi il mange 
la viande pourrie. 

ngî [§gî] 
N bûche, tronc d'arbre 
mort.. Ngî ¡ käg¸ k‡ màñ-É 
gòtó. Une bûche est un 
arbre qui n'a pas d'eau. 

ngî [§gî] 
VI être rugueux. Ndä© bür 
ngî. La peau du varan est 
rugueuse. 

ngûd¸ [§gûd¸] 
N la course. Lò-k‡ òö ßîl 
¼ÿ ngûd¸ àÛ ßë-é. Quand il 
a vu le lion il courait à 
la maison. 
Expr: ¼ÿ ngûd¸ - courir 
V chasser, renvoyer. Ngán 
g¸ ngûd-ï b¬yð g¸ k‡ àä-ï 
mŸ ndîû t‡. Les enfants 
ont chassé les chèvres qui 
sont entré dans le champ. 

ngîr [§gîr] 
NIn testicules. Ngîr b¬yð 
k‡ t‡ngæ nÆ£ ngªy. Les 
testicules du bouc grillés 
sont délicieux. 

ngîr [§gîr] 
V croquer. Bús¸ sÕ ngîr 
s¸ngæ. Sa maison est 
proche de la mienne. Ñ-j¸ 
ngîr, s‡ ngîr, sÕ ngîr, 
jÕ-sÕ ngîr sÕ ngîr-ï je/ 
tu/ il/ nous/ ils être en 
train de croquer 

ngûs‡-nŸ [§gûs‡.nŸ] 
Av maintenant 

ngôy [§gôy] 
NIn coquille, coque, 
écorce. GájÕ k‡ kÕ ngôy-ô 
dá ndùm kàlàngÕ Æ•. Les 
arachides en coquilles ne 
pourrissent pas 
rapidement. GájÕ k‡ mŸ 
ngôy-ô t‡ ndüs¸ láw Æ•. 

Les arachides dans la 
coquille ne s'abîment pas 
rapidement. 
Expr: ngôy gájÕ - coque 
d'arachide 

ngúl [§gúl] 
N igname. Ngúl k‡ ndïr kÕ 
dä nÆ£ ngªy. L'igname 
cuite avec la viande est 
délicieuse. 

njà 
NIn pied. Njà-», njà-í, 
njà-á, njà-jé, njà-sé, 
njà-dé mon pied, ton pied, 
son pied, nos pieds, vos 
pieds, leurs pieds Tèë òs¸ 
dî käg¸ t‡ Õlæ njà-nè 
tÆtÕ. Il est tombé de 
l'arbre et s'est cassé la 
jambe [litt: lancer son 
pied (qui est) cassé]. 

njà 
N fois. ÀsÕ njà jöó kÕ «-
÷èë Mündüú. C'est la 
deuxième fois que je viens 
à Moundou. M-ö-ï kété njà 
kárë Æ•. Je ne t'ai jamais 
vu auparavant (pas une 
fois). 
Expr: njà kárë Æ• - jamais 
M-ö Njàménà njà kárë Æ•. 
Je n'ai jamais vu 
N'Djamena. 

njälä 
N pantalons. Njälä lì-É, 
gät-á ¡ ngªy. Mon pantalon 
est très cher. 

Njàménà 
NP N'Djaména 

njáy 
Id parfaitement (clair) 
{descr. de àÿ, à®} 

njº 
N mangouste. Njº ¡ ngön dä 
k‡ ßö• lï Æ•. La mangouste 
est un petit animal qui ne 
craint pas le serpent. 
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njè-kùm-tû 
N aveugle 

njè-kùwð 
V sorcier 

njÆ 
NIn propriétaire. GÆ® njÆ 
kÉy Æ•. Il ne connaît pas 
le propriétaire de la 
maison. 
Expr: njÆ kÉy,njÉ kÉy g¸ - 
propriétaire de la maison, 
les propriétaires de la 
maison 
Expr: njè bùtíkÕ - 
propriétaire d'un magasin 
NIn agent de, responsable 
de. ¡ mÅy k‡ njÆ kÕlæ 
màsôl dèë g¸. C'est une 
maladie qui fait enfler 
les aisselles des gens. 

njÉ 
NIn {propriétaires (pl. 
irrég. de njÆ)} 

njÆ-b¼º 
NIn ennemi. Ô njÆ-b¼º lÆ-í 
nÅ-í t‡ dá ¸-tÉl gòg‡. Si 
tu vois ton ennemi devant 
toi, recule-toi. 

njÆ-ßògÕ 
N voleur 

njÆ-gÆdÕ-kÉy 
N voisin, voisine. NjÆ-
gÆdÕ-kÉy lÆ-» àÛ mbä, m-ö 
dèë k‡ kàd¸ m-wál sì-É tà 
à•. Mon voisin est parti 
en voyage et je n'ai 
personne avec qui causer. 

njÆ-kÆm-kà® 
N une personne 
intelligente 

njÆ-kòw-yª 
N forgeron 

njÆ-k“mð 
N sorcier. NjÆ-k“mð ¡ njÆ 
kî® ndíl dèë g¸. Un 
sorcier est une personne 

qui enlève les esprits des 
gens. 

njÆ-ndÅ 
N chasseur 

njÆ-÷ä-mÅy 
N médecin. Njé-÷ä-mÅy îs-ï 
dèë g¸ dî däm-dé t‡. Les 
médecins donnent les 
injections à l'épaule des 
gens. 

njÆ-s‡ndæ 
V cavalier 

njÆ-yª-kùsî 
N gourmand {on dit aussi 
njÆ-yª-kùsî-kÆd¸} 

njÆ-yò 
N sorcier 

njÉrÉng [njÉrÜ§g] 
Av droit, tout droit. Käg¸ 
pà£ ÷à njÉrÉng. Le bois du 
hangar est tout droit. 

njïyæ 
VI se promener. ¸-njïyæ 
kàlàngÕ àd¸ tò jÕ-tèë kÕ 
dî käg¸-lò. Marche 
rapidement afin que nous 
puissions arriver à 
l'heure. Kàw-» àsÕ njïyæ 
à• tôg-ô gòtó. Mon grand-
père ne peut pas marcher, 
il n'a pas la force. 

njòr 
N aubergine. Njòr lÆ kàká 
àt¸ ngªy. L'aubergine de 
mon grand-père est très 
amère. 

njü 
V sucer. Ndíl k‡ màjÆ• 
njü-ï mós¸ dèë g¸. Les 
esprits mauvais sucent le 
sang des gens. 
V donner un baiser. Dèné 
njü tà ngön-nè. La femme 
donne un baiser à son 
enfant. 

njúwæ 
N chenille poilue 
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njúwæ 
VT déranger 

-ó 
Loc dans, en {avec noms 
qui contiennent la voyelle 
'o'} 

òö 
V voir. Kùm-É tèë, bè-ká-à 
òö yª màd¸ Æ•. Ses yeux 
sont ouverts, mais il ne 
voit rien. 
Expr: dÆÛ òö [yá] Æ• - 
[qqc] n'existe pas Tök‡ 
dèë òö kÇ-í Æ• Æ ä n¼y kÕ 
kàw-í. Si tu n'as pas de 
mère, tu vivras avec ta 
grand-mère. 
Expr: òö kàd¸ - penser que 
M-ö kàd¸ à ÷èë lòtï t‡ Æ•. 
Je pense qu'il ne viendra 
pas demain. 
V écouter, entendre 
V avoir. Dèë òö yª-k‡-sî 
Æ•. Il n'y a rien à manger 
(litt: Personne n'a pas de 
la nourriture) 
V visiter. Màd¸-» àÛ òö 
kÇ-nè. Mon ami est parti 
pour visiter sa mère. 

òjÕ 
V accoucher. ÒjÕ ngön-É dá 
Mündüú, Æ ªy‡ dá òj-ï-É 
Bödó. Elle a eu son enfant 
à Moundou, mais elle-même 
était née à Bodo. 
Expr: òjÕ [dèë] - [qqn] 
être né ßäl k‡-÷á òj-ï-nü 
æ? En quelle année étais-
tu né? 

òj¸  (Syn. pÉt¸) 
V tresser. M“ k‡µ màjÕ 
ngªy kàd¸-tò dèë òj¸-² 
ndòg¸. Cette herbe est 
très bonne pour tresser le 
secko. 

 
 

òlè 
VT doter (femme). M-äw kÕ 
nàr kàd¸ m-ólë-² dèné Æ•. 
Je n'ai pas l'argent pour 
doter une femme. 

òlë 
VI bouillir. Màñ òlë, j-à 
ndïr sáØ ngàä. L'eau boue, 
nous allons préparer du 
thé maintenant. 

ònï  (Syn. wànï) 
Cnj alors 

öng¸ [ö§g¸] 
N colère. Tà k‡ Él-« dá 
àd¸-« öng¸ = Tà k‡ Él-« dá 
÷ä-« öng¸ Ce que vous 
m'avez dit me rendit en 
colère. 

òrè 
VT traire; presser avec la 
main. Ãw órë mbà màng¸ 
÷èë-² äd¸-«. Va traire la 
vache et apporte-moi (le 
lait). 

òrò 
V presser. M-órö, órö, 
òrò, j-òrò-ï, órö-ï, òrò-ï 
je presse, tu presses, il 
presse, nous pressons, 
vous pressez, ils pressent 

òs¸ 
V tomber. M-ös¸, ös¸, òs¸, 
j-òs-ï, ós-ï,òs-ï je 
tombe, tu tombes, il 
tombe, nous tombons, vous 
tombez, ils tombent Ngön 
òs¸ dî käg¸ t‡. L'enfant 
est tombé de l'arbre. 
V échouer 

òs¸ 
VT chanter {avec pä} 

òt¸ 
V porter. M-öt¸, öt¸, òt¸, 
j-òt-ï, öt-ï,òt-ï je 
porte, tu portes, il 
porte, nous portons, vous 
portez, ils portent Dèné 
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òt¸ wàs¸ mŸ sàmbé t‡. La 
femme porte le melon dans 
la cuvette. 

òt‡ 
VT ne faut pas. Ôt‡ k¼ÿ 
màñ k‡µ, nà-rë m¸nð ngªy. 
Il ne faut pas boire pas 
cette eau, c'est très 
sale. 

öt¸rö 
V voiture 

òw 
V forger. M-ów, ów, òw, j-
òw-ï, ów-ï,òw-ï je/ tu/ 
il/ nous/ ils forger Kîd¸ 
ùn gìnd¸ òw kîsÕ t‡. Le 
forgeron a pris un morceau 
de fer et en a forgé une 
houe. 

òÛ 
VI être profond. ¸-tÉl 
gòg‡ bÕlÆ k‡µ òÛ ngªy. 
Recule-toi, ce puits est 
très profond. Màñ k‡ òÛ 
eau profonde 
VI être long. ÷ów òÛ. La 
route est longue. 

òy 
V mourir. M-óy, óy, òy, j-
òy-ï, óy-ï je/ tu/ il/ 
nous/ vous être mort NjÆ-
ndÅ ÷û ßîl jï-nè mùtÉ, mŸ 
òy kàlàngÕ Æ•. Le chasseur 
a tiré sur le lion trois 
fois mais il n'est pas 
mort vite. 

Å 
V brûler. Pòr Å kö lÆ ngö-
kÇ-». L'incendie a brûlé 
le champ de mil de mon 
frère. 
Expr: mŸ [dèë] Å-á - [qqn] 
avoir des soucis 
V prendre feu. Tök‡ màñ 
îdÕ àlÕmétÕ dá à Å Æ•. Si 
l'eau touche une 

allumette, il ne prend pas 
feu. 

Å 
V briller 

Å 
V manger [la boule]. M-Ç, 
Ç, Å, j-Å-ï, Ç-ï,Å-ï je/ 
te/ il/ nous/ ils manger 
la boule Ã Ç mùd¸ ßó-nè kÕ 
tà-kül-». Tu vas manger la 
boule aujourd'hui grâce à 
moi. JÕ ngÉnð-ï pí É j-Å 
mùd¸ nÅ-í t‡. Nous t'avons 
attendu en vain, et avons 
mangé la boule. 
V ronger. Yç Å kÉy. Les 
termites rongent la 
maison. 

ô 
PrA son, sa. Bôgû ¡ känj¸ 
k‡ ngôy-ô tò. Le "bogo" 
est un poisson avec des 
écailles. 
PrA le, la, lui {obj. des 
verbes qui contiennent la 
voyelle ê} 

-ô 
PrA son, sa {avec les noms 
qui contiennent la voyelle 
ê} 

îdÕ 
V toucher. ôd¸ màñ k‡µ Æ•, 
tö yöró ngªy. Ne touche 
pas cette eau, c'est très 
sale. K‡nð jï-» îdÕ yª k‡µ 
n‡ngÆ m-óy. Si j'ai touché 
tes choses, que je meure. 
M-ôd¸, ôd¸, îdÕ, j-îd-ï, 
ôd-ï,îd-ï je touche, tu 
touches, il touche, nous 
touchons, vous touchez, 
ils touchent 
Expr: ôd¸ tàí t‡ - goûtez! 
Expr: îdÕ [yª] tè nè - 
goûter [qqc] Dèné îdÕ nªy 
tà-nè t‡ É nÆ£-á ngªy Æ 
n‡ngæ pÉt‡. La femme a 
goûté la sauce [dans sa 
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bouche]], et elle l'a aimé 
tellement qu'elle a toute 
mangé. 
V goûter (liquide). M-ôd¸ 
sáØ tà-» t‡ m-ö ké súkÕr 
îdÕ-á wà. J'ai siroté le 
thé pour voir s'il y avait 
du sucre. 
Expr: îdÕ [yª] tà-nè t‡ - 
ôd¸ nªy tà-í t‡ ö ké nÆ£ 
wà. Goûte la sauce pour 
voir si elle est bonne. 
V puiser. ôd¸ màñ àd¸ m-
ºy. Puise-moi de l'eau à 
boire. 
V accepter. Ngä± k‡ mŸ ßë 
t‡ k‡ ÷àngÕ ndìgÕ kàd¸ µ-
tàä-á, bè-kàá îdÕ Æ•. Le 
roi d'un autre village a 
voulu la marier, mais elle 
n'a pas accepté. 

îg¸ 
V empêcher. ”g¸-«, îg-ï, 
îg-ô je/ tu/ il/ nous/ ils 
lui empêcher M-ûg-ô kàd¸ 
ÕndÆ ngön. Je l'ai empêché 
de frapper l'enfant. Bàbá 
îg¸-« kàd¸-tò «-ndög¸ 
mòtóò. Mon père a refusé 
de me donner l'argent pour 
acheter une moto. M-ûg¸-ô 
kàd¸ t‡ndæ ngön. Je l'ai 
empêché de frapper 
l'enfant. 

îjÕ 
VT conseiller. ôj¸ tà 
ngön-í àd¸ yët¸ hál-nè. 
Conseille votre fils à 
changer sa conduite. 
Expr: îjÕ rû-nè - se 
vanter BàÛ ngön îjÕ rû-nè 
ngªy kÕ ngön-nè. Le père 
de l'enfant se vantait 
beaucoup de son fils. 
V montrer. Ngön îjÕ-« lò 
k‡ Õlæ nàr t‡ kûô. 
L'enfant m'a montré là où 
il a perdu l'argent. ”jÕ-

«, îj-ï, îj-É, îjÕ-jé, 
îjÕ-sé, îjÕ-dé il m'a 
montré, il t'a montré, il 
lui a montré, il nous a 
montré, il vous a montré, 
il leur a montré M-ôj¸, 
ôj¸, îjÕ, j-îj-ï, îj-ï je 
montre, tu montres, il 
montre, nous montrons, ils 
montrent 

îl 
V aiguiser. M-ôl, ôl, îl, 
j-îl, îl-ï j'aiguise, tu 
aiguises, il aiguise, nous 
aiguisons, ils aiguisent 
M-ôl tà kìyæ dî mbà£ t‡ 
kàd¸ m-újæ-² dä. J'aiguise 
le couteau avec une pierre 
pour que je puisse couper 
la viande. 

îr 
VI être fatigué. M-ôr, ôr, 
îr, j-îr-ï, ôr-ï,îr-ï je 
suis fatigué, tu es 
fatigué, il est fatigué, 
nous sommes fatigués «-÷ä 
kùlÆ ngªy ¡ k‡µ nè k‡µ m-
ôr ngàä. J'ai beaucoup 
travaillé et maintenant je 
suis fatigué. 

îr  (Syn. ndôr) 
V tirer. Màng¸ g¸ îr-ï 
púsÕ k‡ kö ÷òsÕ. Les 
boeufs tiraient une 
charrette chargée de mil. 

î® 
V enlever. M-ûr, ûr, î®, 
j-î®-ï, ¡-g¸ î®-ï 
j'enlève, tu enlèves, il 
enlève, nous enlevons, ils 
enlèvent ”® tà-kÉy kàd¸ àÛ 
÷ä. Il a enlevé la porte 
pour la réparer. 
Expr: î® kûô - jeter Y¸wï 
tèë màjÆ•, dèné î® kûô. La 
bière de mil est sorti 
mauvaise et la femme l'a 
jeté sur la terre. 
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Expr: î® kûô - moins Mƒ î® 
kûô jöó n¼y mùtÉ. Cinq 
moins deux fait trois. 

îsÕ 
V piquer. M-ôs¸, ôs¸, 
îsÕ;j-îs-ï, ôs-ï, îs-ï je 
pique, tu piques, il 
pique, nous piquons, vous 
piquez, ils piquent M-ôs¸ 
dî-» kàdÕ bîr t‡. Je me 
suis coincé la tête contre 
le mur. Kûn îsÕ-«. L'épine 
m'a piqué. 
V pagayer. Mbàw g¸ ÷à îs-ï 
tò sáng-ï känj¸ g¸. Les 
pêcheurs pagayent la 
pirogue tout en cherchant 
des poissons. 

îtÕ 
V bouger. KàdÕ îsÕ ngªy 
àd¸ m-ä m-ôt¸ m-äw k‡-
ndíl-í. Le soleil me 
dérange beaucoup, alors je 
vais me déplacer à 
l'ombre. M-ôt¸, ôt¸, îtÕ, 
j-ît-ï, ôt-ï,ît-ï je 
bouge, tu bouges, il 
bouge, nous bougeons, vous 
bougez, ils bougent 

îy 
V ramasser. M-ôy, ôy, îy, 
j-îy, ôy-ï,îy-ï j'ai 
ramassé, tu as ramassé, il 
a ramassé, nous avons 
ramassé, vous avez 
ramassé, ils ont ramassé 
M-ôy gájÕ «-ßük‡ mŸ sák¸ 
t‡. J'ai ramassé les 
arachides et je les ai 
versées dans le sac. 

îÿ 
VI être lourd. Käg¸ k‡µ dá 
îÿ ngªy ás¸ kàd¸ äw-² Æ•. 
Ce bois est trop lourd, tu 
ne peux pas le porter. 

pä 
N chanson, chant. Pä k‡ m-
ö ràdyö t‡ k‡µ nÆ£-« ngªy. 

Cette chanson que je viens 
d'écouter sur la radio me 
plaît beaucoup. 

pà£ 
N hangar. Dèné ßük‡ kö dî 
pà£ t‡ kàd¸ tùtÕ. La femme 
a versé le mil sur le 
hangar. 

pál 
N sorte de natte. «-nàjÕ 
kö mŸ pál t‡ àd-á tùtÕ. 
J'ai étalé le mil sur la 
natte pour qu'il sèche. 

pàlälä 
N avion 

pár [pár,pá] 
Av seulement 

pásí 
Av ratant. «-gè kàd¸ m-úwæ 
yíl É m-úwæ pásí. J'ai 
essayé d'attraper le 
moustique mais je l'ai 
raté. 

pÉt¸ 
N tresser (la clôture en 
paille) {en attachant la 
corde au paille: v. aussi 
òj¸} PÉt¸ ndòg¸ tresser le 
secko JÕ pÉt¸ ndòg¸ kÕ 
kùlæ yír-mbáy. Nous 
tressons le secko avec la 
corde de l'oseille noire. 

pÉt‡ 
N tous. Tôg¸ ßîl ùtæ tôg¸ 
dä g¸ pÉt‡. La force du 
lion est plus que celle de 
tous les (autres) animaux. 
Ngán g¸ Å-ï mùd¸ pÉt‡. Les 
enfants ont mangé toute la 
boule. 

pí 
Av en vain. Tünð-« gúrsÕ 
sák¸ mƒ, m-ßäng-á pí. Je 
l'ai prêté 1000 CFA, mais 
je l'ai lui ai réclamé en 
vain. 
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pïl [p¸l] 
V foyer. Pïl dá ¡ yª kÕndæ 
ngö dî-t‡. Le foyer on 
l'utilise pour mettre les 
marmites dessus et le feu 
dessous. 
Expr: mbä pïl - espace 
entres les foyers pour 
mettre le fagot 

pít‡ 
V féliciter; louer 

pólë 
VI ampoule, se faire. Pòr 
pólë jï-». Le feu m'a 
donné une ampoule sur la 
main. 

pòr 
N feu. Pòr Å kÉy lÆ-» lò-
k‡ «-gòtó ßë-é. Un 
incendie a détruit ma 
maison quand je n'étais 
pas à la maison. 

póy 
N esp. de tubercule 

pÇnç 
Prp entre (location). 
Döbäá ÷à pÇnç Mündüú t‡ kÕ 
Kümräá. Doba est entre 
Moundou et Koumra. 

pôy 
N pioche. Dèë g¸ ùr-ï ßë 
kÕ pôy. Les gens creusent 
les trous avec des 
pioches. 

púk¸ 
V barboter. NjÉ-ndÅ-känj¸ 
púk-ï màñ mbö. Les 
pêcheurs barbotent l'eau 
de la rivière (en jouant). 

púlù» 
N mousse {qui sorte de la 
bouche des bovins} 

púsÕ    (Français)  
N charrette 

 
 

pút¸ [pút¸,pút³] 
NIn fleur (d'arbre). Dèë 
g¸ ndïr-ï tªy kÕ pút¸ 
küræ. On l'utilise la 
fleur du kapokier dans les 
sauces. 
V fleurir. GájÕ lÆ-» pút¸. 
Mes plantes d'arachide ont 
fleuri. 

räs¸ [räs,räs¸] (Syn. yèt¸) 
N guêpe jaune 

rátá 
Cnj jusque {v. rátátá} 

rátátá  (Syn. rátá) 
Cnj jusque. M-ös¸ pä 
rátátá lòtï. J'ai chanté 
jusqu'au lendemain. 

rº 
V atmosphère 

rþy 
V déplumer. Ngön rþy bÆ£ 
k¸njÉ. L'enfant déplume le 
poulet. 

rÉt¸ 
V avoir des écorchures. 
Ndä©-á rÉt¸, îsÕ kÕ bìkáµ 
àd¸ ndä©-á rÉt¸. Il a des 
écorchures (sur la peau), 
il est tombé avec le vélo 
et il a des écorchures. 

rÉw 
Av dégagé. Dî-rº ¡ rÉw. Le 
ciel est dégagé. 

rís¸ 
N riz. Ùr màñ dàn tªy t‡ 
n‡ngÆ mbÉl rís¸ t‡. Elle a 
versé l'eau dans la sauce 
et puis a versé du riz 
dedans. 

rïyæ 
VT fendre; déchirer. Dèné 
rïyæ ngî kàd¸ ÷ä-² pòr. La 
femme a fendu le tronc 
mort pour en faire le feu. 
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r¸ngæ [r¸§gæ] 
VI esquiver. Ùr-« kÕ nÕngÆ 
É «-r¸ngæ = ùr-« kÕ nÕngÆ 
ªy‡ «-r¸ngæ. Il a jeté une 
sagaie sur moi mais je me 
suis esquivé. 

rówæ 
N ruche 

rû 
NIn corps {v. aussi dä-rû} 
Ngön kù® îdÕ rû-nè mŸ 
jîndë t‡. La mouche 
remuait dans la toile 
d'araignée. 

rû-nÆ£ [rûn™£,rûnÆ£] 
N joie, félicité. Ndäm säy 
¡ ndäm rû-nÆ£. La danse 
appelée "Say" est une 
danse de joie. 

rôg‡ 
Id très (fatigué) {descr. 
de îr} 

rúndü [røndü] 
V écraser 

rüwæ 
N courgette (petit) 

rüwæ  (Syn. kºy) 
VT fendre. Dèné rüwæ wàs¸ 
î® kán-á kûô. La femme a 
divisé le melon et a 
enlevé les grains. 

÷à [÷à,rà] 
VI être. ßë lÆ-jé ÷à sªy. 
Notre village est loin 
d'ici. «-÷à, ¸-÷à, ÷à, jÕ-
÷à-ï, ¸-÷à-ï,÷à-ï je suis, 
tu es, il est, nous 
sommes, vous êtes, ils 
sont 
Expr: ÷à nàngá - arrêter 
Expr: ÷à nò - il y a (qqc 
debout) 
Aux être en train de 
(marqueur progressif). «-
÷à «-÷ä kùlÆ. Je suis en 
train de travailler. 

VI être debout. ¸-÷à tàá 
njÉrÉng. Tiens-toi debout 
tout droit. 

÷ä [÷ä,rä] 
V faire. «-÷ä, ¬ ¸-÷ä, ¡ 
÷ä, jÕ-÷ä, ¸-÷ä-ï,÷ä-ï je 
fais, tu fais, il fait, 
nous faisons, vous faites, 
ils font Dèë k‡ ÷ä yª k‡µ 
É ì dèë k‡ njÆ-yª-kùsî. 
Une personne qui travaille 
est un gourmand. 

÷á [÷á,rá] 
Int où. Ãw ÷á wà? M-äw 
súk¸ t‡. Où vas-tu? Je 
vais au marché. 

÷àngÕ [÷à§gÕ] 
Av ailleurs. Dèë àsÕ kàÛ 
÷û ÷àngÕ Æ•. On ne va pas 
lutter ailleurs. 

÷èë [÷èë,rèë] 
V venir. ÷èë Æ• il n'est 
pas venu ÷èë sÆ-», ÷èë sÆ-
í il est venu avec moi, il 
est venu avec toi Ngán 
lèkó¥ g¸ dá ÷èë ngàä. Les 
enfants de l'école sont 
déjà arrivés. 

÷í [÷í,rí] 
Int quoi, que. ¡ ÷í É ngö-
kÇ-í ÷ä-² ÕngÆ nàr ngªy bè 
wà? C'est quoi que ton 
frère a fait pour trouver 
autant d'argent? 

÷í-÷ì 
Cnj quelque soit 
{normalement ÷í-÷ì + É + 
condition + kà} ÷í-÷ì É yª 
÷ä kà lò-tï dá m-ä m-äw 
ßë-é. Quelque soit ce qui 
se passe demain, je vais 
chez moi. 

÷òsÕ [÷òsÕ,ròsÕ] 
V remplir. ”y búy ÷òsÕ 
kàrà. Il a ramassé le 
coton et en remplit le 
panier. 
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÷ów [÷ów,rów] 
N chemin, route. Yª màd¸ 
kárë kà à ÷ä-« ÷ów-ó Æ•. 
Rien ne va m'arriver sur 
la route. 

÷û [÷û,rû] 
V battre, se battre. Ngön 
màd¸-» k‡µ dá, s¸ngæ ¡ 
ngªy, m-ás¸ kàd¸ «-÷û sì-É 
Æ•. Mon ami est trop fort, 
je ne peux pas me battre 
avec lui. 
Expr: tÆtÕ [dèë] rû - 
gagner [qqn] 
N la lutte, la guerre 
V jeter (une sagaie, etc. 
dans la chasse). NjÆ-ndÅ 
÷û nàs¸ kÕ nÕngÆ. Le 
chasseur a lancé la sagaie 
sur l'antilope cheval. 

÷ûy [÷ûy,rûy] 
N noix de karité {utilisée 
pour en extraire du huile} 

÷ûý [÷ûý,rûý] 
N noix de karité 

÷ùgÕ [÷ùgÕ,rùgÕ] 
VI tordre; être courbé. 
Gîl ¡ ÷üg¸ käg¸ k‡ ÷ùgÕ. 
Un gourdin est un morceau 
de bois solide avec une 
extrémité recourbée. Bàsá 
÷ùgÕ tà-nè t‡. Un jeune 
homme courbe la tête (il 
fait la farce). 

÷üg¸ [÷üg¸,rüg¸] 
NIn chose courbée 

sà 
N la fumée. Ñ-j¸ m-ºy 
máng¸, sà-á ÷ä-ï màjÕ Æ• 
wà? Je fume du tabac, est-
ce que la fumée te 
dérange? 

sä 
V chaussure. K‡nð m-úlæ sä 
lò k‡ t‡ngæ t‡, njà-» à 
pólë. Si je porte des 
chaussures quand il fait 

très chaud des ampoules 
apparaissent dans mes 
pieds. 

SádÕ [sádÕ,ŽádÕ] 
NP Tchad 

ságÆrà 
Av d'un geste vif. 
Expr: ôr ságÆrà - arrachez 
d'un geste vif 

sáj¸ 
NIn beau-frère/belle 
soeur. Sáj-», sáj-í, sáj-
á, sáj¸-jé, sáj¸-sé, sáj¸-
dé ma belle soeur/ mon 
beau frère, etc. Sáj¸-» ¡ 
ngàw kÇ-nän-». Mon beau-
frère est le mari de ma 
soeur. 

sák¸ 
Num mille. «-ndög¸ b¬yð 
k‡µ kÕ gúrsÕ sák¸ mƒ. J'ai 
acheté cette chèvre là 
pour 5000 CFA. 

sák¸ 
N sac. Küw g¸ lì-É ÷òsÕ 
sák¸. Ses vêtements 
étaient bourrés dans le 
sac et ce qui restait, il 
les a mis dans le panier. 

sàmbé [s¼mbé] 
N cuvette 

sàñ [s¼ñ] 
N tamis 

sänä [sºnº] 
V éparpiller. Kólë g¸ 
sänä-ï ndùj¸ kûô. Les 
mange-mils éparpillent la 
farine partout. 
V gaspiller {normalement 
avec kûô} Sänä nàr lÆ-nè 
kûô rû njÉ-ndÅ g¸ t‡. Il a 
gaspillé tout son argent 
chez les charlatans. Sänä 
kö kûô. Il a gaspillé le 
mil. 
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sáng¸ [sá§g¸] 
N chercher. «-jáng¸ = «-
sáng¸, ¸-sáng¸, ¡ sáng¸ je 
cherche, tu cherches, il 
cherche «-sáng-á pí m-
‡ngæ-É Æ•. Je l'ai 
recherché en vain. 

Sá± 
NP Sarh (capitale du Moyen 
Chari) 

säy 
N sorte de danse 

sáØ    (Arabe)  
N thé 

sª    (Français)  
Prp sans 

sªy 
Av loin. ßë lÆ mÆm-» ¡ 
sªy. Le village de mon 
beau-père est loin. 

-sè 
PrA vous (acc.). Tàg‡-nè 
m-ö-sè súk¸ t‡. Hier je 
vous ai vu au marché. 

-sé 
PrA vous (oblique); votre. 
ƒyð-« äd¸ m-äw sè-sé. 
Laissez-moi partir avec 
vous. 

sélélé 
Av tranquillement, 
doucement. S‡ sélélé ä j-
òö tà k‡ ÷à Æl. Reste 
tranquille pour que nous 
poussions écouter ce 
qu'ils disent. 

sèngÕrÆ [sè§gÕrÆ] 
NIn l'ensemble des os de 
la côte 

sÆ 
Prp avec (forme utilisée 
avec les pronoms). SÆ-», 
sÆ-í, sì-É, sÆ-jé, sÆ-sé, 
sÆ-dé avec moi/ toi/ lui/ 
nous/ vous/eux ¸-÷èë-ï lá-
ï sÆ-», m-ä m-äd¸-sè küw 

k‡ màjÕ màjÕ. Venez 
m'aider et je vous 
donnerai des très bons 
vêtements. M-ä m-äw sÆ-í. 
J'irai avec toi. 

sÆm 
N grossesse. 
Expr: àÛ kÕ sÆm - elle a 
la grossesse 

sÆm-t‡ 
Av dedans (quelque chose 
qui n'a pas d'intérieur). 
÷ä pòr É m-ös¸ sÆm-t‡. Il 
allumait le feu mais il 
est tombé dedans. Màñ bä 
dá ¡ lò ndäm Æ•, ƒyð ngán 
g¸ àd¸ àä-ï sÆm-t‡ Æ•. 
L'eau au fleuve n'est pas 
un endroit pour s'amuser -
- ne laissez pas les 
enfants y aller. 

sæw 
V couper (par exemple la 
branche d'un arbre). Sæw 
bàjï mángî kàd¸ mángî gªy 
nàngá. Il secouait la 
branche du manguier pour 
que les mangues tombent à 
terre. 

sì- 
Prp avec {seulement sì-á 
'avec lui, avec elle'} 

sìgÕ 
VI être nouveau. Küw g¸ 
lÆ-» dá ngìsÕ ngªy, m-ä «-
ndög¸ k‡ sìgÕ. Mes 
vêtements sont en 
lambeaux, je vais acheter 
des nouveaux. 

sïrí 
Num sept. Dèë g¸ ßú sïrí; 
dèë g¸ dÆr sïrí sept cents 
personnes, sept mille 
personnes 

sïyæ 
VT tamiser 
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síyÉ 
NIn résidu (de l'huile de 
karité) {normalement avec 
÷ûý} 

s¡ 
N excrément 

sƒ 
N matin. de bon matin {v. 
aussi kÕ-sƒ} KÇ-» àÛ súk¸ 
t‡ sƒ nè. Ma mère est 
allée au marché ce matin. 

s¬yð 
N l'arbre de karité. S¬yð 
¡ käg¸ k‡ dèë g¸ ÷ä-ï 
kánd¸-É ÷ä-ï ùÛ t‡. Le 
karité est un arbre dont 
les gens préparent les 
grains pour faire de 
l'huile. 

sÕ 
V être. SÕ kÉy. Il est 
dedans. 
Expr: sÕ nò - il y avoir 
(en principe, qqc assis) 
VI s'asseoir, être assis. 
SÕ nàngá. Il est assis 
(sur la terre). ¸-s‡ nàngá 
¸-ngÉnð-m jô m-äw «-÷èë m-
äd¸ j-àÛ. Assied-toi ici 
et attends-moi un instant 
et après nous irons. 
VI habiter. MŸ ¡ dä k‡ sÕ 
mŸ màñ t‡. La tortue est 
un animal qui habite dans 
l'eau. 
Aux être en train de 
(marqueur progressif). Ñ-
j¸ «-÷ä kùlÆ. Je suis en 
train de travailler 
(assis). Ñ-j¸ ngîr, s‡ 
ngîr, sÕ ngîr, jÕ-sÕ ngîr 
sÕ ngîr-ï je/ tu/ il/ 
nous/ ils être en train de 
croquer 
Aux marqueur habituel. 
Ngán-á g¸ sÕ ÷èë sî-ï sè-
jé yª kÕ-ndû-g¸ pÉt‡. Ses 

enfants viennent manger 
avec nous tous les jours. 

s‡kæ 
V secouer 

s‡ndæ 
N cheval. BàÛ-» ndög¸ 
s‡ndæ kàd¸ «-ngöm-² màng¸ 
g¸. Mon père a acheté un 
cheval pour que je garde 
les boeufs. 

s¸ngæ [s¸§gæ] 
NIn os, les os. Bús¸ sÕ sî 
s¸ngæ. Le chien croque 
l'os. 
NIn la force. 
Expr: à£ dî s¸ngæ [dèë] - 
dépasser [qqn], être plus 
qu'il peut faire ¸-gè kàd¸ 
«-÷ä yª k‡ à£ dî s¸ngæ-» 
wà? Tu veux que je fasse 
quelque chose qui me 
dépasse. 

s‡ngÉ [s‡§gÉ] 
N poteau (pour appuyer les 
plantes) 

sòö 
V piler pour quitter le 
son. GîjÕ dá ¡ kö k‡ dèné 
à sòö Æ•. Le sorgho hâtif 
est un mil qu'une femme 
n'a pas besoin de piler 
(pour enlever le son). 

sóò    (Français)  
N seau 

só-t‡ 
VI être mieux. Dáwä k‡ 
àd¸-« k‡µ ÷ä sÆ-» só-t‡. 
Le médicament que tu m'as 
donné m'a soulagé. Tàg‡-nè 
rû-» tö-» ngªy É ßó-nè ì 
só-t‡ ngàä. Hier j'étais 
très malade mais 
aujourd'hui je suis un peu 
mieux. BàÑ-ä? Só-t‡. 
Comment ça va? Ça va bien. 
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sî 
V manger. Ñ-jû, sôû, sî, 
jÕ-sî-ï, sôû-ï,sî-ï je 
mange, tu manges, il 
mange, nous mangeons, vous 
mangez, ils mangent ¸-sôû 
dä k‡µ. ¸-sôû dä k‡µ Æ•. 
Mange cette viande. Ne 
mange pas cette viande. 

sô 
Num quatre. ßú-sô-kÕ-dî-
sô-gìd-é-ì-sô quatre cents 
quarante-quatre 

sî£ 
VI être frais. Màñ dá sî£ 
kÅy mínd-» t‡. Cette eau 
est fraîche, il me 
rafraîchit bien. ßó-nè dá 
lò sî£ ngªy. Aujourd'hui 
il fait frais. 
Expr: sî£ kÅy - être 
humide 

sü 
N enfumer [la viande, 
etc.]. Sà sü-« ngªy, m-ö 
lò Æ•. La fumée me dérange 
beaucoup, je ne vois rien. 
Dèné ÷à sü dä. La femme 
est en train d'enfumer la 
viande. 

sú 
N conte. Údæ sú k‡-dî ‡-
göng¸ t‡. Conte-nous une 
histoire du lièvre. 

sú-kàdÕ-nà-ßë 
N devinette. ÙdÆ-«-ï sú-
kàdÕ-nà-ßë ngªy, «-gÆ® 
pÉt‡. Il m'a posé beaucoup 
de devinettes, mais j'ai 
tout trouvé. BàÛ-» gÆ® 
kùdÆ sú-kàdÕ-nà-ßë ngªy. 
Mon père connaît beaucoup 
de devinettes. Tà-», tà-í, 
tà-á, tà-jé, tà-sé, tà-dé 
ma bouche, ta bouche, sa 
bouche, nos bouches, vos 
bouches, leurs bouches 

sük‡ 
V rincer. Sük‡ tà-í. 
rinces ta bouche. 

súk¸ 
N marché. Súk¸ k‡ Mündüú 
dá bò ngªy ùtæ súk¸ k‡ 
Bödó. Le marché de Moundou 
est plus grand que celui 
de Bodo. 

súkü 
N marché 

súm [sÝm] 
N sauterelle. Sî m“ kÕ súm 
g¸. Il mange des herbes et 
des sauterelles. 

sür 
V enfiler 

sút¸ 
NIn boule sans la sauce 

tà 
NIn bouche. Tà-», tà-í, 
tà-á, tà-jé, tà-sé, tà-dé 
ma bouche, ta bouche, sa 
bouche, nos bouches, vos 
bouches, leurs bouches 
Màd¸ ngön-ÕndÆ tà-á. Ferme 
ta bouche, les mouches 
vont y entrer. 

tà 
N parole 
N mots, chose à dire. M-äw 
kÕ tà màd¸ kàd¸ m-Él-ï. 
J'ai quelque chose à te 
dire. 
N langue. BàÛ-» gÆ® tà 
nàsá± màjÕ màjÕ. Mon père 
connaît la langue 
française très bien. 
N problème, querelle. M-äw 
sè-í kÕ tà Æ•. Je n'ai pas 
de problèmes avec toi. Tà 
k‡ mbùnð dèné t‡ kÕ ngàw-
nè ¡ tà k‡ bòý ngªy. Un 
problème entre une femme 
et son mari est un 
problème très important. 
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tà 
Prp devant. SÕ nàngá tà 
kÉy t‡. Il reste sur la 
terre devant la maison. 

tá 
V {ressembler (toujours 
avec n¼º)}. Tàä n¼º kÕ 
ngö-kÇ-nè ngªy. Il 
ressemble beaucoup à son 
frère. 

tàä 
VT prendre (de la main). 
¸-tàä mápà k‡µ äd¸-« m-äw. 
Prends ce pain de ma main 
pour que je puisse partir. 
VI se marier avec. Ngán 
dèné g¸ pÉt‡ gè kàd¸ µ-
tàä-ï-É. Toutes les jeunes 
filles veulent se marier 
avec lui. 

tàá 
Av haute, en haut. YÆ£ g¸ 
dær-ï tàá. Des oiseaux ont 
passé au dessus. 

täá 
Av d'abord. M-äw súk¸ t‡ 
täá «-tÉl. Je vais aller 
au marché d'abord (et 
après) je reviendrai. 

tà-dû 
Cnj parce que 

tà-kÉy 
N porte (de la maison) 

tà-kül 
N grâce. Tà-kül k¸njÉ ªy‡ 
‡-bîô àÿ-² màñ mŸ gÉjÆ« 
t‡. Grâce à la poule que 
le margouillat boit l'eau 
dans le morceau de 
marmite. 

tà-sï 
N fagot. Njàménà nè dá dèë 
g¸ ÷ä pòr kÕ kül, Æ ßë-é 
dá dèë g¸ ÷ä pòr kÕ tà-sï. 
Ici à N'Djaména les gens 
font la cuisine avec le 
charbon de bois, mais en 

brousse ils la font avec 
le fagot. 

täá-täá 
Av souvent. ¡ yª k‡ dèë òö 
täá-täá Æ•. C'est une 
chose qu'on ne voit pas 
souvent. 
Expr: täá-täá Æ• - 
rarement, pas souvent 

tábÕl    (Français)  
N table 

tágá 
Av dehors. M-‡ngæ nän-í 
tágá. J'ai rencontré ton 
oncle maternel dehors. 

tàg‡-nè 
Av hier. Tàg‡-nè güm lÆ-» 
tû. Hier ma jarre s'est 
brisée. 

tág¸rä 
VI ouvert. Tà-kÉy ÷à 
tág¸rä. La porte est 
ouverte. 

táj¸ 
N insulter. Tök‡ ¸-táj¸-« 
dá m-ä m-‡ndæ-ï. Si tu 
m'insultes, je te 
frapperai. 

tàl 
N rosée. Nºy-ndï t‡ tàl 
ùwÆ ngªy mbï m“ g¸ t‡ kÕ-
sƒ. Pendant la saison 
pluvieuse, il y a beaucoup 
de rosée dans les herbes 
le matin. 
Expr: tàl ùwÆ - il y avoir 
de rosée 

tànjÕ 
N pintade. Dèë g¸ îy-ï kàw 
tànjÕ mŸ m“ t‡ ÷èë ßük‡-ï 
g‡n k¸njÉ t‡. Les gens 
ramassent les oeufs de la 
pintade dans la brousse et 
les mettent dessous les 
poules. M-ö ndü nç tànjÕ. 
J'ai écouté le cri de la 
pintade. 
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tápá 
V déranger 

táp¸ 
VT déranger. Kóng¸ g¸ táp-
ï lò ngªy. Les mouches 
dérangent beaucoup. 
V souffrir 

tár 
N envie de [qqc] 

tát¸ 
VI être large. Lò-kùr-
pàlälä-g¸ Döbäá tát¸ ngªy 
Æ•. La piste 
d'atterrissage à Doba 
n'est pas très large. Ãd¸-
«-ï tüwæ k‡ tát¸. Donnez-
moi une natte large. 

tàÛ 
N chenille (sans poils). 
TàÛ g¸ dá ì-ï ngán kù® g¸ 
njÉ k‡ màd¸ g¸ ùwÆ-ï kûn 
gìd-É t‡ njÉ k‡ màd¸ g¸ 
ùwÆ-ï kûn gìd-É t‡ Æ• tî. 
Les chenilles sont des 
insectes dont certaines 
poussent des épines et 
d'autres pas. 

tº 
VT fendre; diviser; 
partager. Dèné tº wàs¸ dá 
î® dùy mŸ-É kûô. La femme 
divise le melon et quitte 
l'intérieur. 
VI être divisé, fendu. 
Wàs¸ lÆ-» tº dî n¼º jöó. 
Ma gourde s'est fendue en 
deux. 

tª 
VT préparer la bouillie. 
Dèné tª bƒyð mbä-tà ngön-
nè. La femme prépare de la 
bouillie pour son enfant. 

tªy 
N sauce. Dèné ÷à ndïr tªy. 
La femme est en train de 
cuire la sauce. Dèné k‡ 
màndÕ à gÆ® ndïr tªy Æ•. 

Une femme belle ne saura 
pas cuire la sauce. 

tèë 
V sortir. Æl-ï Æn öt¸rö à 
tèë kÕ kàdÕ kÕ dîgÕ-gìd-é-
ì-kárë. Ils ont dit que le 
camion va partir à onze 
heures. 
V apparaître 
VI être ouvert. Tà-kÉy 
tèë. la porte est ouverte. 
V ouvrir. ¸-tèë tà-kÉy äd¸ 
kàmyç tèë tágá. Ouvre la 
porte de la concession 
pour que le camion puisse 
y sortir. 

tètÕ-mbëtë 
N sorte de tambour à deux 
faces 

tþy 
N esp. de mil, petit mil. 
TÕsÉ tþy ndÅç ngªy. La 
balle du petit mil démange 
beaucoup. 

tÆjÕ 
N abeille. Tüwæ-ï tÆjÕ g¸ 
kÕ pòr ngÆ£. Ils ont 
chassé les abeilles avec 
une torche de paille. 

tÆ£ [t™£,tÆ£] 
V avoir fièvre 
V faire mal 
V pleuvoir avec les 
éclairs. Ndï tÆ£ ngªy. Il 
pleut avec les éclairs. 

tÉl 
V revenir, rentrer. BàÛ-» 
tÉl mbä t‡ Æ• ßáy. Mon 
père n'est pas encore 
revenu de son voyage. Tèë 
n‡ngÆ tÉl Æ•. Il est sorti 
mais il n'est pas revenu. 

tÉn 
V disparaître. Ngön tÉn mŸ 
m“ t‡. L'enfant a disparu 
dans la brousse. 
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tÉnd¸ [tÜnd¸] 
N sangsue. TÉnd¸ ùwÆ njà-
». Une sangsue s'est 
attachée à mon pied. 

tÆtÕ 
V briser, casser. TÆtÕ 
bíkÕ. briser un bic Bäg¸ 
yÆ£ tÆtÕ É tèë òs¸ nàngá. 
L'aile de cet oiseau s'est 
cassée, c'est pourquoi il 
est tombé. 
Expr: tÆtÕ [dèë] rû - 
gagner [qqn] 

tÉt¸ [tÉt¸,t¨t¸] 
VT briser, casser (dans 
plus. endroits) {fréq. de 
tÆtÕ} 

tí 
VI s'enfler. ¡ mÅy k‡ njÆ 
tí màsôl dèë g¸. C'est une 
maladie qui fait enfler 
les aisselles des gens. 

tìï 
N intestins. Tìï-», tìï-í, 
tìï-É, tìï-jé, tìï-sé, 
tìï-dé mes intestins, tes 
intestins, ses intestins, 
nos intestins, vos 
intestins, leurs intestins 

tìl 
N sombre, nuit. JÕ-ndær 
n¼º kÕ màd¸-» tìl t‡. Nous 
nous sommes cognés avec 
mon ami dans l'obscurité. 

tï• 
V fendre 
VT déchirer. Küw g¸ lÆ-» 
tï• ngªy, «-ndìgÕ sáng¸ 
k‡-÷àngÕ. Mes vêtements 
sont tous déchirés, je 
veux chercher d'autres. 

tíyð 
N esp. de fourmi rouge 

tƒyð 
VT coller. Tü käg¸ tƒyð 
rû-» t‡. La sève de 
l'arbre de karité s'est 

collée à mes vêtements. 
Mbï käg¸ k‡µ dá tƒyð dî-» 
t‡. Les feuilles de cet 
arbre se collaient à ma 
tête. 

t‡ 
Av marqueur locatif. ßäng¸ 
lÆ-» tò dî-í t‡. tu as une 
dette avec moi, tu me dois 
(quelque chose). ÀÛ m“ t‡ 
ùjÆ m“. Il est parti en 
brousse pour couper des 
herbes. Òj-ï nø ßäl k‡-÷á 
t‡ wà? Tu étais né dans 
quelle année? 

tÕgæ 
V achever, finir. Dèë g¸ 
túgæ-ï käg¸ tÕgæ, lò kÕngÆ 
tà-sï gòtó. Les gens ont 
coupé tous les arbres et 
maintenant il est devenu 
impossible de trouver du 
fagot. ¸-tüwæ yÆ£ g¸ dî kö 
t‡ nà ÷èë-ï à Å-ï tÕgæ. 
Chasse les pigeons du 
sorgho pour qu'ils ne le 
mangent pas (en nous 
laissant rien). 

t¸gÉ 
V finir 

t‡ndæ [t‡ndæ] 
VT frapper, taper (plus. 
fois). «-t‡nd-É mbä-k¡-k‡ 
táp¸-« ngªy. Je l'ai tapé 
parce qu'il a volé de 
l'argent. 

t‡ngæ [t‡§gæ] 
VI être chaud. Màñ k‡ 
t‡ngæ tûl k¸njÉ, m¬ dá «-
gè Æ•. L'eau chaude a tué 
la poule, moi, je n'en 
veux pas. 

t¸rÉ 
N lit 

tÕsÉ 
NIn balle (de grain) 
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t¸w 
N colle; sève 

tò 
VI être couché; se 
coucher. Tò nàngá il est 
couché sur la terre «-tò, 
¸-tò je me couche, tu te 
couches ”r rôg‡ É tò nàngá 
tò ßï. Il était tellement 
fatigué qu'il s'est 
allongé et a dormi. 
Expr: tò ßï - dormir; être 
en train de dormir 
Expr: tò tö - être pareil 
à Tò-ï tö njÉ-kòjÕ-dé g¸ 
bè. Ils sont pareils à 
leurs parents. 
Expr: àd¸ tò - pour que 
Expr: tò nò - il y avoir 
(qqc couché) 
V exister 
VI être. «-tò tök‡ màd¸-» 
k‡µ Æ•. Je ne suis pas 
comme mon ami. 
Aux être en train de 
(marqueur progressif) 
{avec sujet qui est 
'couché'} 

tö [tö] 
V faire mal. Tö-« ngªy 
cela me fait beaucoup mal 
Tö-«, tö-ï, tö-É cela me 
fait mal, cela te fait 
mal, cela lui fait mal Dò 
dá tö ngön dá ngªy la 
plaie fait beaucoup mal à 
cet enfant MÐ-» tö-« ngªy. 
Mon ventre me fait 
beaucoup mal. 

tö 
Prp pareil, comme. ÀÛ tö 
ngö-kÇ-nè bè. Il est 
pareil à son frère. Tö tö-
« m¬ bè. Il est comme moi. 

tó 
VT tamiser (avec le vent 
ou en soufflant). Kèë ªy‡ 
sÕ tó-ï kö. C'est un van 

qu'on utilise pour tamiser 
le mil. 

tóg¸ 
V laver. M-äw mbö-ó «-tóg¸ 
küw g¸ lÆ-». Je vais au 
fleuve pour laver mes 
vêtements. 

tök‡  (Syn. tö) 
Av comme, pareil à. «-tò 
tök‡ ¬ bè à•. Je ne suis 
pas comme toi. M-ä «-÷ä 
tök‡ «-÷ä kété bè. Je le 
ferai comme je l'ai fait 
avant. 

tök‡ 
Cnj si. 
Expr: kàd¸ tök‡ - pour 
que, en vue de JÕ-÷ä mŸ 
gà£ kàd¸ tök‡ kùt¸ màñ k¼ÿ 
t‡. On prépare l'intérieur 
de la gourde pour qu'il 
soit une calebasse pour 
mettre de l'eau à boire 
dedans. 

töÑ 
N lécher. Ngön ùlÆ jï-nè 
mŸ tªy t‡ Æ töÑ. L'enfant 
a mis son doigt dans la 
bouche et le lèche. 

tò© 
N pipe. KÇ-dèné ¼ÿ máng¸ 
kÕ tò©. La vieille femme 
fume du tabac avec une 
pipe. 

tór 
NIn absence de. Ngö-kÇ-» 
÷èë tór-» t‡. Mon frère 
est venu me voir à mon 
absence. Tór-» t‡, tór-í 
t‡, tór-ó t‡, tór-jé t‡, 
tór-sé t‡, tór-dé t‡ à 
mon/ ton/ son/ notre/ 
votre/ leur absence 
NIn le restant de. JÕ-sî 
yª, j-¡yÐ tór-ó j-àd¸ 
màd¸-jé g¸. Nous avons 
mangé, et nous avons 
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laissé le restant pour nos 
amis. 

tór yò 
N place mortuaire 

tós¸ 
V tomber (plus. choses) 

tòw 
N pirogue. Tòw ÷èë k¸ gö-
màñ. La pirogue vient 
d'amont. 

töw 
N flûte 

tÇ 
V piquer; mordre 

tçmç 
V vomir. NÉl ÷ä ngön-» 
ngªy àd¸ tçmç. Mon enfant 
est très malade et il 
vomit beaucoup. 

tçnç 
N esp. d'herbe qui détruit 
le mil. Tçnç ¡ m“ k‡ njÆ 
tûl kö. La Striga est une 
herbe qui tue le mil. 

tî 
Av aussi. ‡-ngó k‡ kî® tà-
á ¡ kü; yª k‡ ùlÆ rû t‡ ¡ 
küw tî. Une calebasse dont 
on enlève le bout 
s'appelle "ku"; une chose 
qu'on met sur le corps 
s'appelle aussi "ku" 
(vêtements). 

tû 
V casser 

tû 
N nom. Tû-í nà nª ä? Tû-» 
nà ètìéµ. Comment tu 
t'appelles? Je m'appelle 
Etienne. 
Expr: Õndæ tû [dèë] - 
nommer, donner nom à [qqn] 
Õndæ-ï tû ngön Æ-ï nà "÷ä-
màjÕ". Ils ont appelé 
l'enfant "Raamaji". 

 

tîgÕ 
VI être adulte. Ãd¸ mÐ-í 
ßö• Æ•, ndû k‡ ¸-tîgÕ dá ä 
äw sè-dé ßáy. Ne 
t'inquiète pas, quand tu 
deviendras grand tu 
pourras aussi partir avec 
eux. 
Expr: ngön kÉ tîgÆ - un 
enfant qui est agrandi 
VI être l'aîné. Ngön-» k‡ 
tîgÕ ¡ dÕngÆm. Mon enfant 
aîné est un garçon. 

tôg¸ 
N la force. Tôg-m, tôg-í, 
tôg-ô, tôg¸-jé ma force, 
ta force, sa force, notre 
force Tôg¸ màd¸-» ¡ ngªy, 
tôg-» àsÕ kàd¸ «-tÆt-É ÷û 
Æ•. La force de mon ami 
est trop; ma force ne 
suffit pas pour le battre. 
Dáwä k‡ tôg-ô ì ngªy un 
médicament très fort 

tôj‡ 
V montrer 

tôj‡ 
N louage. 
Expr: ùlÆ tôj‡ - louer, 
féliciter ÙlÆ tôj‡ dî 
ngön-nè t‡ ngªy. Il a 
beaucoup loué son enfant. 

tûl 
N tuer. ÁsÕgàr tûl ßîl kÕ 
búndúngÕ. Le soldat a tué 
le lion avec son fusil. 

tôl 
N peler 

tôr 
VT enlever. Tôr bÆ£ k¸njÉ 
àd¸ jÕ-ndïr ngÉnð-² njÉ-
mbä g¸. Enlève les plumes 
de la poule afin qu'on la 
prépare en attendant les 
invités. 
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tîÿ 
VT dépasser {avec dî} Màd¸ 
tîÿ nöj¸. L'amitié est 
mieux que la famille. KùlÆ 
k‡µ tîÿ dî-», m-ás¸ kÕ ÷ä 
Æ•. Ce travail me dépasse: 
je ne peux pas le faire. 

tü 
V cracher. 
Expr: tü ndîl - cracher 

túdæ 
V compter 

túgæ 
V couper (avec hache). M-
túgæ, ¬-túgæ, ¡ túgæ, jÕ-
túgæ-ï, ¬ túgæ-ï, túgæ-ï 
je coupe, tu coupes, il 
coupe, nous coupons, vous 
coupez, ils coupent Túgæ 
kÕ k¸ngæ. couper avec une 
hache Túgæ käg¸ kàd¸ tôl 
tò t‡. Il a coupé un arbre 
pour en faire une pirogue. 
V faire tomber (une 
souche). Jïg¸ túgæ-«. Je 
me suis tombé sur la 
souche. [litt: la souche 
m'a fait tombé] 
V enlever les buissons 
(dans un champ). NjÆ-ndîû 
÷à túgæ lò-ndîû lÆ-nè. Les 
cultivateurs enlèvent les 
buissons du champ. 

túj¸ [túj¸,túj³] 
VT détruire. NÉl-mä• túj¸ 
kÉy g¸ ngªy mŸ ßë t‡. Le 
tourbillon a détruit 
beaucoup de maisons dans 
le village. 

túlæ 
VT mettre plus. fois. 
Expr: túlæ kám mbï [dèë] 
t‡ - [qqn] boucher les 
oreilles Wíy ßär k‡ ¸-túlæ 
kám mbï-í t‡, lò dü k‡ úwæ 
màd¸-í kÕ jï-í. Les cris 
résonnent tellement que tu 

mets des feuilles dans les 
oreilles, dans le village, 
il fait tellement noir que 
tu attrapes ton ami avec 
ta main. (proverbe sur une 
situation de confusion 
pendant la guerre.) 

tüm 
N anguille. Tüm ¡ känj¸ k‡ 
tá n¼º kÕ lï. L'anguille 
est un poisson qui 
ressemble au serpent. 

tùmð [t“mð,t“wð] 
VI gémir. Ngön k‡ rû-á tö-
á dá tùmð ngªy kôndû t‡ 
nè. L'enfant malade gémit 
la nuit. 

tünð 
N prêter 

tür 
V refroidir. Tür bƒyð 
refroidir la bouillie 

tü© 
V avaler 

túr 
N esp. de petite fourmi 
noire 

tùtÕ [tùtÕ,tùtù,tùt¹] 
VI être sec. NàngÕ tùtÕ. 
la terre est sèche Küw lÆ-
» tùtÕ Æ• ßáy. Ma chemise 
n'est pas encore sèche. 
Küw g¸ tùt-ï ngàä, j-à j-
àÛ-² kÉy. Les vêtements 
sont secs maintenant, 
mettons-les dans la 
maison. 

tùt¸ 
N sueur. Lò t‡ngæ ngªy, m-
úwæ tùt¸. Il fait chaud et 
je commence à suer. 
Expr: ùwÆ tùt¸ - suer 

tútü 
V détacher 

tüw 
NIn sève; glu. Tüw tƒyð 
küw t‡ lÆ-». La colle a 
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collé à ma chemise. 
Expr: -  

tüwæ 
N natte. ¸-kó tüwæ k‡µ úr 
kàdÕ bîr t‡. Enroule la 
natte et met-la contre le 
mur. 

tüwæ [t“mð,t“wð] 
V chasser. B¬yð g¸ k‡ àä-ï 
mŸ-ndîû t‡ lÆ-», «-tüwæ-
dé. Les chèvres qui sont 
allées dans mon champ de 
mil, je les ai chassés. 
V renvoyer 

túw‡l 
Av trop. JÕ-÷ä kùlÆ túw‡l 
ßó-nè. Nous avons trop 
travaillé aujourd'hui. 

ùdÆ 
V raconter. M-údæ, údæ, 
ùdÆ, j-ùdÆ-ï, údæ-ï, ùdÆ-ï 
je raconte, tu racontes, 
il raconte, nous 
racontons, vous racontez, 
ils racontent 
V conter. ÙdÆ kûr b¬yð g¸ 
lÆ-nè, bè-kàá mŸ-É òy dî 
t‡. Il a compté ses 
chèvres parce qu'il oublie 
(leur nombre). 

ùd¸ 
VT tordre, courber. Kîd¸ 
ùd¸ gìnd¸. Le forgeron a 
tordu le fer. 
Expr: ùd¸ rö-nè - se 
courber 

ùgÆ 
V pincer. M-úgæ, úgæ, ùgÆ, 
j-ùgÆ-ï, úgæ-ï, ùgÆ-ï je 
pince, tu pinces, il 
pince, nous pinçons, ils 
pincent Ngön ùgÆ mùd¸ ùlÆ 
mŸ tªy t‡ Æ Å = Ngön ùgÆ 
mùd¸ îdÕ-² tªy Å. Il a 
pincé de la boule, l'a mis 
dans la sauce et puis l'a 
mangé. 

ùgæ 
V payer. M-ügæ, ¬ ügæ, ¡ 
ùgæ, j-¡-g¸ j-ùgæ-ï, ¡ g¸ 
ùgæ-ï je paie, tu paies, 
il paie, nous payons, ils 
payent M-äw m-ügæ ßäng¸ lÆ 
ngö-kÇ-». Je suis parti 
pour payer la dette de mon 
frère. 

ùjÆ 
V couper. M-újæ m“ kàd¸ m-
öj¸-² ndòg¸. J'ai coupé 
des herbes pour en faire 
de secko. M-újæ, újæ, ùjÆ, 
j-ùjÆ, ùjÆ-ï je coupe, tu 
coupes, il coupe, nous 
coupons, ils coupent 

ù£ [ù£,wù£] 
N élever (des animaux). 
Ngön ù£ dä g¸. L'enfant 
garde les animaux. 

ùlÆ 
V porter. M-úlæ, úlæ, ùlÆ, 
j-ùlÆ-ï, úlæ-ï, ùlÆ-ï je/ 
tu/ il/ nous/ vous/ ils 
porter des habits BàÛ-jé 
g¸ k‡ márí ùlÆ-ï ngÕrÆ. 
Nos ancêtres d'auparavant 
portaient des peaux. Küw 
g¸ k‡ bî-» ùlÆ-² àd¸-« 
nÆ£-« ngªy. Les vêtements 
que mon père m'a envoyés 
me plaisent beaucoup. 
Expr: ùlÆ tôj‡ dî - adorer 
Úlæ tôj‡ dî álà t‡ Louez 
Dieu! 
V mettre dedans 
V entourer (avec le secko) 
VI inonder. Màñ ùlÆ. L'eau 
a inondé. 
V envoyer. Küw k‡ bàÛ-» 
ùlÆ-² àd¸-« nÆ£-« ngªy. 
Les vêtements que mon père 
m'a envoyés me plaisent 
beaucoup. 

ùn 
V prendre. Ún kÕ jï-í 
prends-le avec ta main M-
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ún, ún, ùn, j-ùn, j-ùn-ï, 
ún-ï,ùn-ï je prends, tu 
prends, il prend, nous 
prenons (excl. et incl.), 
vous prenez, ils prennent 
Ún kàrà äd¸-«. Prends un 
panier pour moi. 
Expr: ùn kárë dàn t‡ - 
choisir 

ùñ 
N pénétrer (dans l'eau). 
Ùñ màñ il se met dans 
l'eau 

ùnj¸ [“nj¸] 
V prendre (feu). Pòr ùnj¸ 
àd¸ lò à® njáy njáy. Le 
feu luit et l'endroit est 
clair. 

ùr 
V descendre {normalement 
avec bòó} Ngön, úr bîô dî 
käg¸ t‡ nà ä tèë ös¸. 
Petit, descends de cet 
arbre ou tu vas tomber. M-
úr bîô, úr bîô, ùr bîô, j-
ùr-ï bîô, úr-ï bîô, ùr-ï 
bîô Je descends, tu 
descends, il descend, nous 
descendons, vous 
descendez, ils descendent 
Ngön ùr bîô dî käg¸ t‡. 
L'enfant est descendu de 
l'arbre. 
VI se pénétrer, 
disparaître. Nàr ùr dàn bú 
t‡. L'argent a disparu 
dans les cendres. K‡nð 
ndä€ ùr màñ-í Æ à tèë 
kàlàngÕ Æ•. Quand le 
canard pénètre dans l'eau, 
il ne sort pas vite. 

ùr 
V entrer. M-úr kÉy, úr 
kÉy, ùr kÉy, j-ùr-ï kÉy 
je/ tu/ il/ nous entrer 
dans la maison 
V avaler. Tàg‡-nè m-ö màm 
ùr käl. Hier j'ai vu un 

boa en train d'avaler une 
gazelle. 
V lancer, jeter {v. aussi 
rû} NjÆ-ndÅ ùr nàs¸ kÕ 
nÕngÆ. Le chasseur a lancé 
la sagaie sur l'antilope 
cheval. 
V creuser. M-úr ßë m-äd¸ 
òw ngÉrÉng kàd¸ «-÷ä ßë-s¡ 
mŸ kÉy t‡ lÆ-». J'ai 
creusé un trou profond 
pour en faire le WC dans 
ma concession. 

ùr 
VT piler (pour faire la 
farine). Ùr-ï gòy. Elles 
pilent (avec le pilon). 

ùr 
NIn foie 

ù® 
VT coudre. NjÆ-kù® küw sÕ 
ù® küw g¸ lÆ-». Le 
couturier est en train de 
coudre mes vêtements. 

ùsÕ 
VT frotter. M-ús¸ mŸ ‡-
ngòö kàd¸-tò à® njáy-njáy. 
Je frotte l'intérieur du 
canari afin qu'il soit 
parfaitement propre. 

ùs¸ 
VT déposer (qqc) par terre 
(de la tête, du feu, 
etc.). Dèné ùs¸ ‡-ngòö 
nàngá. La femme dépose la 
jarre par terre. 

ùtÆ 
V balayer. M-útæ, útæ, 
ùtÆ, j-ùtÆ, ùtÆ-ï je/ tu/ 
il/ nous/ ils balayer M-
äd-á gúrsÕ mƒ m-Él nà ùtÆ-
² mŸ-ndòg¸ lÆ-» àd¸-«. Je 
lui ai donné 25 CFA pour 
qu'elle balaie ma 
concession pour moi. J-
àd¸-á gúrsÕ mƒ j-àd¸-á 
ùtÆ-Ñ mŸ-ndòg¸ lÆ-jé àd¸-
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jé. Nous lui avons donné 
25 CFA pour qu'elle balaie 
ma concession pour nous. 

ùtæ 
VT dépasser. Ngî käg¸ k‡µ 
ùtæ tôg¸-». Ce tronc là 
est trop lourd pour moi 
[litt. pour ma force]. 

ùt¸ 
V fermer. M-üt¸, üt¸, ùt¸, 
j-ùt¸, ùt-ï j'ai fermé, tu 
as fermé, il a fermé, nous 
avons fermé, ils ont fermé 
×t¸ tà-kÉy nà-rë kóng¸ g¸ 
à àä-ï t‡. Ferme la porte 
de peur que les mouches y 
aillent. 
V couvrir. Küw ùt¸ dî rû-
». L'habit couvre mon 
corps. 
VT faire entrer (liquide 
dans un récipient) 

ùÛ 
NIn huile. ÙÛ ÷ûý màjÕ 
ngªy ùtæ ùÛ gàjÕ. L'huile 
de karité est meilleure 
que l'huile d'arachide. 

ùwÆ 
V saisir, attraper. M-úwæ, 
úwæ, ùwÆ, j-ùwÆ, úwæ-ï, 
ùwÆ-ï j'ai saisi, tu as 
saisi, il a saisi, nous 
avons saisi, vous avez 
saisi, ils ont saisi «-
ngûd¸ ngön m-úw-É. J'ai 
chassé l'enfant et je l'ai 
attrapé. M-úw-É, úw-É, ùw-
É, j-ùwÆ-ï-É, úwæ-ï-É, 
ùwÆ-ï-É Je l'ai attrapé, 
tu l'as attrapé, il l'a 
attrapé, nous l'avons 
attrapé, vous l'avez 
attrapé, ils l'ont attrapé 
ÙwÆ-«, ùwÆ-ï, ùwÆ-É, ùwÆ-
jè, ùwÆ-sè, ùwÆ-dé il m'a 
saisi, il t'a saisi, il 
l'a saisi, il nous a 
saisis, il vous a saisis, 

il les a saisis Bàtú ngöm 
yég¸ kàd¸ ùwÆ-É. Le chat 
guette le rat pour le 
saisir. 
Expr: ùwÆ dî njà [dèë] - 
suivre Ùn-ï dî njà-í 
rátátá tèë-ï nè. Ils ont 
suivi tes traces 
jusqu'ici. 
V séparer (par exemple des 
gens qui se battent). Dèë 
g¸ ÷à ÷û-ï n¼º dá m-ä m-
úwæ-dé. Les gens sont en 
train de se battre et 
alors je vais les séparer. 
V tenir, prendre. Ngön ùwÆ 
jï-». L'enfant tient ma 
main. Ngön ùwÆ käg¸. 
L'enfant a pris le bâton. 

ùwæ 
V pétrir, modeler. Dèné 
ùwæ hánj¸. La femme pétrie 
l'argile. 

ùy 
V gratter. M-úy, úy, ùy, 
j-ùy-ï, ùy-ï je gratte, tu 
grattes, il gratte, nous 
grattons, ils grattent 
Ngön ùy k“-nè àd-á ÕngÆ 
dò. L'enfant grattait 
l'oeil à tel point qu'il 
allait en crever. M-úy, 
úy, ùy, j-ùy, úy-ï je 
gratte, tu grattes, il 
gratte, nous grattons, 
vous grattez 

“ 
NIn nez. “-», “-í, “-É, “-
jé, “-sé,“-dé mon, ton, 
son, nos, vos, leurs nez 
Úlæ jï-í “-í t‡ Æ•. Ne 
mets pas le doigt dans le 
nez. 

wà 
Int marqueur 
d'interrogation. Ãw mbä t‡ 
wà? Es-tu parti en voyage? 
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wàä 
N esp. de mil. Ngön îy wàä 
mŸ bì® t‡. L'enfant a 
ramassé le mil dans le 
mortier. 

wàä-kàsÕ 
N esp. de mil rouge 

wà-n‡ngÆ [wà.n‡§gÆ] 
Cnj alors, ainsi. Jï-» îdÕ 
nàr lÆ-í wà-n‡ngÆ m-óy. Si 
j'ai touché ton argent 
alors que je meure! 

wàä-ndà 
N mil blanc 

wál 
V bavarder, causer 
{toujours avec tà 
'parole'} ¸-÷èë kÉy äd¸ 
jÕ-wál-ï n¼º tà ndÏ. 
Entrez dans la maison afin 
que nous puissions 
bavarder un peu. 
Expr: wál tà - causer 

wàlá    (Arabe)  
Cnj et non 

wànï 
Cnj alors 

wár 
NIn belle-soeur. Wár-» ¡ 
ngö-kÇ nðÜ-». La belle-
soeur d'une femme est la 
soeur de son mari. 

wàrà 
V épervier. Wàrà îy-ï ngán 
k¸njÉ g‡n kÇ-dé t‡. 
L'épervier a ramassé des 
poussins sous leur mère. 

wàs¸ 
N la courge. Nªy wàs¸ k‡ 
ndïr kÕ dä nÆ£ ngªy. Le 
melon cuit avec de la 
viande est délicieux. 

wàtÕràdàw 
N glissade. WàtÕràdàw î®-« 
É «-tèë m-ös¸. La glissade 
m'a tiré et je suis tombé. 

wày 
N guerre de nuit, raid. 
Expr: njè-wày - guerrier 
de nuit 

wáy  (Syn. ßáy) 
Av encore. MbÉl màñ dá 
äd¸-« wáy. Verse-moi 
encore, s'il te plaît. 

wº 
N termite ailé. Wº ¡ kù® 
k‡ àÛ kÕ bÆ£ nè. Dèë g¸ 
sî-ï-É. Le termite ailé 
est un insecte qui a des 
ailes. Les gens les 
mangent. 

wÆ 
VI être gluant 

wÆÿ 
N la folie. 
Expr: njè-wÆÿ - un fou 

wíy 
N cri d'alarme (des 
femmes). Ùr wíy lò-k‡ yª-
mŸ-kÅ tèë dî-á t‡. Elle 
pousse un cri quand le 
malheur lui est arrivé. 
Expr: ùr wíy - pousser un 
cri 

wòlè 
NIn crinière. Wòlè ßîl 
ngäl ùtæ wòlè s‡ndæ. La 
crinière du lion est plus 
longue que celle du 
cheval. 

wòy 
Av déjà {normalement avec 
ngàä} K‡nð Ñ-jû yª wòy 
ngàä m-ä m-äw ßë-é. Quand 
j'ai déjà mangé, j'irai 
chez moi. 

wòÿ 
N enragé (chien). 
Expr: bús‡ wòÿ - chien 
enragé 

wôlô 
Av sud, ver le sud 
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wúl 
N pois de terre. Wúl k‡ 
ndàÛ Æ• kërë ngªy. Les 
pois de terre qu'on n'a 
pas encore grillé sont 
très durs. 

yàbÕ  (Syn. àbÕ) 
N hippopotame. YàbÕ dá ¡ 
dä k‡ bòý tö kÆd¸ bè, ªy‡ 
sì mŸ màñ t‡. 
L'hippopotame est un 
animal, grand comme 
l'éléphant, mais de la 
rivière. 

yäl 
NIn braises {normalement 
avec pòr} Yäl pòr ndûw òs¸ 
rû-» t‡. Les braises du 
feu ont étincelé et tombé 
sur moi. 

yº […º] 
Prp celui à (qqn). Yº-», 
yº-í, yº-á, yº-jé, yº-sé, 
yº-dé celui à moi, celui à 
toi, celui à lui, celui à 
nous, celui à vous, celui 
à eux KÉy lÆ-í màjÕ ùtæ 
yº-». Ta maison est plus 
jolie qui la mienne. 
Prp de (possessif). Yª yº-
», yª yº-í, yª yº-á, yª 
yº-jé, yª yº-sé, yª yº-dé 
la chose à moi, la chose à 
toi, la chose à lui, la 
chose à nous, la chose à 
vous, la chose à eux 

yª […ª] 
N chose. M-ä kÕ yª kàd¸ m-
äd-ï. J'ai quelque chose à 
te donner. 

yª-kàtÕ 
N arme blanche 

yª-kÕngÆ [yª.kÕ§gÆ] 
N richesse; articles de 
marchandise. Sänä yª-
kÕngÆ-nè kûô. Il a 
gaspillé sa richesse. 

yª-kùgæ 
N la magie 

yª-kùsî 
N nourriture. Ãd¸ yª-kùsî 
njÆ-mbä lÆ-í wà? As-tu 
donné de la nourriture à 
ton invité? 

yª-mŸ-kÅ 
N malheur 

yºÑ […ºÑ] 
N esp. de liane 

yég¸ 
N rat, souris. Yég¸ k‡ ¡ 
mŸ kÉy t‡ ngªy kété dá, 
bàtú tûl-dé pÉt‡. Les rats 
qui avant étaient nombreux 
dans la maison, le chat 
les a tous tués. 

yék¸ 
VT secouer. Yék¸ bàjï 
mángî àd¸ mángî tós¸ 
nàngá. Il secouait la 
branche du manguier pour 
que les mangues tombent à 
terre. 

yèt¸ 
N guêpe jaune 

yët¸ 
V changer (couleurs) 

yŸ […Ÿ]  (Syn. bÆs¸) 
NIn résidu de 

yÆ£ [y™£,yÆ£] 
N oiseau. ßü dá ¡ yÆ£ k‡ 
bò ngªy k‡ nàl tàá à•. 
L'autruche est un grand 
oiseau qui ne vole pas. 

yÆ£ 
V empoisonner. Njé-yò g¸ 
yÆ£-ï dèë g¸ kÕ ngÕrÆ yª 
lÆ-dé. Les sorciers 
empoisonnent les gens avec 
leur magie. 

yÆ£-bò  (Syn. läpälä)  
N avion 
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yÉr 
V équilibrer sur la tête 
V rester à califourchon 

yìdÕ 
N gencive 

yíl [y‡l] 
N moustique. Yíl g¸ tÇ-«-ï 
ngªy kô-ndû t‡ nè. Les 
moustiques me piquaient 
beaucoup cette nuit. 

yír [y‡r] 
N oseille {utilisée pour 
fabriquer la corde} J-à 
jÕ-ndïr tö yír k‡ ndà. 
Nous allons cuire le fruit 
de l'oseille blanche. 
Expr: tö yír - fruit de 
l'oseille 

yír-mbáy 
N esp. de plante. 
Expr: kùlæ yír-mbáy - 
corde de cette plante 

yƒngæ [yƒ§gæ] 
V rasoir. Yƒngæ ¡ yª ngÕsæ 
mbáy-tà. Le rasoir est une 
chose pour raser les 
barbes. 

y¸wï 
V bière de mil. Ã sáng¸ 
y¸wï äd¸-«. Va prendre de 
la bière de mil, donne en 
moi. 

 

yò 
N mort. M-äw lò yò t‡ lÆ 
ngö lÆ ngä±. Je vais à la 
place mortuaire du fils du 
chef. 
N poison 
N magie 

yó 
Av autrement 

yöró 
N saleté 

yç […ç] 
N esp. de petit termite 
blanc. Yç g¸ Å-ï käg¸-t¸rÉ 
lÆ-». Les termites rongent 
mon lit en bois. 

yçm […çm] 
VI être mouillé. Küw g¸ 
lÆ-» dá yçm-ï. Mes 
vêtements sont mouillés. 

yçnç […çnç] 
V fondre 
V dissoudre. Kàt¸ yçnç dàn 
màñ t‡. Le sel dissout 
dans l'eau. 

yôk¸ 
VI avoir de jeu, mal serré 
[être]. Ngäng¸ ngön-kàw-» 
yôk¸. La dent de mon petit 
fils est lâchée. 
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The Gulay Lexicon 
 
 This Gulay lexicon now contains over 1650 words, the vast majority 
with sample sentences, and approximately 250 idiomatic expressions, most 
of which are also accompanied by a sample sentence.  The data for this work 
was gathered in N’Djamena during the summers of 2010, 2011 and 2012, 
principally with Ngaradoumbaye Clément,  and with one long session with 
Nadjirisengar Moise during the summer of 2010.   
 
Comments on the Phonology 
 
 The majority of the sounds of Gulay are pronounced as they are in 
the other Sara Languages (see “Transcription for the Sara Languages” 
starting on page 6).  A few additional comments: 
 

 The sound Ž, which does not occur in any of the other Sara 
Languages except as the phonetic realization of t when followed by a 
high vowel, appears to be needed in the writing system in Gulay.  For 
example,  kûŽ¸ ‘hail’  contrasts with kôt‡ ‘next to’. 

 ng – like all Sara languages, this prenasalized stop is pronounced 
[§g] in non-final position. In word-final position the final ‘g’ not 
pronounced (e.g. wöng ‘anger’). 

 ÷ vs. r – when in non-initial position, speakers do not 
differentiate between these consonants.  In initial position, many 
speakers do not consistently differentiate between ÷ and r, but they 
are able to do so when requested. 

 Â vs. e – in morphemes where cognates in Eastern Sara languages 
contain the pattern ‘e...‹’, that is, where the vowel of the first 
syllable is ‘e’ and where the vowel of the second is the neutralized 
vowel barred-i (‹), the vowel  ‘Â’  appears in the first syllable in 
Gulay.  For example, we find tÆtÕ ‘to break’ and pÉt‡  ‘to weave 
(rope)’ where tètÕ and sét¸ are found in Sar.  Unlike Gor, Mango 
and Bebote, ‘e’ can occur in morphemes where the syllable is closed 
with a sonorant consonant. For example, bè£ ‘feather’ and bèñ 
‘paternal aunt’ are found in Gulay, as they are in Sar, but where bÆ£ 
and bÆñ  occur in Gor.  In other cases, ‘Â’  is found.  For example, Æ£   
‘bird’  gÆl  ‘left’ and dÉr ‘pigeon’ are found in Gulay, where yè£, gèl 
and dér are found in Eastern Sara languages.  However, there is in 
Gulay a fair amount of acceptable variance; I do not believe speakers 
even notice the difference between gèl and gÆl, and there is never 
a contrast between them in these environments. 

 Â vs. o – in morphemes where cognates in Eastern Sara languages 
contain the pattern ‘o...‹’, that is, where the vowel of the first 
syllable is ‘o’ and the vowel of the second is the neutralized barred-i 
(‹), the results in Gulay vary.  In some cases the vowel  ‘Â’  appears in 
the first syllable in Gulay.  For example, in Gulay we find mÉs‡ 
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‘blood’ and ÆtÕ  ‘to smell’ where mós‡ and òtÕ are found in Sar, and 
òng in Mbay.  At other times ‘o’ is found in the first syllable in Gulay.  
For example, in ßògÕ  ‘to rob’ and ndòg¸ ‘to bathe’ are found in 
both Gulay and in the Eastern Sara languages.  It is interesting to 
note that there is a morphemic consistency across the Central Sara 
languages: those with ‘Â’ in Gulay also appear with ‘Â’ in Mango and 
Bebote, and those with ‘o’ in Gulay also appear with ‘o’ in Mango and 
Bebote.   The comparative situation with ‘o’ is complicated and the 
analysis presented here is incomplete.  See further discussion with 
the vowel pattern ‘o...e’  below. 

 When the morpheme in Eastern Sara contains ‘o’ and is immediately 
followed by a sonorant consonant, Gulay morphemes can contain 
either ‘Â’ or ‘o’.  For example, Gulay kÉr ‘sesame’, Æng ‘to be strong 
(drink)’, and dæ• ‘fish sp.’ appear with an ‘Â’, while pòr ‘fire’ njòr 
‘eggplant’, lòng ‘trunk of elephant’ appear with ‘o’.  All of them have 
‘o’ in cognates in the Eastern Sara languages.   

 Â in final position: Like other Central Sara languages, Â is 
found in cases where the first vowel is neutralized and the where the 
final vowel is ‘a’ in eastern Sara languages (see again discussion of 
Sara Morphemes on pages 13-15 above).  However, Gulay differs 
from the others in that the first syllable in these morphemes most 
commonly contains the vowel ‘u’ instead of the neutralized vowel ‘‹’.  
For example, in Gulay we find kùndæ  ‘thirst’  and künjÉ ‘chicken’ 
corresponding to Sar kÕndä and k¸njá.  But in other cases, the 
vowel in the first syllable is ‘‹’, as in k¸ngæ ‘bone’  bÕndæ ‘to be 
curved’.  As a result, a clear contrast exists between ‘u’ and ‘‹’ in this 
environment  (e.g. k¸ngæ ‘bone’ vs. küngæ ‘axe’), where no 
contrast exists in Eastern Sara languages (e.g. Mbay k¸ngä ‘bone’ 
and k¸ngä ‘axe’).   

 When barred ‘i’ (‹) occurs in the first syllable of a bi-syllabic 
morpheme where the second syllable contains Â, it is pronounced ¿ 
before ng (e.g. k¸ngæ [k¬§gæ] ‘bone’).  When other consonants 
follow, the pronunciation of ‹ as  i seems to be less predictable.   

 
Vowel Patterns 
 

 The vowel pattern ‘o...e’, typical of Central Sara Languages, occur 
with some frequency in Gulay, though less than it does in Bebote and 
Mango.  A few cases correspond to the pattern /‹...a/ in Eastern 
Sara, such as bòlè ‘animal shelter’, which is bÕlà in Sar.  In most 
others it corresponds to the Eastern Sara pattern ‘‹...o’ (or 
‘‹...e’) .  For example,  Gulay bòlè  ‘hole’ and pólë ‘to cause a 
blister’, apear as  b Õlò and hílë in Mbay. This pattern merits 
further study, and there are major complications.   More often than 
not, Eastern Sara words containing the pattern ‘‹...o’ do not 
appear with ‘o...e’ in Gulay.  Further, in many Eastern Sara 
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languages ‘o...o’ is found in Sar and/or Nar in many morphemes, 
and when this happens, ‘o...o’ is also found in Gulay: 

 
     buy      fall    carry  laugh  weave  hole    hay      shine     stir     wither 

Daba njïgö ìsö ìtö  ìgö  ìjö  bìlò míró  --   --    --  
Mbay nd¸gö sö  tö   gö   jö   bÕlò m‡ró ndúlö k¸rö ndùlö 
Ngam nd¸gö Õsö Õtö  Õgö  Õjö  bÕlò  --    --   --    --  
Nar ndögö òsö òtö  ògö  òjö  bòlò mórö   --   --    -- 
Sar ndögö Õsö òtö  Õgö  Õjö  bòlò múrò nd‡lë  --  ndÕlë 
Gulay  ndögö òsö òtö  ògö  òjö   bòlè mórë ndólë körë ndòlë 
 

 A second pattern, much less common, is ‘a...e’, which most 
commonly corresponds to the pattern ‘a...a’ or to ‘a’ in Eastern 
Sara.  For example, Gulay àlè ‘to swim’ and njàrè ‘to divide’ 
correspond to Sar àlà and njàr. 

 
Sound Changes 
 
 In addition to the sound changes that occur in all the Sara Proper 
languages (see discussion on pages 10-13), the following additional changes 
occur in Gulay: 
 

 When the neutralized final vowel (‹) of a morpheme (see pages 13-
15) is followed by a suffix consisting of a vowel, the neutralized vowel 
is often dropped and its tone is lost.  For example m-äd¸-ï ‘I-gave-
you’ becomes m-äd-ï.  Similarly, when the neutralized vowel is 
followed by a suffix consisting of a nasal consonant, the tone of the 
vowel is normally lost (e.g. gìdÕ-»  ‘my back’ is pronounced 
[gìd‡m].22 

 In normal speech, the negative marker lé, in high tone, becomes lë, 
mid tone, when it immediately follows a word ending in high tone. 

 
Notes on Morphology 
 
A. The pronominal subject markers for verbs are as follows: 
 
  «-  ‘I’ 
  ï-  ‘you (s. and pl.)’ 
     Ñ-  ‘he/she/it’ 
  µ-  ‘he/she/it (reference to subject)’ 
 
 

                                                 
22 Tone loss seems to also depend on the tonal sequence of the root and the tone of 
the vowel suffix.  Further investigation is needed in this area. 
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  j-  ‘we (before vowels’ 
  jÕ-  ‘we (before consonants)’ 
  d-  ‘they (before vowels) 
  d‡-  ‘they (before consonants)’ 
 
 As in all Sara languages, the tone of the 1st person singular prefix «-, 
‘I’, is not transcribed before vowels (e.g. m-ôd‡ ‘I touch’), although its 
presence does affect the tone of the root.  The second person prefix, ï-, is 
also dropped when it precedes a verb stem beginning with a vowel.  The suffix 
-ï  indicates that the subject of the verb is plural.  It is used in the third 
person singular and in the second person singular and plural, but it is not 
used with the third person plural prefix  d-, presumable because this prefix 
already contains subject number information.  In the first person plural its 
use indicates that ‘we’ is inclusive’; if it is not used, ‘we’ is exclusive.  In the 
third person singular and plural, if the subject is a specified noun, then the 
verb does not take a subject prefix. 
 The third person singular, third person plural and first person plural 
prefixes are dropped when the independent emphatic pronoun is used and 
the verb stem begins with a consonant: 
 
 jè täm  ‘we (emphatic) speak’  
 è täm   ‘he (emphatic) speaks’ 
 dé täm  ‘they (emphatic) speak’ 
    
 If the third person singular subject is in an embedded clause and it 
refers to the subject of a dominating clause, then the subject form is µ-: 
 
 Ñ-täm n-Éd‡ nè n-ìngÆ dº. ‘He/she said that he/she (same 
      son)  found some meat.’ 
 Ñ-täm n-Éd‡ nè n-íngÉ dº. He/she said that he/she (different 
      person) found some meat.’ 
 
 Sample Gulay conjugations with different verb stem types are found 
below: 
 
 1.  Stem beginning with a consonant: 
 
  «-täm   ‘I speak’ 
  ï-täm   ‘you (s.) speak’ 
  Ñ-täm   ‘he/she/it speaks’ 
  ngön täm   ‘the child speaks’ 
  jÕ-täm  ‘we speak (exclusive)’ 
  jÕ-täm-ï  ‘we speak (inclusive)’ 
  ï-täm-ï  ‘you (pl.)  speak’ 
  d‡-täm  ‘they speak’ 
  ngán-g¸ täm-ï ‘the children speak’ 
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 2.   Stem beginning with a vowel, where third person tone is low: 
 
  m-ág‡   ‘I touch’ 
  ág‡   ‘you (s.) touch’ 
  n-ág‡   ‘he/she/it touches’ 
  ngön àgÕ  ‘the child touches’ 
  j-àgÕ   ‘we touch (exclusive)’ 
  j-àg-ï  ‘we touch (inclusive)’ 
  ág-ï   ‘you (pl.)  touch’ 
  dág‡   ‘they  touch’ 
  ngán-g¸ àg-ï ‘the children touch’ 
 
 3.  Stem beginning with a vowel, where third person tone is low-mid: 
 
  m-äd¸   ‘I put’ 
  äd¸    ‘you (s.) put’ 
  n-ád¸   ‘he/she/it puts’ 
  ngön àd¸   ‘the child puts’ 
  j-àd¸   ‘we put (exclusive)’ 
  j-àd-ï   ‘we put (inclusive)’ 
  äd-ï    ‘you (pl.)  put’ 
  d-ád¸   ‘they put’ 
  ngán-g¸ àd-ï  ‘the children put’ 
 
 
B. The pronominal verb object markers attached to verbs are as follows: 
 
  -«   ‘me’ 
  -ï   ‘you (s.)’ 
     -é or -µ  ‘him/her’ 
  -jè   ‘us (excl.)’ 
  -sí   ‘you (pl.)’ 
  -d‡   ‘them’ 
 
 My co-authors insist that in the case of verbal objects, both –á and -
µ are possible.23  Thus, both m-ún-é and m-ún-µ  are possible translations 
of ‘I took him’.  One would expect the latter to be the form used for subject 
co-reference. 
 In cases where –é ‘him/her’ occur after the suffix –ï indicating that 
the verb is plural, the -é appears instead as –nï: 
 
 Njé-÷û g¸ ùndÆ-ï-nï.  ‘The soldiers hit him.’ 
 

                                                 
23 This is also the case in Sar and possibly in Ngam. 
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C. The oblique markers attached to prepositions and inalienable nouns 
are as follows: 
  -»   ‘my’ 
  -í   ‘your (s.)’ 
     -é   ‘his/her’ 
  -µ   ‘his/her/its (subj. ref.)’ 
  -jé   ‘our’ 
  -sí   ‘your (pl.)’ 
  -d‡   ‘their’ 
 
 The  -n form of the third person singular indicates reference to a 
subject in the sentence, while -É precludes reference to any subject in the 
sentence.  The same form is used for the oblique and for the object of the 
verb: 
 
 DÕngÆm ùndÆ ngön-µ.   ‘The man hit his (own) child.’ 
 DÕngÆm ùndÆ ngön-é.   ‘The man hit his (someone else's child.' 
 
D. The “comitative” suffix –Ñ is used with a verb to indicate reference 
to something that has been previously mentioned.  It can often be translated 
as ‘with it’ or ‘from it’: 
 
 «-ndögö kîdÕ læ ndäm-Ñ. ‘I bought a drum to dance with it.’ 
 D¡yÜ kùtürü gír tár.    ‘The woman stirred the sauce        
  læ-kàd¸ kàt¸ t¬-Ñ.        so that the salt would dissolve 
             from it (the stirring).’ 
 
 In a manner somewhat similar to the comitative in Gulay, although in 
a more limited fashion, the comitative suffix in Gulay is dropped after verbal 
suffixes consisting of a nasal consonant or a vowel, and its tone is acquired by 
the verbal suffix: 
  
  tô-ï-nï vs. tô-í-nï (from tô-ï-Ñ-nï)    
  ‘they tie him  vs. they tie him with it’ 
 
  ùndÆ-«  vs. ùndæ-» (from ùndÆ-«-Ñ)    
  ‘he hit me vs. he hit me with it’ 
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Additional Comments 
 
 As is true of all of the lexicons in this volume, this Gulay lexicon 
should be considered a starting point for a future dictionary of the language.  
Nonetheless, the quality of the data contained here is high.  Recordings have 
been made for the vast majority of the words and sentences, allowing us to 
carefully compare the written and spoken forms.  A spell check has been run 
on all the sentences and expressions to make sure that they contain no words 
which do not appear in the dictionary database, and numerous additional 
checks have been made.  The French portions of the text have been edited 
and revised by Ngaradoumbaye Clément.   However, we started the work 
almost from scratch, and there naturally remain a large number of gaps 
which will hopefully be filled in future versions. 
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à 
Aux marque du futur. M-ä 
«-÷èë bàrè. ä ï-÷èë bàrè. 
N-á Ñ-÷èë bàrè. Ngön à ÷èë 
bàrè. Je vais venir 
demain. Tu viendras 
demain. Il viendra demain. 
L'enfant viendra demain. 
Expr: -  
Aux marqueur du progressif 
{Normalement il faut avoir 
ndì,tò, ou ÷à, et après à} 
Jè ndì j-à j-ùsÆ yª. Nous 
sommes en train de manger. 
Ngön tò à tò ßï. L'enfant 
est en train de dormir. 

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

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

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

 

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

àä 
V aller {contraction de 
àÛ} 

á-tìsÉ [átÕsÉ] 
N éternuement. «-ndìgÕ læ 
kùr á-tìsÉ nè tèë lé. J'ai 
besoin d'éternuer, mais il 
ne sort pas. 

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

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

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

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

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

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

àgÕ 
V danser. M-ág‡, m-ág‡ 
n¼º, ï ág‡ n¼º, nÏ n-ág‡ 
n¼º je danse, je danse 
(avec des autres), tu 
danses, il danse 
V jouer. Ngán g¸ ndì àgÕ 
n¼º tà kÉy t‡ nè ngàá. Les 
enfants sont en train de 

jouer devant cette maison 
là. 
V causer, bavarder. Î-÷èë 
kèm kÉy äd¸ j-àgÕ n¼º 
ndÏy. Entrez dans la 
maison afin que nous 
puissions bavarder un peu. 

àfÕríkÕ [àfÕríìk]    (Français)  
NP Afrique (continent). ßë 
g¸ k‡ dÆ nàng k‡ àfÕríkÕ 
t‡ ngàá à kàsÕ-ï kûr-mï-
gìdè-mï g¸ nç-bè. Les pays 
de l'Afrique là peuvent 
être au nombre d'environ 
cinquante cinq. 

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

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

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

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

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

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

àlùmétÕ    (Français)  
N allumette 

àñ 
VI fructifier. Kònï-là 
ngàá môngî g¸ àñ-ï ngªy. 
Cette année les manguiers 
donnent beaucoup de 
fruits. 

ànd¸ [¼nd¸] 
VT avoir des rapports 
sexuels. MàjÕ kàd¸ änd¸ 
nþÏ màd¸-ßë-í lë. Il ne 
faut pas avoir des 
rapports sexuels avec la 
femme de ton voisin. 

àngÕr 
N gazelle. ÀngÕr ngàá è dº 
k‡ tït¸ dùl nè è ßáà tá 
n¼º sÆ b¬yð. la gazelle 
est comme la biche mais 
elle alors ressemble à la 
chèvre. 

ànj‡ [¼nj¸] 
Prp sans. Ñ-ndìgÕ yª-kùsÆ 
k‡ ànj‡ dº ä ànj‡ känj¸ ä. 
Il aime le repas sans 
viande et sans poisson. 

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

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

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

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

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

àrü-dîgÕ 
Num mille {v. aussi sák‡} 
Ñ-nöbö nàr dòö g¸ àrü-dîgÕ 
lò mƒ. Il a distribué 
l'argent à cinq mille 
personnes. 

àsÕ [àsÕ,às] 
V suffire, être assez 
pour. Mù® àsÕ-« tä. La 
boule me suffit 
maintenant. 
V pouvoir. M-ä m-ás‡ ÷ä, ï 
ás‡ ÷ä, nÏ n-ás‡ ÷ä, jè-ï 
j-às-ï ÷ä-ï, sè ás-ï ÷ä-ï, 
dé d-ás‡ ÷ä. je peux 
faire, tu peux faire, il 
peut faire, nous pouvons 
faire, vous pouvez faire, 
ils peuvent faire 
Expr: àsÕ kùm [÷ä] - 
pouvoir [faire] Bîû-» ßúgÉ 
tä àsÕ kùm njïyæ lé. Mon 
père est vieux maintenant, 
il ne peut pas marcher. 
VI arriver (le temps). 
Ndû-µ àsÕ læ kùn gír ÷ä 
kùlÆ tä. le temps est 
arrivé pour commencer le 
travail maintenant. 

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

ásÕgàr    (Arabe)  
N soldat 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

[litt: ...sa tête coule du 
sang] 

¼ÿ 
VT boire. Ãd¸-« màñ m-ºy. 
Donne-moi de l'eau à 
boire. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bàjá 
N ivraie mauvais mil 
(sorte de ). Bàjá ngàá è 
wàlè k‡ à tûl ngìrÆ kö g¸. 
'baja' est une sorte de 
mauvaise herbe qui tue les 
racines des mils. 

bàjàjÕ [bàjàj,bàjàjÕ] 
Id pleinement dedans, 
profondément. Ndá lò nè 
ngàá dòö ùr kÉy tütú 
bàjàjÕ. Cet espace vide la 
quelqu'un a fixe sa case 
en plein dedans. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bängàw [bº§.gàw] 
N patate douce. Bängàw k‡ 
tôl ngàá d‡-ndàÛ sÆ ùbü. 
La patate douce pelée, on 
la prépare avec de 
l'huile. 

bànj‡ [b¼nj‡] 
N buisson. Ñ-túgæ bànj‡ g¸ 
n-úr kügú. Il a coupé les 
buissons et les a mis en 
tas. 

bänj¸ [bºnj¸] 
N lèpre. Njè-dàbÕ ndïngæ 
bänj¸. Le paresseux 
convoite la lèpre. 

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

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

bàrát    (Arabe)  
N théière 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bäyä 
NP Gbaya (peuple 
centrafricain) 

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

bª¼ 
N esp. de grenouille. Bª¼ 
ngàá tò dàn dàng t‡ ä, tò 
dàn wàlè g¸ t‡ ä. Le 

"Gemba" est une grenouille 
qui habite dans les 
marécages et dans les 
herbes. 

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

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

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

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

bèlö  (Syn. bìlö) 
N vélo 

bém 
N fourmis, grand et noir. 
Bém g¸ tÇ-ï ngön ngªy, àd¸ 
nç ßÉrÆr-ßÆrÆr. Les 
grandes fourmis noires ont 



Lexique Gulay - Français 

  213 

piqué l'enfant et il 
pleure à grands cris. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

bìlö  (Syn. bèlö) 
N vélo, bicyclette. Bàbá 
ndögö bìlö k‡ ndÏy àd¸ 
ngön-µ. Mon père a acheté 
un petit vélo à son 
enfant. 

bìndæ [bÕndæ,bìndæ] 
VT courber, plier 
VI se pencher, être 
penché. Ñ-bìndæ lÆ kòsö. 
Il s'est penché pour 
tomber. M-úr käg¸ læ ÷ä-Ñ 
käg¸rï ßáà tÉl bìndæ. J'ai 
mis en terre un bois pour 
faire le hangar mais il 
s'est penché. 
V plier. Ñ-bìndæ käg¸ güm 
ngàá læ túgæ gáb‡-µ t‡. Il 
a plié le bois du piège 
pour accrocher sur la 
partie du piège qui 
retient la corde. 

bínd¸ [bƒnd¸] 
N libellule. Bínd¸ g¸ ngàá 
è-ï ngán kù® k‡ ìngÆ-ï n¼º 
dîô. Les libellules sont 
des insectes qui se 
croisent en volant. 

bìñg [b¡¶,b¡§g¸] 
NIn cuisse. Lï dÅ bìñg-». 
Un serpent m'a mordu dans 
la cuisse. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bòlè 
NIn trou (dans l'arbre) 

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

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

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

bîr 
N boue. «-ndìtÆ ßáà m-ösö 
dàn bîr t‡. Je me suis 
glissé dans la boue et 
puis je suis tombé. 

bî®  (Syn. t¸sÉ) 
VT essuyer. Î-bî® dÆ tábÕl 
kûk‡. Essuie la surface de 
la table. 
Expr: bî® sÆ ndÅ-é - 
tourner la langue Máw-í 
gòtó ßáà ï-bî® sÆ ndÅ-í. 
Si ta supérieure n'est pas 
là, tu tourne ta langue. 
(c'est à dire, tu n'as 
rien à manger) 

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

bü 
N cendre. D-ôy bü dé ÷ä-Ñ 
sàbç læ tógö-Ñ kübü. On 
ramasse les cendres pour 
en fabriquer le savon 
indigène pour laver les 
vêtements. 

bùbúrü  (Syn. múm) 
N poussière. NÉl ùlÆ ngªy 
gë àd¸ bùbúrü tàä lò k‡ 
kèm ßë t‡. Le vent a 

soufflé beaucoup et la 
poussière a envahi le 
village. 

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

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

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

bùm 
Id {en masse (se lever: 
descr. de ¡)}. Æ£ g¸ ¡-ï 
bùm ndá ndî®-ô ßáà yál-ï 
n¼º. Les oiseaux se sont 
levés en masse dans le 
champ et alors ils se sont 
éparpillés. 

búm [bøm] 
N brouillard. Ndû Ñ t‡ 
ngàá búm îg¸-jè k¼ lò. Le 
brouillard ce jour là nous 
empêchait de voir. 

búndùk [bøndùk]    (Arabe)  
N fusil 

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

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

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

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

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

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

bùrúnjÕ 
N clairon 

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

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

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

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

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

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

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

ßád‡ 
N tombe 

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

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

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

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

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

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

ßàr 
N saison pluvieuse. ßàr 
÷èë tä j-àg-ï n¼º lé, nè 
j-à ndî®-ï. La saison 
pluvieuse est arrivée, on 
ne joue plus, on cultive 
les champs. 

ßär 
V inviter. Ñ-ßär-« n-ád¸ 
m-äw ßë lÆ-é. Il m'a 
invité à lui rendre visite 
dans son village 
Expr: tà [dòö] ßär - [qqn] 
être querelleux, bavard 
Expr: tà [dòö] ßär - [qqn] 
être bavard D¡yÜ lÆ màd¸-» 
ngàá tà-µ ßär ngªy. la 
femme de mon ami là est 
très bavarde. 
VT appeler. Dé ßär ngön nè 
ngàá Rä-màjÕ. Ils ont 
appelé l'enfant Raamaji. 
Dòö ßär-ï. Quelqu'un 
t'appelle. 

ßàtÕ 
Av tôt du matin 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ßÉß¸l 
V enduire beaucoup. BÆ® 
ßÉß¸l rä-µ bàbÕl-bàbÕl dàn 
bîr t‡. Le cochon s'est 
enduit le corps beaucoup 
dans la boue. 

ßÆj-ßÆj [ßÆjßÆj,ßÆŽßÆŽ] 
Id {brutalement, 
violemment, fortement 
(gronder, crier: descr. de 
ndàng)}. Bís‡ ndìgÕ tÇ-« 
ßáà kùwÆ-µ ndáng-µ ßÆj-
ßÆj. Le chien voulait me 
mordre et alors son 

propriétaire l'a grondé 
fortement. 

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

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

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

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

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

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

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

ßï 
VI être coagulé, concentré 

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

ßí-täá 
Av d'abord. 
Expr: kété pá ßí-täá [÷ä 
yª] - avant que [faire 
qqc] 
Cnj avant de. Njé-ndî® g¸ 
jÉng-ï kám ßí-täá dùb-ï yª 
ßáy. Les cultivateurs 
enlèvent les buissons 
avant de planter. 

ßínd¸ [ß‡ndæ] 
VT enrouler. «-ßínd¸ jï-» 
kôb-é t‡. J'ai enveloppé 
mon bras autour de son 
cou. 

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

ßìr-ßìtÕ 
N tas des ordures brûlées 

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

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

ßö 
N faim. ßö ÷ä-« ngªy, ké 
yª-kùsÆ tò ndÏy kàd¸ m-úsÉ 
wà? J'ai beaucoup faim -- 
as-tu un peu de nourriture 
à manger? 

 
 

ßògÕ 
VT voler. Bàtà-kúmbá ßògÕ 
nàr lÆ kà-» ÷ÉbÉ. 
L'assistant au chauffeur a 
volé l'argent de mon 
grand-père sur la route. 

ßòng [ßÅ§] 
NIn queue. ßòng kÆd¸ ngàá 
gîjÕ ngªy gë dù« lÆ màñg. 
La queue de l'éléphant est 
plus courte que la queue 
du bovin. 

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

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

ßî-ßî®  (Syn. k‡-ßî-ßî®) 
N punaise 

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

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

ßúgÉ 
N vieillard. Bîû-» ßúgÉ tä 
tôg‡-µ k‡ kàd¸ ÷ä-Ñ kùlÆ 
gòtó tä. Mon père est déjà 
vieux; il n'a plus la 
force de travailler. 
N vieux, vieille 

ßükú [ßükú,ßük‡] 
VT verser. Ngán g¸ ßük-ï 
k¬yð kèm jángá t‡. Les 
enfants versent les fruits 
de karité dans le panier. 

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

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

ßùr-ßùr 
Id {son du bourdonnement 
(du ventre, etc. : descr. 
de ßär)} 

ßùsù [ßùsù,ßùsÕ] 
NIn odeur de. Dòö ÆdÕ yìd¸ 
ngäng ÷Éb‡ t‡ àd¸ ßùsù-µ 
ÆtÕ pàsÕ-pàsÕ. Quelqu'un a 
chié au bord de la route 

et l'odeur est très 
désagréable. 

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

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

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

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

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

d- 
PrA ils, elles 

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

dà-rº 
N ciel. Ndï ì£ dà-rº. Les 
nuages couvrent 
complètement le ciel. 

dàbÕ  (Syn. käg¸rï) 
N hangar (pour l'ombre, 
etc.). D¡yÜ ù« kö dÆ dàbÕ 
t‡. La femme a versé le 
mil sur le séchoir. 
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dàbÕ 
N paresse. Ngön-í è njè-
dàbÕ, àd¸ ¡yÐ kùlÆ dÆ ngö-
kÇ-µ t‡. Ton enfant là est 
très paresseux; il laisse 
tout le travail à son 
frère. 

dàdän [dàdºn] 
Prp entre, parmi. ßëdäyäá 
ngàá è ßë k‡ tò dàdän 
Kümräá t‡ ä Sá± t‡ ä. 
Bédaya est une ville entre 
Koumra et Sarh. 

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

dàlè 
N tambour à deux faces. 
Dàlè ngàá è kîdÕ k‡ d-úlæ 
gál-d‡ t‡ täá d-úndÉ. Le 
'dali' est un tambour 
qu'on met entre les jambes 
pour jouer. 

dàm [d¼m] 
N grenier {loc. est dàm-é} 
Dàm è lò k‡ d-á d‡-ngöm-Ñ 
kö. Le grenier est un 
endroit pour garder le 
mil. Dòö ùlÆ njè-ßö dàm-é 
lé. On n'envoie pas 
l'affamé dans le grenier. 
(Proverbe) 

dàn [d¼n] 
NIn centre, milieu. Dòö 
ùndæ yª-kùsÆ dàn-é bîp täá 
ùsÆ-ï. Les gens mettent la 
boule au centre pour en 
manger. 
Expr: dàn-é - au centre 
Expr: dàn-é lò jöó - en 
deux Gè£ lÆ-» gºyº dàn-é 
lò jöó. Ma gourde s'est 
cassée en deux. 

 
 

dän [dºn] 
VT accompagner. «-dän-ï m-
ündæ-ï ÷ÉbÉ. Je 
t'accompagne en route. 

dàn-mängä 
N endroit isolé et 
inhabité. «-njïyæ sÆ kä 
÷Éb‡ dàn-mängä sár-sár m-
íngæ dòö lé. J'ai marché 
sur l'étendue de la route 
dans un endroit inhabité 
très loin et je n'ai 
trouvé personne. 

dàng [d¼ng] 
N marécage. Kèm k¼rº g¸ 
àsÕ n¼º täá ndäm-ï n¼º 
dàng-á. Les crapauds 
(doivent être) d'accord 
entre eux d'abord et après 
ils s'amusent dans 
l'étang. (Proverbe) 

dàngáØ 
N prison 

dàr 
VT frapper contre 

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

dº-tÇ 
N carnivore 

dº-wÆæ 
N épis de mil qui poussent 
sans planter. Dº-wÆæ lÆ-í 
kúwæ bÆ® tÇ-ï dÆ t‡. Tes 
épis de mil de toi même, 
le phacochère te mord 
dessus. 

dé [dé,d‡] 
Pr ils, elles (forme 
indépendante) {d‡- en 
parlant vite} Dé tèë kété 
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nÅ-jé t‡. Ils sont sortis 
avant nous. Dé d-áw ßá tä. 
Ils sont déjà partis. Dé 
÷èë. Dé tÉl. Ils sont 
venus. Ils sont revenus. 

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

dÆ 
Prp sur, dans 

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

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

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

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

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

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

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

dÆ-kòy 
N ignorance. DÆ-kòy lÆ dòö 
g¸ k‡ kèm ßë t‡ ngàá à ÷ä 
kàd¸ tèë-ï kîd¸ lé. 
L'ignorance des gens du 
village là va faire de 
sorte qu'ils ne vont pas 
réussir. 

dÆ-nàng [dÆ.n¼§] 
N terre, sur terre. Tòbòy 
g¸ ¼ÿ-ï n¼º mbàk dÆ-nàng 
t‡ lÆ Bäyä g¸. Les lions 
sont tous enfuit à la 
terre des Gbaya. WÆæ è kö 
k‡ dòö g¸ ÷ä-ï mù® ngªy 
dÆ-nàng Sà® t‡. Le "wee" 
est un mil que les gens 
utilisent beaucoup pour la 
boule dans le pays Sara. 

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

dÆ-sî£ 
N faiblesse (pour les 
maladies). DÆ-sî£ lÆ-é 
ngàá àd¸ n-ósó rä-tür ném-
ném. Sa faiblesse là fait 
qu'il tombe malade très 
souvent. 

dÆ-tè£ 
N maux de tête, migraine. 
DÆ-tè£ ngàá màjÕlé àd¸ rä 
dòö tùngæ. Les maux de 
tête sont mauvais, de 
sorte qu'une personne a la 
fièvre. 

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

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

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

dÆr 
N bouclier. N-úr njè-b¼º 
lÆ-é sÆ nìngÆ nè nj¬ tü 
dÆr t‡. Il a jeté la 
sagaie sur son ennemi mais 
elle s'est coincée dans le 
bouclier. 

 
 



Lexique Gulay - Français 

  225 

dÆ® 
NIn aîné de famille. Ngön 
dÆ®-» è ngön k‡ dìngÆm. 
Mon enfant aîné est un 
garçon. 

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

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

dÆrngæl 
N brique 

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

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

dÐy 
VI tomber (en masse) 

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

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

dïí-dìï 
N monticule; termitière. 
Tþy k‡ ndî® dÆ dïí-dìï t‡ 
ngàá ìtÕ màjÕ ngªy. Le 
pénicillaire labouré sur 
les monticules produit 
très bien. 

dígÉ [dígæ] 
N pioche. Dòö g¸ ndær-ï bÉ 
sÆ dígÉ. Les gens creusent 
les trous avec une pioche. 

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

dílü 
N esp. d'arbre. Dílü ngàá 
è käg¸ k‡ ùbÆ sè kûn-µ. le 
'dilu' est un arbre qui 
pousse avec des épines. 

dìmªs [dìmªs,dìmªš,dÕmª] 
NP dimanche 

dìngÆm [d¡ngÐm] 
N mâle. N-áw sÆ ngán g¸ 
séj¸-mùtÉ, k‡ dìngÆm g¸ è-
ï mùtÉ ä k‡ d¡yÜ g¸ è-ï sô 
ä tî. Il a sept enfants, 
trois garçons et quatre 
filles. 

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

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

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

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

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

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

dòktú± 
N médecin, docteur 

dòlè 
VT mettre la paille (sur 
la case) 

Dónòmángá 
NP Dono Manga (chef lieu, 
canton Gulay) 

dÅ 
VT mordre. Bís‡ k‡ bïlæ 
÷ä-á dÅ-ï ßáà ä óy. Si un 

chien enragé te mord tu 
vas mourir. 

dî  (Syn. gîjÕ-dî) 
N maïs. Dî k‡ dùbü dÆ ßìr-
ßìtÕ k‡ ngàá ùbÆ màjÕ 
ngªy. Le maïs planté sur 
les tas des ordures 
brûlées produit très bien. 

dîû  (Syn. tô) 
VT attacher. Ãw ï-dîû kùlæ 
kôb‡ b¬yð t‡ ßáà ï-÷èë sÆ-
µ äd¸-«. Va attacher une 
corde au cou de la chèvre 
et amène-la-moi. 

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

dîô-dîô 
Av souvent 

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

dîg-gìdè-jöó 
Num douze 

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

dîgÕ 
N buffle. DîgÕ ngàá è dº 
k‡ tït¸ màñg bè nè è dº k‡ 
wàlé ä è dº k‡ ÷û ngªy ä 
tî. Le buffle est un 
animal de la taille du 
boeuf, mais il est un 
animal sauvage et beaucoup 
plus agressif. 
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dîgÕ 
Num dix. M-ündæ màktüb¸ g¸ 
lÆ-» àsÕ kütú dîgÕ. J'ai 
mis les papiers dans de 
groupes de dix. 

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

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

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

düú 
V être petit. Ngön ngàá è 
k‡ düú, àsÕ kùm ÷ä kùlÆ 
lé. Cet enfant est petit, 
il ne peut pas travailler. 

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

 
 

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

dùm 
N Arabe, musulman. Dùm g¸ 
ngàá è-ï dòö g¸ k‡ à sálä-
ï dîô-dîô. Les arabes sont 
des gens qui font la 
prière souvent. 

dù« [d“«] 
VT dépasser {normalement 
avec dÆ} Käg¸ nè ngàá îÿ 
ngªy gë dù« dÆ-». Ce tronc 
là est trop lourd pour 
moi. NgìrÆ käg¸ nè ngàá 
möng ngªy dù« kî®. Les 
racines de cet arbre sont 
très dures, on ne peut pas 
les enlever. Màd¸-í dù«-ï 
sÆ ngäl ßáà ï-dù«-µ sÆ 
gîjÕ. Si ton ami te 
dépasse avec la hauteur, 
tu le dépasses avec la 
petitesse. (Proverbe) 

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

dün 
NIn bassin; rein. M-ƒ dîô 
m-ösö dÆ käg¸ t‡ àd¸ dün-» 
tètÕ. Je suis tombé de 
l'arbre et je me suis 
cassé le bassin. 
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dün 
NIn noeud entrouvert. M-
ás‡ tútú dün kùlæ nè lé. 
Je n'ai pas pu défaire le 
noeud. 

dúngÉ [døngÉ] 
N profondeur. Mbàw g¸ k‡ 
ìlæ-ï büræ dúngÉ màñ t‡ 
ngàá ùwÆ-ï känj¸ ngªy gë. 
Les pêcheurs qui mettent 
leurs filets dans l'eau 
profonde attrapent 
beaucoup de poissons. 

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

è 
Pr il. è ÷èë tàg‡-làä. Il 
est venu hier. 

-é  (Syn. -µ) 
PrA son, sa. Ngön-é è mÅy 
ngªy gë. Son enfant est 
malade. 

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

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

è-ï 
Pr ils, elles {contraction 
de dé} D¡yÜ g¸ ùr-ï úw-wíy 
lò-k‡ è-ï ¼-ï njé-÷û g¸. 
Les femmes ont poussé des 
youyous d'alarmes quand 
elles ont vu les soldats. 

 
 

ÆbÕ  (Syn. ùr) 
V profond, être. Î-tÉl 
gùgú bòlè màñ nè ngàá ÆbÕ 
ngªy. Recule-toi, ce puits 
est très profond. 
V être loin. ßë lÆ ùm-» 
ÆbÕ ngªy. Le village de 
mon beau-père est loin. 
VI être long (voyage). Ndû 
kárë bè Málùm îy yª gìdÕ 
kòrö t‡ lÆ-n ßáà òsö ÷ÉbÉ 
àÛ k¸ mbä k‡ ÆbÕ. Un jour 
Malam a mis ses choses sur 
le dos de son âne et a 
pris la route dans un 
voyage long. 

Æb¸ 
V cesser, arrêter 

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

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

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

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

Æñ 
V pénétrer dans l'eau. Lò-
k‡ ndäb‡ Æñ màñ ßáà è tèë 
nàtá láw lë. Quand le 
canard pénètre dans l'eau, 
il ne sort pas vite. 
V être enivré, être saoul. 
N-ªy yïb¸ n-Én ngªy. Il a 
beaucoup bu la bière et il 
est saoul. 

Æng [Ðng] 
V être fort (le goût). Mbï 
ngàlì k‡ àt¸ Æng ngªy. Les 
feuilles de manioc amer 
sont très fortes. 

æng [ðng] 
V être maigre. MÅy ÷ä 
màd¸-» ngªy àd¸ æng kéng-
kéng. Mon ami est malade 
et il a beaucoup maigri. 

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

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

Ü-Ð 
Av non 

gàbÕ 
N hémorroïde 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

gáj¸ 
VT casser en brisures, 
concasser. D¡yÜ gáj¸ ÷ûý 
kèm bì® t‡. La femme casse 
en brisures les noix de 
karité dans le mortier. 
YÉg¸ gáj¸ kàbrï ùsÆ. Les 
rats concassent les 
arachides pour les manger. 

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

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

gàlï 
N clôture pour garder le 
troupeau. Màñg lÆ Mbörörö 
g¸ ndà-ï kèm gàlï t‡. Les 

boeufs des Peuls restent 
dans la clôture. 

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

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

gánd‡ 
NIn tendon (du pied). Lï 
tèë gánd‡-» t‡ ùr wàlé. Un 
serpent est sorti (entre) 
mes talons et entré en 
brousse. 

gäng [gº§] 
N couper en séparant. «-
gäng kùlæ nè ngàá lò jöó. 
J'ai coupé cette corde en 
deux. 
Expr: [dòö] gäng rä-µ sÆ 
[dòö màd¸] - [qqn] 
carrément abandonner [qqn 
d'autre] Ñ-gäng rä-é sÆ 
njé-nùjü g¸ lÆ-é. Il a 
carrément abandonné sa 
famille. 
Expr: [dòö] gäng njà - 
[qqn] se retirer, aller 
définitivement N-áw nòng 
t‡ ßë lÆ d¡yÜ nè márí bÕrÉ 
kúwæ nè Ñ-gäng njà-é Ñ-
mbät‡ ÷èë. Il est allé à 
la courtoisie chez la 
femme mais après très 
longtemps il s'est retiré 
définitivement et a refusé 
de venir. 
Expr: gäng kèm [dòö] - 
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effrayer [qqn], inquiéter 
[qqn] Tà k‡ Éd¸-« ngàá 
gäng kèm-» ndàtÕ. La 
parole que tu m'as dit m'a 
beaucoup effrayé. 
Expr: kùm [dòö] gäng - 
[qqn] être éclairé, 
intelligent, sage Ngön-» 
ngàá kùm-µ gäng àd¸ gÆ® yª 
g¸ màjÕ ngªy gë. Mon 
enfant est très 
intelligent et il connaît 
beaucoup de choses très 
bien. 
Expr: gäng tà [dòö] - 
juger [qqn] 
VT déchirer. «-gäng 
màktüb¸ nè ngàá kûk‡. J'ai 
déchiré cette feuille de 
papier. 
VI être coupé ou déchiré 
VI séparer. Ngä± gäng d¡yÜ 
sÆ ngàw-µ. Le chef sépare 
la femme de son mari. 
VT contaminer (avec la 
lèpre). Dòö k‡ ndà nè ngàá 
bänj¸ gäng-µ. Cette 
personne là, la lèpre l'a 
contaminé (c'est à dire, 
il a la lèpre). 
Expr: gäng nàr dÆ [dòö] t‡ 
- amender [qqn] N-ílæ ngön 
kèm d¡yÜ t‡ ßáà dé-gäng 
nàr dÆ-é t‡ kàd¸ n-úgÉ. Il 
a engrossé une femme et on 
l'a amendé pour qu'il 
paie. 

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

VT couper, déchirer (en 
plus. endroits ou plus. 
fois) 

gángá [gª§gá] 
N tambour, grand. Gángá 
ßär ngªy dù« dàlè. Le 
tambour "ganga" résonne 
plus fort que le tambour 
"dalé". 

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

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

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

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

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

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

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

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

gª-gª 
Id {fermement (appuyer: 
descr. de òrè)} 

g¼ª-gº  (Syn. háb‡rá) 
N corbeau. G¼ª-gº è Æ£ k‡ 
ndà ä ndùl ä ßæ• dòö g¸ 
ngªy gë. Le corbeau est un 
oiseau blanc et noir qui a 
peur des gens. 

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

gºyº 
VT fendre, diviser. D¡yÜ 
gºyº wàs¸ ßáà tôr kùm-µ. 
La femme a divisé le melon 
et a enlevé les grains. 

VT casser, briser [qqc. 
cassable] 
VI être brisé, cassé. Gè£ 
lÆ-» gºyº dàn-é lò jöó. Ma 
gourde s'est cassée en 
deux. 

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

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

gë-à 
Av de tout, même. Màd-í 
táj-ï ngªy gë-à ùndÆ-µ lé. 
Même si ton ami t'insulte 
beaucoup, ne le frappe 
pas. 
Expr: yª kárë gë-à lé - 
rien de tout Î ngàá ï-÷ä 
yª kárë gë à lé. Toi là, 
tu ne fais rien. 
Expr: mº gë à tî - moi 
aussi 
Expr: yª kárë gë-à lé - 
rien de tout 

gèdè [g™dè] 
VI roter, éructer. Kàbrï 
ngàá äd¸-« «-gèdè ngªy. 
Les arachides me font 
roter beaucoup. 

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

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

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

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

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

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

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

gÆl 
N gauche. Bîû-» è gÆl. Mon 
père est gaucher. 

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

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

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

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

gÆrgÆ-sæng 
N esp. de légume sauvage 

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

gÐy 
VI tomber en masse 
(feuilles d'arbre). Mbï 
kám g¸ gÐy-ï nàÑg sàtàtÕ-
sàtàtÕ. Les feuilles 
tombent en masse par terre 
abondement. 
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gìdè 
Num connecteur de 
chiffres. DîgÕ-gìdè-jöó 
douze 

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

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

gïg¸  (Syn. jïg¸) 
N souche 

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

gìnÆ 
NIn bosse des animaux. 
Ngán g¸ ìlæ-ï júgÕ gìnÆ 
màñg t‡. Les enfants ont 
mis le joug sur la bosse 
du boeuf. 

gìndæ [gÕndæ,gìndæ] 
NIn toile d'araignée. KÉng 
ndüsü rä-µ kèm gìndæ t‡. 
La mouche remuait dans la 
toile d'araignée. 

gïndÉ [gïndÉ,g¸ndÉ] 
  (Syn. njòr) 
N aubergine. GïndÉ lÆ kà-» 
àtÕ ngªy. L'aubergine de 
mon grand-père est très 
amère. 

gìnd¸ 
N fer. Kîd¸ ùwÆ kîsÕ sÆ 
gìnd¸. Le forgeron 
fabrique des houes avec de 
fer. 

 

gïnd¸ 
NIn morceau de. Ún gïnd¸ 
dÆrngæl nè äd¸-«. Prends-
moi ce morceau de brique 
pour moi. 

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

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

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

gír-kèm 
NIn le bas-ventre 

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

g¸ 
NPl marque de pluriel. M-
äw sÆ b¬yð g¸ ngªy nè màñg 
kárë bÕrÉ. J'ai beaucoup 
de chèvres mais un seul 
boeuf. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gÇy 
N cache-sexe féminin 

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

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

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

gîjÕ 
N sorgho hâtif. D¡yÜ ùr 
gîjÕ læ ÷ä-Ñ mù®. La femme 
pilait le mil pour en 
faire de la boule. 
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gîjÕ 
V être court. Bîû-» è dòö 
k‡ gîjÕ ngªy. Mon père est 
un homme de très petite 
taille. 

gîjÕ-dî  (Syn. dî) 
N maïs 

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

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

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

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

gôsôngt‡ 
N esp. d'arbre: palmier 
doum. Gôsôngt‡ ngàá käg¸-µ 
tä n¼º sÆ màr, nè è ngàá 
bòý lé ä línd¸ ngªy lé ä 
tî. Le palmier doum est 
pareil au rônier, mais il 
n'est pas si grand, et son 
fruit n'est pas si sucré. 

 
 

gîy-gûy 
N nain, créature de courte 
taille qui habite dans la 
forêt. Gîy-gûy tèë kèm 
käg¸ t‡ ßáà dòö g¸ ¼ÿ-ï 
n¼º. Le nain est sorti de 
la forêt est les gens ont 
fui. 

gùdü [gùdü,gùd¸] 
VT affaisser. Ngön gùdü 
kád‡ læ kùsÆ. L'enfant a 
affaissé la canne à sucre 
pour manger. 

gúdú [gúdú,gúd‡] 
VT affaisser (plus. fois). 
Jè gúdú kád‡ yª g¸ nàÑg 
rîm-rîm. Nous avons 
affaissé les tiges par 
terre avec bruits. 

gùgÕm 
Id sans bouger, immobile. 
Ndì gùgÕm tûl kîÿ. Rester 
sans bouger a tué le 
hibou. (Proverbe) 

gùgú [gùgú,gùg‡] 
Av en arrière. Njé k‡ kété 
ngàá ¼-ï yª k‡ dæs‡ gùgú 
lé. Ceux qui étaient avant 
n'ont pas vu ce qui est 
passé sur ceux qui étaient 
derrière. 

gügü [gügü,güg¸] 
VI faire la divination. 
Kà-» g¸ güg-ï màg¸ ßë lÆ-
d‡. Mes grands-parents 
font la divination dans 
leur village. 

gügü [gügü,güg¸] 
VT entourer. M-ílÉ ndògö 
«-gügü-Ñ dÆ kÉy lÆ-». J'ai 
mis de secko pour entourer 
ma maison. 

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

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

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

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

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

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

gùlÆy 
N esp. d'arbre [Ficus 
thonningii] 

gùm [g“m] 
N testicules. Gùm bàl k‡ 
túngÉ ngàá nÆ£. Les 
testicules du bouc grillés 
sont délicieux. 

gù« 
N esp. de plante [Urena 
lobata]. Kùlæ gù« ngàá dé-
tô-Ñ käg¸ kÉy. On utilise 
la corde de Urena lobata 
pour attacher les bois 
(pour faire) des cases. 

güm [g¦m] 
N piège. Güm lÆ-» kälï àd¸ 
ùwÆ Æ£. Mon piège a sauté 
et il a attrapé un oiseau. 

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

des toiles pour attraper 
des mouches. 

gùmbæ [g“mbæ] 
N guêpe maçonne. Gùmbæ 
ngàá ÷ä kÉy lÆ-µ kàdÕ kÉy 
t‡ lÆ dòö g¸. La guêpe 
maçonne fait son nid de 
boue dans les murs des 
maisons. 

gúrsÕ  (Syn. gúsÕ)    (Arabe)  
N l'argent. M-íngÉ gúrsÕ 
àsÕ-täm læ ndögö-Ñ kübü. 
J'ai trouvé assez d'argent 
pour acheter un habit. 

gúsÕ  (Syn. gúrsÕ)    (Arabe)  
N l'argent 

gùtù [gùtù,gùtÕ] 
NIn absence de. Ngö-kÇ-» 
÷èë gùtù-» t‡. Mon frère 
est venu me voir à mon 
absence. 
NIn place de. Ndúr tàä 
gùtù ndàm. Le hérisson 
remplace l'écureuil. 
Expr: tàä gùtÕ - 
remplacer, prendre la 
place de 
NIn le reste de 

gùtù [gùtù,gùtÕ] 
Av sur place, sans bouger. 
Ndì gùtù t‡ ndùm njà ßòyò. 
Rester sur place a pourri 
le pied du champignon. 

gùtù-tà [gùtÕtà,gùtùtà] 
V piqûre (d'insecte). 
Gùtù-tà yíl g¸ piqûres de 
moustique 

háb‡rá  (Syn. g¼ª-gº) 
N corbeau. Háb‡rá è Æ£ k‡ 
ndà ä ndùl ä k‡ ßæ• dòö g¸ 
ngªy gë. Le corbeau est un 
oiseau noir qui a peur des 
gens. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ï- 
PrA tu; vous. Î ngàá ï-÷ä 
yª kárë gë à lé. Toi là, 
tu ne fais rien. 

ï 
Pr toi (forme 
indépendante). Î nè ngàá ä 
íngÉ tà ßáy. Toi là, tu 
vas trouver encore de 
problème. 

-ï 
PrA te (acc. s.). M-ª-ï 
njà kárë lé kàrë. Je ne 
t'ai jamais vu auparavant. 

-ï [-ï] 
VPl marque pluriel du 
verbe (2ème pers. et 
première pers. inclusif). 
Sè-ï äw-ï ßá tä. Vous êtes 
déjà parti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ì« 
VT jaloux de : être. Îm 
màd¸-í dÆ yª t‡ lÆ-Ñ lé, 
kì« è yª k‡ màjÕlé. Ne 
soyez pas jaloux de votre 
ami, la jalousie est 
mauvaise. 

ìngÆ [¡§gÆ] 
VT trouver. M-íngÉ bîû-í 
÷ÉbÉ. J'ai rencontré ton 
père sur le chemin. 

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

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

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

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

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

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

jàlàbíyè 
N robe arabe 

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

jàm 
NIn sommet (d'une case). 
Dòö g¸ à£-ï dîô dòlè-ï jàm 
kÉy. Les gens montent pour 
mettre la toiture au 
sommet de la case. 

jàng [j¼§] 
NIn rival. í-tÉl jàng-» 
lë. Ne deviens pas mon 
rival. 

jángá [jª§gá] 
N panier. M-ún jángá læ-
kàd¸ m-ôy-Ñ búy kèm ndî® 
t‡ lÆ-». J'ai pris un 
panier pour ramasser le 
coton dans mon champ. 

jàp 
Id très (haut, droit) 

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

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

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

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

 

jè-ï 
Pr nous (forme 
indépendante inclus.) 

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

Jéjù 
NP Jésus 

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

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

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

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

jŸ-jŸ 
Id {bruit de grenouille 
(descr. de nç)} 

jÉng [jÜ§] 
VT enlever en coupant 
(buisson dans le champ). 
Dé-jÉng bànj‡ tÆdæ gôl-Ñ 
lò ndî®. Ils ont enlevé 
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les buissons pour préparer 
le champ. 
VT frapper (avec qqc. de 
tranchant) 

jÆng-læng [jÐ§.lð§] 
N sorte de filtre pour 
l'épice de néré. JÆng-læng 
è yª k‡ dé ndŸþ-Ñ ndí. Le 
filtre est une chose pour 
filtrer l'épice de néré. 

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

jï 
NIn main. Pòr ròö jï-». 
J'ai brûlé ma main dans le 
feu. 
Expr: jï [dòö] ndà ÷áng-
÷áng - [qqn] être pauvre, 
dépourvu Jï màd¸-» ndà 
÷áng-÷áng àd¸ ndòö ngªy. 
Mon ami est complètement 
dépourvu et il est très 
pauvre. 
Expr: jï [dòö] àtÕ - [qqn] 
être adroit avec les armes 
Jï-é àtÕ màjÕ àd¸ Ñ-tûl 
dùl n-ád¸ j-ùsÆ. Il est 
très adroit de sorte qu'il 
a tué une biche-cochon 
pour que nous mangions. 
Expr: jï [dòö] ìtÕ - [qqn] 
être prospère Sáj‡-» ngàá 
ìngÆ yª ngªy ä jï-µ ìtÕ 
màjÕ ä tî. Mon beau-frère 
est très riche et il 
prospère bien. 
Expr: jï [dòö] ngàñg - 
[qqn] être avare Né ngàá 
ï-dÆjÕ-é yª lé gë-à è só-
t‡ tÆdæ jï-é ngàñg ngªy. 
C'est mieux que tu ne lui 

demande même pas une chose 
parce qu'il très avare. 
Expr: jï [dòö] ndÆ® - 
[qqn] être riche BùrÆ-kîsÕ 
nè ngàá jï-µ ndÆ® màjÕ àd¸ 
dòö g¸ k‡ kèm kÉy lÆ-µ 
ùsÆ-ï yª màjÕ. Ce grand-
cultivateur est bien riche 
de sorte que les gens dans 
sa maison mangent bien. 

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

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

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

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

jïb¸rï 
NIn noyau. Jïb¸rï môngî 
nj¬ kôb‡ màñg t‡. Le noyau 
de mangue s'est coincé 
dans la gorge de la vache. 

jïg¸  (Syn. gïg¸) 
N souche. Jïg¸ túgÉ njà-». 
J'ai frappé mon pied 
contre la souche. 

jìngÆ 
N trou bouché des souris, 
issue de secours. YÉg¸ g¸ 
ùndæ-ï jìngÆ-d‡ tà bÉ t‡. 
Les rats ont fait une 
issue de secours à côté du 
trou. 
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jíngæ [jƒ§gæ]  (Syn. gáj¸) 
N semoule. D¡yÜ sïyæ ndùjü 
ßáà ù« jíngæ-µ kèm bì® t‡. 
La femme tamisait la 
farine avec un tamis et 
après mit la semoule dans 
le mortier. 

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

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

jöó 
Num deux. «-÷èë lò k‡ nè 
t‡ àsÕ ngìrÆ-kàdÕ jöó tä. 
Je suis arrivé ici il y a 
deux heures. 

jû-yí® [jûyí®,jûyír] 
N l'enveloppe qui couvre 
la graine de l'oseille. 
KÇ-nän-» ndïr jû-yí® nè 
màs¸ njàkÕr. Ma soeur a 
préparé (la sauce de) 
l'enveloppe d'oseille mais 
elle est très acide. 

jûk¸tû  (Syn. yûk¸tû) 
VI être couvert de 
moisissures. Mùnjù k‡ kÇ-» 
ndïr tàg‡-làä ngàá jûk¸tû 
kûk‡. Les haricots que ma 
mère a cuits hier sont 
couverts de moisissures. 

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

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

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

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

júgÕ    (Français)  
N joug 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ká-wàs¸ 
N pâte de melon 

käb¸ 
N piment. «-ndìgÕ tár k‡ 
sÆ käb¸ ngªy lé. Je n'aime 
pas les sauces avec trop 
de piment. 

 
 

kàbrï 
N arachide. Kàbrï k‡ sÆ 
ngô-µ ngàá à ndùm láw lë. 
Les arachides en coquilles 
ne pourrissent pas 
rapidement. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

käg¸-tôs¸ 
N canne. Käg¸-tôs¸ lÆ ßúgÉ 
g¸ ÷ä sÆ-d‡ ngªy. Les 
cannes des vieux les 
aident beaucoup. 

käg¸rï  (Syn. dàbÕ) 
N hangar. D¡yÜ ù« kö tà 
käg¸rï t‡. La femme a 
versé le mil devant le 
séchoir. 

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

kàjÕ 
VN guérir, sauver {inf. de 
àjÕ} 

kàká  (Syn. kàá) 
N mon grand-père, ma 
grand-mère. Kàká ngàá ßúgÉ 
gîgÕ-gîgÕ tä, àsÕ njïyæ 
lé. Mon grand-père est 
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très vieux, il ne peut pas 
marcher. 

kàkÕ [kàk,kàkÕ] 
N panthère. KàkÕ è dº k‡ 
tá n¼º sÆ mùlÆ, nè è dº k‡ 
tò ßæ• ngªy. La panthère 
est animal pareil au chat, 
mail il est très 
dangereux. 

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

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

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

kàlàng [kàl¼§] 
Av vite. Î-÷èë kàlàng. 
Viens vite. 

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

kälï 
V sauter (un piège) 

kálï 
N tabouret fait de troncs 
de bois. Kálï è käg¸ k‡ dé 

tôl læ-kàd¸ d¡yÜ g¸ ndì-ï 
dÆ-t‡ ÷ä-ï kùlÆ. Un 
tabouret est un bois 
taillé où les femmes 
s'assoient. 

kám [kªm] 
N feuille; buisson. Njé 
ndî® g¸ ngàá jÉng-ï kám 
kété pá ßítä dùb-ï yª Les 
cultivateurs enlèvent les 
buissons du champ avant de 
semer. 

kàñ [k¼ñ] 
NIn fruit. Kàñ käg¸ nè 
ngàá à kÆ® ßítä dòö g¸ à 
ùsÆ-ï ßáy. Le fruit de cet 
arbre devient mûr d'abord 
et après les gens le 
mangent. 

kàñ-ngïr [k¼ñ.§gïr] 
NIn clitoris 

kàndà 
N sorte de boulette 
préparée normalement avec 
le sésame. KÇ-» îsÕ kàndà 
àd¸ j-ùsÆ. Ma mère a 
préparé de boulettes pour 
que nous les mangions. 

kándáng [kªndª§] 
Int combien. Ké gät¸ dº nè 
è kándáng wà? Un kilo de 
cette viande coûte 
combien? 

káng-káng [kª§.kª§] 
Id {très (blanc): descr. 
de ndà}. TètÕ ndà káng-
káng devenir très blanc 

káng-káng 
Id {très (dur, solide: 
descr. de möng)}. ÷ügür 
käg¸ k‡ «-túgÉ ngàá möng 
káng-káng. Ce morceau de 
bois que j'ai coupé est 
très dur. 

känj¸ [kºnj¸] 
N poisson. Ngán känj¸ g¸ 
yþrÏ n¼º kèm dàng t‡. Des 
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petits poissons abondent 
dans les étangs. M-ôl tà 
kùyæ sÆ mbà£ læ-kàd¸ m-
újÉ-Ñ känj¸. J'aiguise le 
couteau pour couper le 
poisson avec. 

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

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

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

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

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

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

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

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

käs¸ 
NIn tibia {normalement 
suivi de njà} Ngön-í túgÉ 
käs¸ njà-» sÆ njà-µ. Ton 
fils vient de me donner un 
coup de pied dans le 
tibia. 

kás‡ [kás,kás‡] 
VI tousser. Ñ-kás‡ ngªy á 
m-äd-é kàt¸-gàlàk kàd¸ n-
Ç. Il toussait beaucoup 
alors je lui ai donné du 
sel indigène pour sucer. 

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

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

kàt¸ 
N sel. Kàt¸ gòtó tü tár t‡ 
nè. Il n'y a pas du sel 
dans cette sauce. 
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kàt¸-gàlàk 
N sel indigène. Ñ-kás‡ 
ngªy, àd-é kàt¸-gàlàk àd¸ 
n-Ç. L'enfant toussait 
beaucoup alors on lui a 
donné du sel indigène pour 
sucer. 

kàt¸-ngël [kàt¸-ngŠl] 
N natron. KünjÉ-ngä-ndògö 
k‡ ndïr sÆ kàt¸-ngël ngàá 
sî£ lóm-lóm. La plante 
Momordica cuite avec le 
natron est très douce. 

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

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

käy 
VT diviser. Î-käy kö nè 
ngàá dàn-é lò jöó. Divise 
ce mil là en deux parties. 
VT partager 

k¼ [k¼] 
VN voir {inf. de ¼} 

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

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

k¼r¡ 
N perdrix. K¼r¡ tá n¼º sÆ 
tànjÕ nè ngàá ngön ä bè£-µ 
tò gáy ä. La perdrix est 

un oiseau pareil à la 
pintade mais il est plus 
petit et les plumes sont 
différentes. 

k¼ÿ 
VN boire {inf. de ¼ÿ} 

k¼ÿ 
VN courir {inf. de ¼ÿ} 

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

kèë 
N van, panier pour vanner. 
Dé tó ndùjü sÆ kèë. On 
trie la farine avec le 
van. 

kéd‡-màñ  (Syn. yéd‡-màñ) 
N urine. Ngön ù« kéd‡-màñ 
gìdÕ kÇ-µ t‡. L'enfant a 
uriné sur le dos de sa 
mère. 
Expr: ù« kéd‡-màñ - uriner 

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

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

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

kèm 
Prp dans. Kèm kèë t‡. dans 
le van 

kèm-é  (Syn. tütú) 
Av dedans 

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

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

kèm-màjÕ 
N gentillesse 

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

kèm-ndÆ® 
N la fermeté sociale 

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

kèm-sî£ 
N la consolation. Kèm-sî£ 
n¼y sÆ-í, ï-nç ngªy lé. 
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Que la consolation soit 
avec toi, ne pleure pas 
beaucoup. 

kéng-kéng [ké§.ké§] 
Id très (maigre) {descr. 
de æng} 

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

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

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

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

kÉb‡ 
VT rassembler. Ngä± ßë 
kÉb‡ dòö g¸ tà kÉy t‡ lÆ-µ 
læ kàd¸ ÆdÕ-d‡ tà. Le chef 
a rassemblé les gens 
devant sa concession pour 
les parler. 

 

kÉb‡  (Syn. ndúr) 
VT entasser. D¡yÜ kÉb‡ 
tásä g¸ dÆ n¼º t‡. La 
femme entasse les marmites 
l'une sur l'autre. 

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

kÆdÕ 
VN dire {inf. de ÆdÕ} 

kÆd¸ 
N éléphant. KÆd¸ ngàá è dº 
k‡ bòý dù« màd¸-µ g¸ 
màlàng. Tújú kö L'éléphant 
est un animal qui est plus 
grand que tous les autres. 
Il détruit beaucoup de 
mil. 

kÆng [kÐ§] 
NIn poison. Pìr è lï k‡ 
kÆng-µ è ngªy. Le cobra 
est un serpent avec 
beaucoup de poison. 

kÉng [kÜ§] 
N mouche. KÉng g¸ ndîj-ï 
lò ngªy gë. Les mouches 
dérangent beaucoup. 

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

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

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

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

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

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

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

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

kÉylÉ 
V épervier 

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

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

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

kìgÕ 
VN vendre {inf. de ìgÕ} «-
ndìgÕ læ kìgÕ bèlö lÆ-» nè 
dòö kárë k‡ kàd¸ ndögö 
gòtó. Je veux vendre mon 
vélo mais personne ne veut 
l'acheter. 

kìl  (Syn. mbût¸) 
NIn joue. Kìl ngön k‡ ndÏy 
ngàá bòý ngªy. Les joues 
des petits enfants sont 
très grosses. Kìl-», kìl-
í, kìl-é ma joue, ta joue, 
sa joue 

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

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

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

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

kì« 
VN être jaloux {inf. de 
ì«} 

kïnd‡ 
N esp. d'insecte 

kíng-kíng 
Id {très (solide, dur: 
descr. de möng)} 

kìngÆ [k¡§gÆ] 
VN trouver {inf. de ìngÆ} 

kïngæ [k¬§gæ] 
NIn os. Bís‡ ùsÆ kïngæ. Le 
chien mange l'os. 

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

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

k¡yÐ 
VN laisser {inf. de ¡yÐ} 

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

k¸ 
Prp vers. Ké äw k¸ ÷á? M-
äw k¸ súkü-ú. Vers où tu 
te diriges? Je vais vers 
le marché. 

k¸ 
Cnj seulement (suivi de 
l'infinitif). Màd¸-» nè 
ngàá îdÕ n¼º k¼ÿ k¸ k¼ÿ. 
Mon ami là il ne fait que 
boire. Ñ-ndäm k¸ ndäm nè 
n-ƒ bàl lé. Il ne fait que 
danser mais il ne saut 
pas. 

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

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

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

k‡-ßî-ßî®  (Syn. ßî-ßî®) 
N punaise 

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

k‡-kè®-kètÕrè 
N esp. d'oiseau noir et le 
bec rouge. K‡-kè®-kètÕrè 
g¸ nç-ï ùt-ï mbï lò ngªy 
ndûô-làä. Les oiseaux 
noirs ont crié et cassé 
les oreilles (des gens) 
cette nuit. 
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k‡-kÆ®-kÆjÕ 
N position agenouillée 
{toujours avec tôs‡} Ngön 
tôs‡ k‡-kÆ®-kÆjÕ nÅ bîû-µ 
t‡. L'enfant s'est 
agenouillé devant son 
père. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kòdè 
N asticot 

kòjÕ 
VN enfanter, accoucher 
{inf. de òjÕ} 

kòjö 
VN tresser {inf. de òjö} 

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

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

kòñ-làä 
N cette année, cette 
saison 

kònï-là 
N cette année, cette 
saison. Dòö g¸ ndî®-ï búy 
ngªy gë kònï-là. Les gens 
ont cultivé beaucoup de 
coton cette année. 

kóng [kÇ§] 
NIn bord (du fleuve). Mbàw 
ndà dÆ kóng bä t‡. Le 
pêcheur est resté au bord 
du fleuve. 

körë 
VT remuer. D¡yÜ körë b¡nð 
læ ÷ä-Ñ árgë. La femme 
remue la boule pour le 
"argi". (boisson 
alcoolisée de manioc). 

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

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

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

kòsö 
VN tomber {inf. de òsö} 

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

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

kÅ 
NIn droite. M-úsÉ yª sÆ jï 
kÅ-». Je mange la boule 
avec la main droite. Jï 
kÅ-», jï kÅ-í, jï kÅ-é ma 
main droite, ta main 
droite, sa main droite 

 



Lexique Gulay - Français 

  255 

kÅ 
N souffrance. Ngön nè ngàá 
àd¸-« kÅ ngªy. Cet enfant 
là me donne beaucoup de 
souffrance. 

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

kÇ-nän [kÇnºn] 
NIn soeur 

kÇ-tŸÏ 
N esp. de petite abeille 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kôl 
VT jouer (la flûte, le 
clairon, etc.). Njé ndäm 
g¸ kôl-ï tëb¸ ndäm-ï-í 
n¼º. Les danseurs jouaient 
la flûte pour danser avec. 

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

kûn-pàr 
N esp. d'arbuste épineux 
[Acacia Sieberiana]. KÆd¸ 
¼ gír-µ täá ùsÆ-Ñ kûn-pàr. 
L'éléphant connaît son 
origine d'abord et après 

il mange l'épine rampante. 
Kûn-pàr ngàá kûn-µ ngäl ä 
îsÕ-ï ßáà tür-ï ngªy ä tî. 
L'Acacia Sieberiana là a 
des épines longues et si 
elle te pique alors ça te 
fait très mal. 

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

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

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

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

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

-kûr- 
Num quantité de dix. Kûr-
sô-gìdè-sô quarante-quatre 

kûr-jöó 
Num vingt. Môngî k‡ kÆ® 
lòkò ngàá gät¸-µ è kûr-



Lexique Gulay - Français 

  257 

jöó. Une mangue mûre coûte 
100CFA. 

kûr-mùtÉ 
Num trente. Dòö g¸ kûr-
mùtÉ ÷èë-ï yò ngön lÆ 
ngä±. Trente personnes 
sont venues aux obsèques 
du fils du chef. 

kîsÕ [kîsÕ,kîs] 
N houe. KîsÕ è yª k‡ dòö 
ndî®-Ñ. La houe est une 
chose avec laquelle une 
personne laboure. 

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

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

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

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

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

kùbÆ    (Arabe)  
VN pousser {inf. de ùbÆ} 

kùbæ 
VN pétrir, modeler {inf. 
de ùbæ} 

kùb¸rï 
NIn morceau de 

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

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

kùgæ 
VN payer {inf. de ùgæ} 

kùgÕ-dùl 
N esp. de plante {toujours 
dans les monticules, et 
les biches-cochonnes les 
aiment} Dïí-dìï k‡-÷á nà£ 
kùgÕ-dùl? (Sur) laquelle 
monticule manque la plante 
'kugedul'? (Proverbe: on 
trouve la même chose 
toujours dans les mêmes 
endroits) 

kùgü [kùgü,kùg¸] 
NIn tas, immondices 

kügú [kügú,küg‡] 
N tas d'arbustes, de 
buisson. Ngán g¸ ìngÆ-ï 
ndúr g¸ gír kügú t‡. Les 
enfants ont trouvé des 
hérissons sous les tas de 
buisson. M-óré kügú g¸ dÆ 
n¼º t‡ dÆ n¼º t‡. J'ai 
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pressé les tas d'arbustes 
ensemble. 

kùjÆ 
VN couper {inf. de ùjÆ} 

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

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

kúj‡-täm 
N devinette, proverbe 

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

kù£ 
VN élever {inf. de ù£} 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nàr lÆ-µ ndögö-Ñ yª lé. 
Mon frère est très avare, 
il ne veut pas faire 
sortir son argent pour 
rien acheter. 
Expr: tò kùm - être 
capable de, pouvoir être, 
être susceptible de Môngî 
g¸ ngàá tò-ï kùm kùsÆ-d‡ 
tä. Les mangues là peuvent 
être déjà mangées. 

kùm [k“m] 
N dans (l'eau, feu, etc.). 
Ké kàt¸ tò kùm tár t‡ nè 
kúwÉ wà? Y-a-t-il du sel 
dans cette sauce là? 

kúm [køm] 
NIn nombril. Kúm ngön î® 
òsö tä. Le nombril de 
l'enfant s'est enlevé et 
il est tombé. 
NIn manche (d'une marmite, 
etc.) 

kùm-kàtÕ 
N lame 

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

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

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

kùn 
VN prendre {inf. de ùn} 

kùndÆ [k“ndÆ] 
VN taper, frapper {inf. de 
ùndÆ} 
VN jouer (instrument de 
musique) {inf. de ùndÆ} 
VT apprêter. KùndÆ dÆr è 
ndû ÷û t‡ lë. Apprêter le 
bouclier n'est pas le jour 
de la guerre. 

kùndæ [k“ndæ] 
N soif. Dòö g¸ ùsÆ-ï póy 
tûl-ï kùndæ. Les gens 
mangent le tubercule 'poy' 
pour tuer la soif. 

kündú [k¦nd‡,k¦ndú] 
N vapeur. Kündú màñ k‡ 
tùngæ î® jï-é. La vapeur 
de l'eau bouillante lui a 
blessé la main. 

kúndú [køndú] 
N balafon. Kúndú ngàá ßär 
ngªy gë dù« kúndú-jèÑg. Le 
balafon résonne plus que 
la harpe. 

kúndú-jèÑg 
N cithare, harpe. N-úndÉ 
kúndú-jèÑg màjÕ ngªy. Il 
joue la harpe très bien. 

küngæ [k¦ngæ] 
N hache. Ún küngæ äd¸ j-àÛ 
wàlé. Prends la hache et 
allons en brousse. 

künjÉ [k¦njÉ] 
N poulet. Kété márí ngàá 
ngán d¡yÜ g¸ ùsÆ-ï künjÉ 
lé. Auparavant les jeunes 
femmes ne mangeaient pas 
de poulet. 

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

contractée est kÇy-ngä-
ndògö} 

kùr 
VN piler {inf. de ùr} 

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

kür-jï 
NIn poignet. N-ósö dÆ käg¸ 
t‡ àd¸ kür-jï-é tètÕ. Il 
est tombé de l'arbre et 
son poignet s'est cassé. 

kü©-ngäng [kü©.ngº§] 
N carie dentaire 

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

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

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

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

kùsÆ 
VN manger {inf. de ùsÆ} 

kùsù [kùsù,kùsÕ] 
V être ombrageux {toujours 
avec tìl; inf. de ùsÕ} «-
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dàr dÆ-» tü màd¸-» t‡ tìl 
kùsù t‡. Je me suis cogné 
avec mon ami dans 
l'obscurité. 

kùtü [kùtü,kùt¸] 
VN fermer {inf. de ùt¸} 

kütú [kütú,küt‡] 
N tas. D¡yÜ g¸ ùndæ-ï 
kàbrï sÆ küt-µ küt-µ. Les 
femmes mettent les 
arachides en tas. 

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

kùwÆ 
VN attraper, saisir {inf. 
de ùwÆ} 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

làmúµ    (Arabe)  
N citron 

làndríµ 
N pesticide pour traiter 
le coton. Búy k‡ ndî® ànj‡ 
làndríµ ngàá à àñ lé. Le 
coton planté sans le 
pesticide ne produit pas. 

 

láñg 
N esp. de rat, rat rayé 
[Lenniscomys barbarus]. Tà 
ßòng lò tûl láñg. La fin 
d'un lieu a tué le rat 
rayé. (Proverbe) 

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

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

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

lªyº 
N amulette, gri-gri. «-tô 
lªyº rä-» t‡ læ tàä-Ñ dÆ-
». J'ai attaché le gri-gri 
à mon corps pour me 
protéger. 

lé  (Syn. Æ•) 
Av pas, ne ... pas 
{devient lë après ton 
haut} Jè njè-ßògÕ lé. Nous 
ne sommes pas des voleurs. 

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

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

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

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

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

lètÕ 
Av entièrement. Búm ùn dÆ-
jé lètÕ. Le brouillard 
nous a entièrement 
enveloppé. 

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

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

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

rä- t‡ læ kîsÕ-« sÆ gàjÕ-
µ. Le boeuf s'est dirigé 
vers moi pour m'encorner. 
M-äw súkü t‡ læ ndögö kö. 
Je suis allé au marché 
pour acheter du mil. 

lÉng [lÜ§] 
VT refroidir en jetant (un 
liquide) en l'air. KÇ-» 
lÉng bƒyð kàd¸ sî£ ßí-täá 
j-¼ÿ-ï ßáy. Ma mère a jeté 
la bouillie en l'air pour 
que ça se refroidisse 
avant que nous la buvions. 

lï 
N serpent. K‡-nþ-á lï dÅ-ï 
ßáà ª kùlæ ßáà ä ºy. Si un 
serpent vous a mordu, vous 
fuirez une corde. 

lï-ngä± [lï§gä±] 
N python. SÆ-ndôgé nè m-ª 
lï-ngä± ùr dùl. Ce matin 
j'ai vu un boa avaler une 
biche-cochon. 

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

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

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

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

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

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

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

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

lòkò 
Id {très (mûr): descr. de 
kÆ®} 

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

lóm 
Id {très (frais, froid): 
descr. de sî£} 

lòng [lÅ§] 
NIn trompe (éléphant). 
KÆd¸ g¸ tôr-ï kö sÆ lòng-
d‡. Les éléphants enlèvent 
le mil avec leurs trompes. 

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

lòtÕ-bè 
Av en ce moment. Ké lòtÕ-
bè täá ï-÷èë wà? Est-ce en 
ce moment que tu es venu? 

 

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

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

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

lùbò 
N cigogne marabout 

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

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

lúr 
Inj cri d'alarme des 
hommes 

m- 
PrA je. M-äw ßë lÆ-» ÷árí-
nè tä. Je vais chez moi 
maintenant. 

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

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

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

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

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

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

serpent Typhlops s'enterre 
sous la terre. 

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

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

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

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

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

màgÕtüb¸    (Arabe)  
N livre; lettre; papier 

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

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

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

màkÕlà 
N pain de manioc 

màktüb¸ 
V papier. Màktüb¸ tò ngªy 
kèm sáng t‡ lÆ-í. Il y a 
beaucoup de papiers dans 
ton sac. 
V livre 
V lettre 

 

mäl 
N charognard. Mäl è Æ£ k‡ 
dÆ-µ Å ndát‡-ndát‡, è ùsÆ 
dº k‡ k‡ ndùm. Le 
charognard est un grand 
oiseau à la tête chauve 
qui mange la viande 
pourrie. 

mä• 
V sorcière {seulement pour 
femme; v. aussi k“mð} D-
ílæ tà dÆ mä• t‡ nè è á 
ùsÆ ngön. Ils ont accusé 
la sorcière en disant que 
c'était elle qui a mangé 
l'enfant. 

màlàng [màl¼§] 
Av tous, toutes. 
Expr: sÆ lò g¸ màlàng - 
partout Bôrnû g¸ ngàá ìgÕ-
ï górò g¸ sÆ lò g¸ màlàng. 
Les Bornous vendent des 
noix de kola partout. 
Av entier, entièrement. 
Ngán g¸ Å-ï mù® k‡ kèm ngó 
t‡ ngàá màlàng. Les 
enfants ont mangé la boule 
dans la calebasse 
entièrement. 

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

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

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

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

màñ-bîrnî [màñbîrnÅ] 
N boisson non alcoolisée à 
base de mil 

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

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

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

 

màndÕ 
V être belle, jolie. D¡yÜ 
k‡ màndÕ ngàá à gÆ® körë 
mù® lé. Une femme belle ne 
saura pas préparer de la 
boule. 

màñg [m¼¶] 
N bovin, vache. Màñg g¸ 
÷èë-ï ùsÆ-ï wàlè tà bä t‡. 
Les boeufs venaient et 
mangeaient les herbes au 
bord du fleuve. 

máng [mª§] 
N tabac. ßúgÉ d¡yÜ ¼ÿ máng 
sÆ tòó. La vieille femme 
fume du tabac avec une 
pipe. 

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

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

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

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

màrà 
N crocodile. Màrà ngàá è 
dº k‡ tït¸ ngàbÕr¼y bè, nè 
è ßáà bòý dù«-µ. Le 
crocodile est un animal 
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pareil à l'iguane, mais il 
est beaucoup plus grand 
que celui-ci. 

màrè-mángá [màr™mªngá] 
N pangolin. Màrè-mángá 
ngàá è dº k‡ kùmð. Le 
pangolin est un animal 
sorcier. 

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

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

màs¸ 
N tamarinier. Käg¸ màs¸ 
ngàá ngìrÆ-é è ngªy gë. Le 
tamarinier est un arbre 
avec beaucoup de racines. 
Si tu essaies de le couper 
avec une hache, tu ne le 
couperas rapidement. 

màs¸-ndï  (Syn. ndï-Æ£) 
NP Mai. Lò k‡ ndï ùn gír 
kÆdÕ ßáà è nº màs¸-ndï tä. 
Lorsque la pluie commence 
à tomber, c'est déjà le 
mois de mai. 

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

(Proverbe: on ne se 
contente de ce que l'on a) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m¡yð 
N couteau de jet. M¡yð è 
yª k‡ dòö g¸ à tílæ-ï dº 
g¸. Le couteau de jet est 
une chose que les gens 
jettent sur les animaux. 

möng [mç§] 
V être dur, solide. Käg¸ 
dïl möng ngªy gë. Le bois 
du caïlcédrat est très 
dur. 
V être difficile 

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

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

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

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

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

mÅy-ßï 
N la maladie du sommeil 

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

môngî [mÇngî] 
N mangue 

mûs¸ 
N sorte de cheval noir 

 

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

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

mùlÆ 
N lutte. Ngán g¸ ût-ï n¼º 
mùlÆ. Les enfants luttent 
ensemble. 

múm [møm] 
N brouillard. Múm ùwÆ lò 
sÆ-ndôgé ßàtÕ. Le 
brouillard s'étend très 
tôt le matin. 

Mündüú 
NP Moundou (capitale 
Ngambay) 

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

mù® 
N boule de mil. Ún àsyét 
äd¸ m-ïlæ mù® tütú. Prenez 
une assiette pour que je 
puisse mettre la boule sur 
elle. 

mür-kütü [mür-kütü,  
  mür-küt] 
N esp. d'arbre. Ngán g¸ 
òtö-ï mür-kütü k‡ ù® nàÑg 
ùsÆ-ï. Les enfants 
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ramassent le fruit de 
l'arbre 'mur-kute' qui se 
sont tombés (en masse) par 
terre et les mangent. 

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

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

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

mùtÉ-mùtÉ 
Num six. Ngön àÛ sÆ nº 
mùtÉ-mùtÉ ßáà à ùn gír 
kàgÕ. L'enfant a six mois 
et il commence à ramper 
par terre. 

m“  (Syn. wàlè) 
N herbe, paille; brousse. 
M-ä «-sáng m“ tÆdæ b¬yð g¸ 
lÆ-». Je vais ramasser des 
herbes pour mes chèvres. 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mbät‡ 
VT refuser. Bîû-» mbät‡ 
kàd¸-« nàr læ-kàd¸ «-
ndögö-Ñ síndæ-m¡yð. Mon 
père a refusé de me donner 
l'argent pour acheter une 
moto. 

mbàw  (Syn. njè-kîsÕ-màñ) 
N pêcheur. Mbàw è njè kùwÆ 
känj¸ g¸. Le pêcheur est 
celui qui capture les 
poissons. 

mbäý  (Syn. mbäý-tà) 
NIn barbe 

mbáy-á 
Av loin en pleine brousse. 
KàÛ mbáy-á lÆ ngîkÕr è 
kété. Aller loin en plein 
brousse pour la chauve-
souris est déjà préparé 
d'avance. 

mbäý-tà  (Syn. mbäý) 
N barbe. ßúgÉ nè ngàá 
mbäý-tà-µ tètÕ ndà káng-
káng. Ce vieux là a une 
barbe qui est devenue trop 
blanche. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mbçy 
V bourrer, piétiner. Dé 
mbçy búy kèm wöt¸rö t‡. 
Les gens bourrent le coton 
dans le camion. 
VT malaxer (boue pour 
faire briques). «-mbçy bîr 
læ kî®-Ñ dÆrngæl. Je 
malaxe la boue pour en 
faire des briques. 

 

mbûj‡ 
VT mesurer. Î-mbûj‡ kö k‡ 
kèm jángá t‡ læ kàd¸ j-¼ 
ké àsÕ täm kúwæ wà. Mesure 
le mil dans le panier pour 
voir si nous en avons 
assez. 

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

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

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

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

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

mbù® 
N fesse. Ngön-» nç tÆdæ 
dòktú± îsÕ mbù®-µ sÆ 
líb‡rì. Mon enfant pleure 
parce que le médecin l'a 
donné une piqûre à la 
fesse. Jï kárë ùwÆ mbù® 
tŸþ lé. Une seule main 



Lexique Gulay - Français 

  275 

n'attrape pas les fesses 
pour les ouvrir. 
(Proverbe: on ne peut qqc. 
à seul) 
NIn hanche 

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

mbúrúk‡-mbúrúk‡ 
Id {complètement (à plat: 
descr. de òy)}. Pí¥ k‡ kèm 
ràdìyö t‡ lÆ-» ngàá òy 
mbúrúk‡-mbúrúk‡. Les piles 
de ma radio sont 
complètement à plat. 

mbùtù [mbùtù,mbùtÕ] 
VI être troué, percé. Gír 
sóò lÆ-» mbùtù àd¸ màñ ¼ÿ 
nàÑg. Il y un trou à la 
base de mon seau et ça 
laisse couler de l'eau. 
VT percer, faire un trou 
dans 

mbútú [mbútú,mbút‡] 
VI être troué, percé 
(plus. fois) {fréq. de 
mbùtÕ} Sáng lÆ-í mbùtù, nè 
lÆ-» mº ßáà mbútú 
pîtÕrîng- Ta gibecière est 
trouée, mais la mienne 
alors est trouée partout. 

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

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

nàl 
Av {marqueur de l'oubli 
(seulement dans 
l'expression kèm [dòö] òy 
nàl)} 

nàl 
N esp. de roseau 
[Oxytenanthera 
abyssinica]. 
Expr: ¼ÿ nàl - danser et 
jouer la flûte Dòö g¸ ¼ÿ-ï 
nàl tà kÉy t‡ lÆ ngä± ßë. 
Les gens dansent et jouent 
la flûte devant la maison 
du chef. 
N flûte faite de ce roseau 

nà£ 
V rater. «-sáng læ kùwÆ-é 
ßáà «-nà£-é. J'ai essayé 
de l'attraper mais je l'ai 
raté. 
V manquer. Búy k‡ ndî® nà£ 
síngà ngàá àñ ngá lé. Le 
coton cultivé sans 
l'engrais ne produit pas 
bien. 

nà« [n¼«] 
V s'attacher à {avec kÕ ou 
sÆ} Mº «-nà« sÆ dòö g¸ k‡ 
ßë-é kà-» t‡. Moi je 
m'attache aux gens du 
village de mon grand-père. 
D¡yÜ nà« sÆ ngön-µ k‡ 
dàgì. La femme s'attache à 
son unique enfant. 

nàmä 
VT mettre en place un 
membre cassé pour le 
guérir. Njè nàmä ùwÆ nàmä 
ngön k‡ jï-µ tètÕ. Le 
traumatologue traditionnel 
a mis en place le bras 
cassé de l'enfant. 

nän [nºn] 
N oncle maternel. Nän-» è 
ngö-kÇ kÇ-». Mon oncle 
maternel est le frère de 
ma mère. 

nàng [n¼§] 
N terre, sol. Dòö g¸ ndì-ï 
dÆ nàng t‡ nè márí bÕrÉ. 
Les gens sont sur la terre 
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depuis longtemps. Ñ-nàjÕ 
kübü lÆ-é dè nàng t‡ kàrë. 
Il a séché son vêtement 
sur le sol seulement. 

nàÑg  (Syn. nàngá) 
Av bas, en bas. Dòö k‡ ndì 
dîô ngàá ùsü-µ dÆ dòö k‡ 
ndà nàÑg t‡ lé. La 
personne qui est assis en 
haut ne se soucie pas de 
celui qui est en bas. 
Av à terre, par terre. M-
íngÉ gúsÕ kûr-jöó nàÑg. 
J'ai trouvé 100 CFA sur la 
terre. 

náñg 
N esp. de fruit 
comestible. M-Ç náñg ngªy 
àd¸ «-ndèñg. J'ai mangé 
beaucoup du fruit sauvage 
et j'ai la diarrhée. 

nàngá  (Syn. nàÑg) 
Av bas, en bas 
Av par terre, à terre 

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

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

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

nàr-yª 
N métal 

 
 

nàr-yò 
N l'argent payé après une 
mort accidentelle (par la 
personne qui a provoqué 
l'accident. Nùj-é g¸ tàä-ï 
nàr-yò wöt¸rö k‡ ùndæ-é 
tûl-é ngàá. Les membres de 
sa familles ont pris 
l'argent pour sa mort 
(quand) la voiture l'a 
frappé à mort. 

nàsá± [nàsá±,nàsárà] 
N blanc, Européen. Dòö g¸ 
ngªy gë kèm ßë k‡ ŽádÕ 
gÆ®-ï tà nàsá± lé. 
Beaucoup de gens au Tchad 
ne connaissent pas la 
langue Française. Nàsá± g¸ 
ngàá bùlÆ-ë n¼º ngªy kèm 
k‡ Dönö Mängä lé. Il n'y a 
pas beaucoup de blancs 
dans la ville de Dono 
Manga. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n¼y 
V rester. N¼y-« ndû jöó 
kàd¸ «-tìngæ-Ñ kùlÆ nè. Il 

ne me reste que deux jours 
pour finir le travail. 

nè 
Av ici. Î-÷èë nè äd¸ m-Éd-
ï tà. Viens ici, je veux 
te parler. Î-ßír tüwæ nè 
ündæ nè. Enroule la natte 
et mets-la ici. 

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

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

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

-né 
PrA le, la, lui (obj. de 
verbe) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dessus du cadavre d'un 
animal. 

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

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

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

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

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

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

nïÑ 
N cadavre. D-ún nïÑ d-ä-Ñ 
dÆ-ßád‡ t‡ læ dùbü. Ils 
ont pris le cadavre et 
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l'ont porté au cimetière 
pour l'enterrer. 

nìngÆ [n¡§gÆ] 
N sagaie, lance. N-úr-« sÆ 
nìngÆ nè Ñ-nà£-«. Il a 
jeté une sagaie sur moi 
mais je me suis esquivé. 

nïngÉ [n¬§gÉ] 
NIn anneau, bracelet. 
NïngÉ g¸ k‡ ngán d¡yÜ g¸ 
îû-ï ngàá îÿ-ï ngªy gë. 
Les anneaux portés par les 
jeunes filles sont très 
lourds. 

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

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

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

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

nöm 
VI tremper. M-ä «-nöm kübü 
g¸ lÆ-». Mes vêtements 
sont encore humides. «-nöm 

kübü g¸ lÆ-» kèm sóò t‡. 
Je trempe mes vêtements 
dans le seau. 

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

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

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

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

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

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

Núbæ 
NP Nuba (frère de Sou). 
Núbæ è ngö-kÇ Sú nè è sáng 
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tà tït¸ ngö-kÇ-µ lé. Nuba 
est le frère de Sou, mais 
il ne cherche pas de 
problèmes comme son frère. 
NP Dieu 

nùjù [nùjù,nùjÕ]  
  (Syn. tújú) 
VT détruire, abîmer 

nùjü [nùjü,nùj¸] 
NIn famille. Ké nÏ njè 
nùjü lÆ-í à? Est-il un 
parent de toi? Màd¸ n¼º 
dù« nùjü. L'amitié est 
mieux que la famille. 
Expr: njè nùjü [dòö] - 
membre de la famille de 
[qqc] 
N bonté. Gùtù màd¸ t‡ « 
gùtù nùjü t‡ lë. à la 
place l'amitié et non à la 
place de la bonté. 

nø 
Av là-bas (loin). ª lò 
gìdÕ bä t‡ nø. Regarde là-
bas (un peu loin) sur la 
rive. Î-ßír tüwæ nè ündæ 
nø nç. Enroule la natte et 
mets-la loin là-bas. 

ndà 
V être blanc. Dòö g¸ k‡ 
ndà ngàá è-ï ngªy lë kèm 
ßë k‡ Dönö Mängä. Il n'y a 
pas beaucoup de blancs 
dans la ville de Dono 
Manga. 
VT blanchir. Ndùjü ngàá 
ndà jï-» t‡ káng-káng. La 
farine me blanchit les 
mains. 

ndà 
VI rester, s'arrêter. Î-
ndà nàÑg ï-gír sÏy. 
Arrête-toi et réfléchis un 
peu. 
Expr: ndà nàÑg - s'arrêter 
Wöt¸rö ndà nàÑg tà bä t‡. 

Le camion est arrêté au 
bord de la rivière. 
VI être debout. Käg¸ k‡ 
ndà kôt‡ kÉy t‡ nè ngàá 
mbï-µ è ngªy. L'arbre qui 
est à côté de cette maison 
a beaucoup de feuilles. 
Aux marqueur progressif 
(en principe pour les 
actions à pied) 

ndá 
NIn espace vide. Ãd¸ jè 
ndì-ï ndá lò t‡ nè. 
Allons-nous asseoir sur 
cette place ci. 
Expr: ndá ndî® - espace de 
champs 
Expr: ndá gékÕr - place 
publique Àd-ï j-àÛ-ï ndá-
gékÕr t‡. Il faut que nous 
partions à la place 
publique. 

ndá-gékÕr 
N place publique 

ndäb‡ 
N canard. Ndäb‡ è Æ£ k‡ 
ndìgÕ màñ ngªy. Le canard 
est un oiseau qui aime 
l'eau. 

ndäj‡ 
NIn couleurs; dessin; 
lignes. Ké ndäj‡ kübü g¸ 
lÆ-í nè ngàá tò-ï b¼ý wà? 
De quelle couleur sont tes 
nouveaux vêtements. Ngön 
tújÉ ndäj‡ yª g¸ nàÑg. 
L'enfant dessinait des 
lignes sur la terre. 

ndáj¸ 
V s'étirer. MùlÆ ndäj‡ rä-
µ. Le chat s'étire. 
VT étirer. Nän-» ndáj¸ 
kùlæ î®-Ñ nìñ ndî® lÆ-µ. 
Mon oncle étire la corde 
pour mesurer son champ. 
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ndáj‡ 
VT imiter {normalement 
suivi de kùm} Ngön k‡ ndÏy 
à ndáj‡ kùm ngà-tôg‡ lé. 
Un enfant ne doit pas 
imiter un adulte. 

ndáj‡ 
VT redresser. Ndáj‡ gîl è 
sÆ tÆb¸-µ. Redresser le 
gourdin c'est avec sa 
fraîcheur. (Proverbe: 
éduquer un enfant quand il 
est petit) 

ndàm [nd¼m] 
N écureuil fouisseur. 
Tàg‡-làä bís‡ g¸ lÆ-» ùwÆ-
ï ndàm. Mes chiens ont 
attrapé un écureuil hier. 

ndàm 
N hernie testiculaire. 
Ndàm ÷ä kà-» àd¸ d-ôr 
kûk‡. Mon grand-père a une 
hernie testiculaire et on 
l'a enlevé. 

ndäm [ndºm] 
V danser. Dòö lÆ-í gÆ® 
ndäm lé ßáà îg¸-ï k¼ ndäm. 
Si ta personne ne sait pas 
danser alors il t'empêche 
de voir la danse. 
(Proverbe: si un des tiens 
ne connaît pas qqc, tu 
auras honte) 
N danse 

ndän [ndºn] 
V rassasié, être. Kèm-» 
ndän ngªy gë m-ás‡ kùm 
kùsÆ yª lé tä. Je suis 
déjà rassasié, je ne peux 
plus manger. 
N satiété, état d'être 
plain. Dòö è bís‡ á àgÕ 
n¼º sÆ ndän lÆ màd¸-µ lé. 
La personne n'est pas un 
chien pour s'amuser avec 
la satiété de son ami. 

Expr: ndän ngön - être 
enceinte 

ndàndän 
NIn mollet. Njè-ndó-yª 
tündæ ndàndän njà ngán g¸. 
Le maître frappe les 
enfants sur le mollet. 

ndàng [nd¼§] 
V écrire. Î-÷èë nè ï-ndàng 
màktüb¸ kàd¸ m-úlÉ-Ñ m-äd¸ 
ngön-». Viens ici et écris 
une lettre pour que je 
l'envoie à mon fils. 
V tonner (la pluie). Ndï 
ndàng ßáà ìlæ dòö g¸ tûl-
d‡. Le tonnerre a tonné et 
elle a foudroyé les gens à 
mort. 

ndáng 
N obstination. KÆd-é tà 
kàd¸ n-ó ngàá tür ngªy 
tÆdæ Ñ-÷ä ndáng. Lui dire 
quelque pour qu'il écoute 
est très difficile parce 
qu'il est obstiné. 
Expr: ÷ä ndáng - être 
obstiné 
Expr: sÆ ndáng - sans 
raison, pour rien 

ndáng 
VT gronder. Bîû ngön ndáng 
ngön k‡ mbï-µ òö tà lé. Le 
père a grondé son fils qui 
n'est pas obéissant. 
VI tonner (plus. fois). 
Ngön nç tÆdæ òö ká ndï k‡ 
ndáng rä-µ L'enfant pleure 
parce qu'il a entendu le 
bruit du tonnerre. 
VT crier brutalement, 
fortement à 

ndáng-ndáng 
Id {très (sombre: descr. 
de ndùl)}. Lò ndùl ndáng-
ndáng. Il fait très 
sombre. 
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ndä© 
NIn peau, cuir. Dé ÷ä ndÏy 
sÆ ndä© àbÕ. On fait des 
chicottes avec la peau de 
l'hippopotame. 

ndä©-tà 
NIn lèvre. Ndä©-tà-» gäng 
sÆ dò. Ma lèvre s'est 
déchirée en blessure. 

ndàtÕ 
Id {nettement (séparer: 
descr. de gäng)} 

ndát‡-ndát‡ 
Av complètement. KùlÆ lÆ-» 
gòtó ndát‡-ndát‡ tä. Mon 
travail est complètement 
fini. 

ndàÛ 
VT frire, griller {v. 
aussi îb¸} D¡yÜ à ndàÛ 
kàbrï. La femme est en 
train de griller les 
arachides. 

ndày-ndày 
Id abondamment, avec 
averse. Ndï ÆdÕ kûŽ¸ ndày-
ndày àd¸ màñ tàä lò pÉl-
pÉl. Il a plu avec grêle 
abondamment de sorte que 
l'eau a envahi le lieu 
partout. 

nd¼-lé 
Av jamais. M-ª Njàménà 
nd¼-lé. Je n'ai jamais vu 
N'Djaména. 

nd¼r¡ 
N scolopendre. Nd¼r¡ ngàá 
è kù® k‡ tá n¼º sÆ kúj‡-
nàng, nè tà dò nd¼r¡ ngàá 
tür ngªy. La scolopendre 
est un insecte qui est 
pareil au scorpion, mais 
la piqûre de la 
scolopendre est très 
pénible. 

 
 

ndèñg 
V avoir la diarrhée. Ngön-
» ndèñg mÉs‡. Mon enfant a 
la diarrhée avec du sang. 

ndèt¸ 
V bercer. D¡yÜ ndèt¸ ngön-
µ. La femme berçait son 
bébé. 

ndŸþ 
VT s'égoutter, égoutter; 
filtrer. KÇ-» ndŸþ árgë. 
Ma mère a filtré du 
"argi". Yç g¸ Å-ï dÆ-kÉy 
lÆ-» àd¸ à ndŸþ màñ tä. 
Les termites ont rongé le 
toit de ma maison et 
maintenant il s'égoutte. 

ndŸþ 
VT confier du travail; 
commander. Njè-ndî® ngàá 
ndŸþ mù® màd¸-ßë-µ k‡ d¡yÜ 
læ-kàd¸ àd¸ njé ndî® g¸. 
Le grand-cultivateur a 
commandé de la boule d'une 
voisine pour les gens qui 
travaillent dans son 
champ. Tò jï-í t‡ täá ï-
ndŸþ tª ßáy. Qu'il soit 
dans ta main d'abord avant 
de commander préparer (la 
bouillie) (Proverbe) 

ndÏy  (Syn. sÏy) 
Av peu, un peu. Kàñ käg¸ 
nè ngàá línd¸ ndÏy bè. Le 
fruit de cet arbre est un 
peu sucré. 
V être petit. Ngön ngàá 
ndÏy bè, àsÕ kùm ÷ä kùlÆ 
lé. L'enfant est tout 
petit, il ne peut pas 
travailler. 

ndÏy 
N chicotte. Dòö g¸ ùndÆ-ï 
ngá-bàsá g¸ sÆ ndÏy lò-
gäng-tà t‡. Les gens 
frappaient le gars avec 
une chicotte à la place de 
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jugement. Dé ÷ä ndÏy sÆ 
ndä© àbÕ. On fait des 
chicottes avec la peau de 
l'hippopotame. 

ndÆbÕ 
VI trembler. K‡-nþ-á úwÉ 
njè-ßògÕ ßáà à ndÆbÕ ngìn-
ngìn. Si tu attrapes un 
voleur il va trembler 

ndÉg‡    (Arabe)  
VT ramasser une partie de 
(grains, sable, etc.). Kà-
» ndÉg‡ kàbrï lÆ bîû-» 
ndÏy àÛ-Ñ ßë-é. Ma grand-
mère a ramassé une petite 
partie des arachides de 
mon père et les a amenées 
chez elle. 

ndæj¸ 
VT exhorter, encourager. 
Kà-» ndæj¸-jè læ kàd¸ j-àÛ 
kùm-jé k¸ kété. Notre 
grand-père nous encourage 
d'aller en avant. 

ndÆl 
N vertige. NdÆl ÷ä-« àd¸ 
kùm-» ndùl ndƒ-ndƒ. J'ai 
le vertige de sorte que je 
ne voie pas clairement. 

ndÉl 
V réveiller, se réveiller. 
«-ndÉl-é ßàtÕ ngªy gë nè 
Ñ-mbät‡ ÷èë sÆ-». Je l'ai 
réveillé de bonne heure 
mais il a refusé de venir 
avec moi. 

ndÆ« 
V se perdre, être perdu. 
Ngön ndÆ« ÷ÉbÉ á dé ÷èë 
sÆ-µ. L'enfant s'est perdu 
sur la route et ils l'ont 
emmené. 

ndÆm-kÆrÉ 
N fétiche malfaisant 
destiné à retarder 
quelqu'un dans ses 
activités 

ndÆ® 
V être épais. Ndä© àbÕ 
ngàá ndÆ® ßàkÕ ßàkÕ. La 
peau de l'hippopotame est 
très épaisse. 

ndær  (Syn. ùr) 
VT creuser: piler. «-ndær 
bÉ k‡ ngäl ngªy gë kàd¸ «-
÷ä-Ñ bÉ-yìd¸ kèm kÉy lÆ-». 
J'ai creusé un trou 
profond pour en faire le 
WC dans ma concession. 

ndÆy 
Av agréablement. Tár känj¸ 
k‡ d¡yÜ ndïr ngàá nÆ£ 
ndÆy. La sauce de poisson 
préparée par cette femme 
est très agréable. [litt: 
agréablement succulent] 

ndì 
VI s'asseoir, être assis. 
Î-ndì nè ï-ngóm-« ndÏy. 
Asseyez-vous ici et 
attendez-moi un instant. 
«-ndì, ï-ndì, nÏ ndì, jè 
ndì-ï, sè-ï ndì-ï, dé ndì. 
je/ tu/ il/ nous/ vous/ 
ils s'asseoir 
Aux auxiliaire progressif. 
«-ndì m-ä «-ndó yª. Je 
suis en train d'étudier. 

ndï 
N pluie. Ndï ÆdÕ ngªy gë 
ßí-làä j-àsÕ kùm dùb-ï lé. 
Il pleut très fort, on ne 
peut pas semer 
aujourd'hui. 

ndí 
N épice faite normalement 
avec la noix de néré. Tár 
k‡ sÆ ndí ngàá nÆ£ ngªy. 
La sauce fait avec l'épice 
de néré est très agréable. 

ndï-Æ£  (Syn. màs¸-ndï) 
N mai 
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ndíb¸ 
N le soufflet de la forge. 
N-úlæ pòr gír m¡yð t‡ sÆ 
ndíb¸ n-ád¸ kîd¸. Il a mis 
le feu sous le couteau de 
jet avec le soufflet pour 
le forgeron. 

ndìgÕ 
VT répondre. Bîû-í ßär-ï, 
ké ä ndìgÕ tà-µ t‡ lé wà? 
Ton père t'appelle -- vas-
tu lui répondre? 
Expr: ndìgÕ sÆ [dòö] dÆ-t‡ 
lé - n'être pas d'accord 
avec [qqn] 

ndìgÕ  (Syn. gè) 
VT vouloir. Ngön ngä± ngàá 
bàsá ngªy gë, màndÕ g¸ 
màlàng kúwæ ndìg-ï tàä-ï-
nï. Le fils du chef est 
très beau, toutes les 
jeunes filles veulent se 
marier avec lui. J-à j-àÛ 
lò-k‡ ï-ndìgÕ. Nous irons 
quand tu veux. Ñ-ndìgÕ læ 
ndögö kübü g¸ k‡ kìgÕ. Il 
veut acheter des nouveaux 
vêtements. 

ndï• 
V youyou, faire. D¡yÜ g¸ 
ndï•-ï [ndï.líï] dÆ njè-
kà£-síndæ g¸ t‡. Les 
femmes poussaient les 
youyous (pour encourager) 
les cavaliers. 

ndíl 
NIn ombre. Ndíl dïl ngàá 
màjÕ ä sî£ lóm ä. L'ombre 
du caïlcédrat est frais et 
très bon. 
NIn esprit. 
Expr: ndíl [dòö] ¼ÿ sÇy-
sÇy - [qqn] être sursauté 
Ndíl dòö g¸ ¼ÿ sÇy-sÇy Les 
gens étaient sursautés. 

 
 

ndìng 
Av en silence total. Ngä± 
¡ dîô lÆ täm tà ßáà lò tò 
ndìng. Le chef s'est levé 
pour parler et il avait un 
silence total. 

ndïngæ [nd¬§gæ] 
V convoiter. Njè-dàbÕ 
ndïngæ bänj¸. Le paresseux 
convoite la lèpre. 

ndìr 
VI bouillir 
VI battre (le coeur). KàdÕ 
ngön-» ndìr gùkÕ-gùkÕ. Le 
coeur de mon enfant bat 
fortement. 

ndïr 
VT cuire. KùlÆ lÆ dìngÆm 
ßáà è ndî® nè kùlÆ lÆ d¡yÜ 
ßáà è ndïr yª. Le travail 
d'un homme est le champ, 
celui d'une femme c'est la 
cuisine. 

ndìsæ [ndÕsæ,ndìsæ] 
N balai. Dòö g¸ îy-ï lò k‡ 
kÉy sÆ ndìsæ. Les gens 
balaient l'intérieur de 
leurs maisons avec un 
balai. 

ndìsæ [ndÕsæ,ndìsæ] 
VT se raser. YìngÆ ngàá è 
yª k‡ dòö g¸ à ndìsæ-ï 
mbäý-tà-d‡. Un rasoir est 
un outil que les gens 
utilisent pour se raser la 
barbe. 

ndìsÕ 
NIn nid (d'oiseau). Æ£ g¸ 
÷ä-ï ndìsÕ dÆ käg¸ kûl t‡. 
Les oiseaux font leurs 
nids dans les figuiers. 

ndìsÕ 
V être vieux. Kübü lÆ-» 
ndìsÕ ngªy gë tä. Mon 
habit est déjà vieux. 
VI être usé. Yò è ndìsÕ 
ndògö La mort est un secko 
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usé. (Proverbe: partager 
le deuil est la 
consolation) 

ndìtÆ [ndÕtÆ,ndìtÆ] 
V glisser, se glisser. «-
ndìtÆ ßáà m-ösö dàn bîr 
t‡. Je me suis glissé dans 
la boue et puis je suis 
tombé. 
V être glissant. ÷ÉbÉ k‡ 
dòö ùn nè ngàá ndìtÆ ngªy. 
La route que la personne a 
prise est très glissante. 

ndƒ-ndƒ 
Id très (noir) {descr. de 
ndùl} Lò ndùl ndƒ-ndƒ àd¸ 
m-ª lò lé. Il fait très 
noir et alors je ne vois 
rien. 

nd¬mð 
VT emprunter; prêter. «-
nd¬mð síndæ lÆ bùrÆ-mbä-» 
m-äw-Ñ ßë-é. J'ai emprunté 
le cheval de mon hôte pour 
rentrer chez moi avec. 

nd¬yð 
VT peler. M-nd¬yð bängàw 
k‡ ndïr. J'ai pelé les 
patates douces (cuites). 

ndò 
N cérémonie d'initiation. 
KàÛ ndò t‡ sÆ ngán g¸ ngàá 
è yª k‡ ùwÆ kèm GùlÆy g¸ 
ngªy. Aller à l'initiation 
avec les enfants est une 
coutume très importante 
chez les Gulays. 

ndö 
N douleurs prénatales. Ndö 
÷ä nþÏ-» ngªy gë. Ma femme 
commence avec les douleurs 
d'accouchement. 

ndó 
VT étudier. K‡-nþ-á í-ndó 
yª lë ßáà ä ï-tèë kîd¸ lé. 
Si tu n'étudies pas, tu ne 
vas pas réussir. 

V apprendre 
VT enseigner 

ndòö 
N pauvreté. Ndòö tò ngªy 
kèm ßë t‡ lÆ-» ßí-làä. Il 
y a beaucoup de pauvreté 
de mon village maintenant. 
[litt: ...aujourd'hui.] 

ndò-d¡yÜ 
N fille initiée. KàÛ ndò-
d¡yÜ ßàr-á ngàá îg¸ ndï læ 
kÆdÕ. Les rites 
d'initiation accomplis 
pendant la saison 
pluvieuse empêche que la 
pluie tombe. 
N initiation de jeunes 
filles 

ndògö 
VT baigner, se baigner. 
Ãd¸-«-ï màñ äd¸ «-ndògö. 
Donnez-moi de l'eau pour 
me laver. 

ndògö 
N clôture en paille, 
secco. N-ílæ ndògö n-ªy-Ñ 
dÆ kÉy lÆ-é. Il a mis en 
place du secko autour de 
sa maison. 

ndögö 
VT acheter. Ké ï-ndögö 
kübü lÆ-í nè ngàá sÆ 
kándáng wà? À combien as-
tu acheté tes vêtements. 

ndòlè 
VI suivre. Bís‡ lÆ-é ndòlè 
gö-é lò k‡ n-á njïyæ-Ñ. 
Son chien le suit chaque 
fois qu'il se promène. 

ndòlè 
VT fouiller. «-ndòlè 
líb‡rì ngàá pí pí m-‡ngÉ 
lé. J'ai cherché 
l'aiguille en vain, je ne 
l'ai pas trouvé. 
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ndòlë 
V se flétrir. Mbï kám g¸ 
ndòlë-ï tÆdæ nàng sî£ lé. 
Les feuilles des arbustes 
sont flétries parce que le 
sol n'est pas humide. 

ndólë  (Syn. ndçy) 
V luire; briller. MÆdÕ k‡ 
kôb‡ d¡yÜ t‡ ndólë kÜy-
kÐy. La perle sur le cou 
de la femme est très 
brillante. 
V être luisant 

ndöm 
VI {être ou devenir bancal 
(sujet toujours njà 'les 
pieds')}. Njà-é ndöm lò k‡ 
n-ƒ n-ósó dÆ käg¸ t‡. Il 
est devenu bancal quand il 
est tombé de l'arbre. 
VI se pencher, devenir 
courbé. GàjÕ käg¸ k‡ «-m¼ 
ngàá ndöm lÆ kòsö. La 
fourche que j'ai plantée 
s'est penchée pour tomber. 

ndöyö 
N esp. de gazelle. Ndöyö 
ngàá è dº k‡ bòý dù« dùl. 
La gazelle est un animal 
plus grand que la biche-
cochon. 

ndÅ 
NIn langue. Lò-k‡ m-úsÉ 
gîjÕ-dî ßá ßáà «-tÇ ndÅ-». 
Lorsque je mangeais du 
maïs je me suis mordu la 
langue. 

ndÅ 
N la bonne aventure, 
divination. M-äw ndÅ të t‡ 
læ kàd¸ njé-të g¸ î®-ï gír 
yª k‡ màjÕ àd¸-ï-mï. Je 
suis parti à la bonne 
aventure de la divination 
chez les devins pour 
qu'ils me disent de bonnes 
nouvelles. 

ndÅ 
N la chasse, la pêche. NdÅ 
ngàá àd¸ dòö g¸ àÛ-ï ßáà 
tûl-ï dº g¸ ngªy. La 
chasse fait de sorte que 
les gens qui y aillent 
tuent beaucoup d'animaux. 

ndÅç  (Syn. ngÜ) 
VT gratter. Ngön ndÅç kùm-
µ sár kàd¸ tû bè. L'enfant 
grattait l'oeil à tel 
point qu'il allait en 
crever. 
VT démanger. Gùtù-tà yíl 
g¸ ndÅç-«-ï ngªy gë. Les 
piqûres de moustique me 
démangent beaucoup. 

ndçr¬ 
N monticule avec trou. 
Ndçr¬ ngàá è bòlè k‡ dº g¸ 
tò-ï tütú. C'est un ancien 
trou où les animaux 
habitent. 

ndçy  (Syn. ndólë) 
VI luire; briller. Bàr-
gìdÕ tôrsÕ k‡ nàr-yª ngàá 
ndçy ngªy. L'extérieur 
d'une torche métallique 
reluit beaucoup. 

ndû 
N jour, journée. Dìmªs 
ngàá è ndû tàä kÆb¸. Le 
dimanche est un jour de 
repos. 
Expr: ndû kárë lé - jamais 
M-ª Njàménà ndû kárë lé. 
Je ne suis jamais allé à 
N'Djamena. 
Expr: ndû k‡-÷á t‡? - 
quand, quel jour? Ké ä ï-
÷èë ndû k‡-÷á t‡ wà? Quand 
vas-tu venir? 

ndû 
V venir (la saison sèche). 
ßäl ndû ÷èë tä, dòö g¸ à 
ró-ï lò. La saison sèche 
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est arrivée, les gens 
brûlent la brousse. 

ndîû 
V être inquiété. «-ndîû 
ngªy tÆdæ ngön-» ÷èë lé. 
Je suis très inquiété 
parce que mon enfant n'est 
pas venu. 

ndûô 
Av pendant la nuit {loc. 
de ndû} Dàn ndûô njè-ßògÕ 
tèë ¼ÿ. En pleine nuit le 
voleur s'est échappé. 

ndû-g¸ 
Av toujours, souvent 
{précédé de sÆ} J-ùsÆ yª 
n¼º t‡ sÆ ndû-g¸ ndû-g¸. 
Nous mangeons ensemble 
toujours. 

ndû-tàä-kÆbæ 
N dimanche 

ndûb¸ 
VI étinceler. Yäl pòr ngàá 
ndûb¸ ràtàtà. Les braises 
du feu étincellent pam. 

ndôb‡ 
V être fort (piment). Käb¸ 
ndôb‡ ngªy gë. Le piment 
est très fort. 

ndôgé 
N matin {normalement sÆ-
ndôgé} K‡-nþ-á Ç mù® sÆ 
ndôgé ßáà ä ï-tò ßï ngªy 
kàd-á. Si tu manges la 
boule le matin, tu 
dormiras beaucoup (pendant 
la journée.) 

ndîjÕ 
VT déranger. KÉng g¸ 
ndîjÕ-«-ï ngªy lò k‡ nè 
t‡, «-ndìgÕ læ tèë nàtá ÷ä 
kùlÆ. Les mouches me 
dérangent beaucoup ici, 
alors je vais travailler 
dehors. M-úndÉ-é tÆdæ Ñ-
ndîjÕ-« ngªy. Je l'ai tapé 

parce qu'il m'a beaucoup 
dérangé. 
V être compliqué. «-ndìgÕ 
læ ÷ä kùlÆ sÆ dòö g¸ k‡ 
njé ndîjÕ lò g¸ lé. Je ne 
veux pas travailler avec 
les gens compliqués. 

ndîl 
N (chose) visqueuse, 
gluant. Tár kúl ngàá ùwÆ 
ndîl ngªy. La sauce longue 
est très visqueuse. 
Expr: ùwÆ ndîl - être 
visqueuse 

ndî® 
V labourer, cultiver, 
semer. Dòö g¸ ndî®-ï búy 
ngªy gë kòñ-làä. Les gens 
ont cultivé beaucoup de 
coton cette année. 
VT sarcler 

ndôr 
VT tirer. Màñg g¸ ndôr-ï 
púsÕ k‡ kö ÷ùsù kèm. Les 
boeufs tiraient une 
charrette chargée de mil. 

ndît¸ 
VT rencontrer. Lò-k‡ «-
ndît¸-ï ßáà ä ª yª k‡ à 
÷ä-ï ßáy. Si je te 
rencontre alors tu vas 
voir ce qui va t'arriver. 

ndôt‡ 
VI bouger. KàdÕ îsÕ ngªy 
gë àd¸ «-ä «-ndôt‡ ndíl-í. 
Le soleil me dérange 
beaucoup, alors je vais 
bouger à l'ombre. 

ndü 
NIn voix. M-ö ndü ngön-» 
k‡ nç. J'ai écouté la voix 
de mon enfant qui pleure. 
NIn bruit. M-ö ndü ngán g¸ 
k‡ à àg-ï n¼º nàtá. J'ai 
écouté le bruit des 
enfants qui jouaient 
dehors. 
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ndùú 
N esp. de plante grimpante 
[Ampelocissus pentaphylla] 
{semblable aux raisins} 

ndùbæ 
N héritage. Lò k‡ óy ngàá 
ßáà yª ndùbæ lÆ-í è lÆ 
ngán-í g¸. Quand tu seras 
mort, ton héritage reste 
pour tes enfants. 
N ancienne place d'un 
village 

ndüb¸rï 
VT rouler, faire tourner. 
Dòö g¸ ndüb¸rï-ï Ær læ 
kùt-ï tà lò. Les gens 
roulent la pierre pour 
fermer le lieu. 

ndùbù 
N esp. de serpent [Python 
royal]. Ndùbù ngàá è lï k‡ 
dÅ lé ßáà dòö g¸ k‡ kùm-d‡ 
ùnjü ùsÆ-ï. Le python 
royal est un serpent qui 
ne mord pas et les 
personnes âgées le 
mangent. 

ndübü 
VI éclater. Bá¥ ndübü àd¸ 
ndíl dòö g¸ tèë-ï ¼ÿ-ï 
sÇy-sÇy. La balle a éclaté 
et les gens ont pris peur. 
VI s'épanouir, briller. 
Pútü käg¸ g¸ ngàá ndüb-ï 
rä-d‡ màjÕ ngªy gë. Les 
fleurs des arbres se sont 
épanouies très bien. 

ndüjÉ 
N cicatrice. Sà® g¸ ngàá 
ù«-ï ndüjÉ kùm ngán ndò g¸ 
t‡. Les Saras coupent des 
cicatrices dans les 
visages des initiés. 

ndújæ 
N esp. de plante à bulbe, 
oignon sauvage 
[Amarylliadaceae sp.]. 

Ndújæ è yª k‡ dòö g¸ àj-ï-
í rä-d‡. L'oignon sauvage 
est une chose que les gens 
se guérissent avec. 

ndùjü [ndùjü,ndùj¸] 
N farine. Ndùjü ngàlì ndà 
káng-káng. La farine de 
manioc est blanche 
pétillant. 

ndùl 
V être noir. Kàñ käg¸ nè 
ngàá ndùl. Le fruit de cet 
arbre est noir. 
Expr: kÆm [dòö] ndùl - 
avoir le vertige Kùm-é 
ndùl ndáng-ndáng àd¸ Ñ-tèë 
n-ósó. Il a beaucoup de 
vertige de sorte qu'il est 
tombé. 

ndùm  (Syn. ndùm-mürkütü) 
V être pourri. Môngî g¸ 
màlàng k‡ ï-ndögö súkü t‡ 
ngàá ndùm-ï Les mangues 
que tu as achetées au 
marché étaient toutes 
pourries. 

ndùm  (Syn. ndùm-m) 
VT enduire d'huile, 
oindre. KÇ ngön ndùm ngön 
sÆ ùbü tä-ßáy àÛ sÆ-µ kÉy. 
La femme a enduit le corps 
de son fils avec de 
l'huile et après elle l'a 
porté dans la maison. 

ndùm-kóté 
N grain de la figue 
pourrie qui tombe au mois 
de Juin 
NP Juin (par extension). 
SÆ nº ndùm-kóté ngàá, ndï 
ÆdÕ ngªy àd¸ mbï kám g¸ 
dŸy-ï nàngá sàtàtÕ-sàtàtÕ. 
Au mois de juin là, il 
pleut beaucoup de sorte 
que les feuilles chutent 
abondamment. 
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ndünæ 
VT poser, incliner contre. 
«-ndünæ rä-» kàdÕ kÉy t‡ 
tÆdæ mÅç-» tür-« ngªy. Je 
m'appuie contre la maison 
parce que j'ai mal au dos. 

ndùngÆ [nd“§gÆ] 
N jumeaux, jumelles. Màd¸-
ßë-» òjÕ ndùngÆ g¸. Ma 
voisine a donné naissance 
à des jumeaux. 

ndùngÆ 
N esp. d'arbre [Commiphora 
pedunculata]. NdùngÆ ngàá 
è käg¸ k‡ ùbÆ ngªy gë kûr-
ô. Le Commiphora 
pedunculata est un arbre 
qui pousse beaucoup dans 
les forêts. 

ndür 
VI se tourner. Ngön k‡ mÅy 
ngàá ndür pàtÕ-pàtÕ yó 
pàtÕ-pàtÕ nè. L'enfant 
malade tournait et se 
retournait toute la nuit. 
VT se débattre 
{physiquement, obj. est rä 
[dòö]} ÁsÕgàr ndìgÕ læ 
kùwÆ-é ßáà Ñ-ndür rä-é Ñ-
tèë n-ªy. Le soldat a 
voulu le saisir et il 
s'est débattu pour 
s'échapper. [litt: il sort 
(et) il fuit] 

ndúr 
N hérisson. Ndúr ùsÆ mbï 
kám g¸ ä ùsÆ g¼r¡ g¸ ä. Le 
hérisson se nourrit 
d'herbes et de 
sauterelles. 

ndúr  (Syn. kÉb‡) 
VT entasser. D¡yÜ ndúr 
tásä g¸ dÆ n¼º t‡. La 
femme entasse les marmites 
une sur l'autre. 

 
 

ndùsü [ndùsü,ndùs¸] 
VT filtrer. KÇ-» ndùsü màñ 
dÆ yïb¸ læ kàd¸ d-ªy. Ma 
mère a filtré la partie 
claire de la bière de mil 
pour qu'on boive. 
VT verser doucement pour 
que les résidus restent 

ndüsü 
V être vermoulu. Käg¸ yïdæ 
ngàá ndüsü láw lë. Le bois 
de l'arbre 'yide' ne 
devient pas vermoulu vite. 

ndùy 
Id {très (épais: descr. de 
ßÆbÕ)}. Bƒyð ßÆbÕ ndùy. La 
bouillie est très épaisse. 

ndùÿ 
VT chavirer. Tò ndùÿ màñ 
bä-á. La pirogue a chaviré 
dans les rapides. 

ngàá [§gàá] 
Spc ce, cette, ces (forme 
indépendante). Ngön k‡ 
tàg‡-làä m-ª-µ súkü t‡ 
ngàá è ngön-í. Cet enfant 
que j'ai vu au marché hier 
c'était ton fils. 
Expr: nè ngàá - ce, cette, 
ces 
Av là, là-bas 

ngà-m¬yº-kùm-í 
N esp. d'oiseau, mange-
mil. KùsÆ bò tûl ngà-m¬yº-
kùm-í. Manger gros a tué 
le mange-mil. 

ngà-nÉl-mä• 
N tourbillon 

ngä-nùngæ [§gän“§gæ] 
N saison chaude {mars, 
avril} 

ngà-ndÉl-wðy 
N luciole. Ngà-ndÉl-wðy è 
kù® k‡ à ndçy ndûô. La 
luciole est un insecte qui 
brille comme un feu dans 
la nuit. 
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ngà-ndób‡ 
NIn partie supérieure de 
la poitrine. è Æ£ k‡ tá 
n¼º sÆ dÉr nè ngà-ndób‡-µ 
ndà. C'est un oiseau de la 
taille d'une colombe, mais 
sa poitrine est blanche. 

ngä-ngùngæ 
N saison chaude 

ngä-îbÕ-ôy 
NP février, la période 
entre la fin de janvier 
jusqu'au début de mars. 
Ngä-îbÕ-ôy ngàá è nº k‡ 
kàdÕ îsÕ ngªy lé ßáy. 
Février est un mois où il 
ne fait encore chaud. 

ngà-tôg‡ 
N ancien, sage. Kùm ngà-
tôg‡ tûl kÇ-tŸÏ. Les yeux 
d'un ancien tuent la 
petite abeille. (Proverbe: 
les anciens sont plus 
sages que les jeunes) 
N adulte 

ngàbÕr¼y 
N iguane, "varan de 
l'eau". Bèñ-» ndïr 
ngàbÕr¼y àd¸ j-Å. Ma tante 
paternelle a préparé le 
varan aquatique pour 
manger (avec la boule). 

ngäl [§gäl] 
V être long. Ngö-kÇ-» k‡ 
tîgÕ ngäl ngªy. Mon grand-
frère est très grand. Kæ€ 
g¸ ngàá è Æ£ k‡ njà-d‡ 
ngäl. Les hérons garde-
boeufs sont des oiseaux 
avec les pieds longs. 

ngäl-bÆnï 
N margouillat {v. k‡-ngäl-
bÆnï} 

ngàlì [§gàlì] 
N manioc. Ngàlì k‡ tÆb¸ 
ngàá nÆ£ dù« ngàlì k‡ 
ndïr. Le manioc cru a un 

meilleur goût que le 
manioc cuit. 

ngán [§gán] 
N {enfants (pl. irrég. de 
ngön)} 
N minutes. NgìrÆ-kàdÕ lÆ-» 
è kàdÕ-mùtÉ sÆ ngán-µ-dÆ-
t‡-kûr-mùtÉ. L'heure (que 
j'ai) est trois heures 
avec trente minutes. 

ngàñg 
VI être difficile. Gïnd¸ 
käg¸ ngàá kî®-µ ngàñg 
ngªy. Enlever un morceau 
de ce bois est très 
difficile. 
VI être solide, dur. NgìrÆ 
käg¸ ngàá ngàñg ngìrìng-
ngìrìng. La racine de cet 
arbre est très dure. 

ngäng 
NIn bordure, limite (d'un 
lieu). Ngäng ndî® lÆ-» 
ngàá è tü k¬yð t‡ nø nç. 
La limite de mon champ est 
là ou est l'arbre de 
karité là-bas loin. 

ngäng 
NIn dents {surtout dans 
les proverbes et 
devinettes} Mùnjù àñ ßë lÆ 
njé ngäng gòtó g¸. Le 
haricot donne de grains 
chez ceux qui n'ont pas de 
dents. (Proverbe) 

ngánjá 
N esp. de petite 
grenouille. Ngánjá g¸ nç-ï 
n¼º jŸ-jŸ kùm màñ t‡. Les 
petites grenouilles crient 
bruyamment dans l'eau. 

ngà® [§gà®] 
N esp. d'arbuste épineux 
[Cassia ataxacantha]. Kûn 
ngà® ngàá d-ílÉ d-ªy-Ñ dÆ 
njòr. L'arbuste Cassia 
ataxacantha, on l'utilise 
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pour entourer les 
aubergines. 

ngä± [§gä±] 
N chef. Ngä± îg¸ læ-kàd¸ 
njé-ndó-yª g¸ àg-ï n¼º 
ndûô. Le chef a empêché 
que les étudiants dansent 
pendant la nuit. 

ngàrù [§gàrù] 
  (Syn. ngàrw¼y) 
N iguane. Ngàrù ngàá tá 
n¼º sÆ bür nè tò kùm màñ 
t‡. L'iguane est un animal 
comme le varan, mais il 
vit dans l'eau. 

ngàrw¼y [§gàrwÐy] 
  (Syn. ngàrù) 
N iguane. Ngàrw¼y ngàá tá 
n¼º sÆ bür nè tò kùm màñ 
t‡. L'iguane est un animal 
comme le varan, mais il 
vit dans l'eau. 

ngàw [§gàw] 
NIn mari {souvent ngà-» 
'mon mari'} Ngà-» è ßë-é, 
nè m-ä «-÷èë k¼ÿ yïb¸. Mon 
mari est parti chez lui, 
alors je suis venu boire 
de la bière de mil. Ngà-»/ 
ngàw-», ngàw-í, ngàw-é, 
ngàw-jé, ngàw-sí, ngàw-d‡ 
mon mari, ton mari, son 
mari, notre mari, votre 
mari, leur mari 

ngàw [§gàw] 
N furoncle, bouton au 
visage. Ngàw ùbÆ kär-nÅ-» 
t‡. J'ai un furoncle dans 
mon oeil. [litt: un kyste 
pousse sur mon front] 

ng¼º-gö [§g¼ºgö] 
NIn gorge. Kïngæ känj¸ nj¬ 
ng¼º-gö-». Une arête du 
poisson s'est coincée dans 
ma gorge. 

 

ngªy   [§gªy] 
Av beaucoup; très. ÚsÉ yª 
ngªy, nè ké b¼ý á æng bè 
wà? Tu manges beaucoup, je 
ne comprends pas pourquoi 
tu es si maigre. 

ngÆ 
NIn farine résiduelle de. 
NgÆ mät¸ n¼y kèm jÆng-læng 
t‡. La farine résiduelle 
du néré reste dans le 
filtre. 

ngÆæ [§gæÉ] 
NIn fourreau. ÚlÉ m¡yð lÆ-
í kèm ngÆæ-µ t‡. Remets 
ton couteau dans le 
fourreau. 

ngÆæ 
N tissu ou feuilles 
tressés mis sur la tête. 
NgÆæ ngàá è yª k‡ d¡yÜ g¸ 
ù®-ï òtö-ï yª dÆ-d‡ t‡. Un 
coiffe de tissu est 
quelque chose qui les 
femmes cousent pour porter 
des choses sur la tête. 

ngÉng-ræng [§gÉ§rð§] 
N fagots, brindille sèche. 
Tà ngán kïr ngàá dé ßär-d‡ 
ngÉng-ræng g¸. Des fagots 
petits s'appellent les 
brindilles. 

ngÆr [§gÆr] 
VT croquer. M-ä «-ngÆr 
gäríyä. Je suis en train 
de croquer la noix du 
palmier doum. 

ngÉy 
NIn la limite, la fin. Dà-
rº ngàá è lò ndì Núbæ, àd¸ 
ngÉy-µ gòtó. Le ciel est 
là où reste Dieu et sa 
limite n'existe pas. 

ngÜ 
VT gratter. BàtÕ-wäl ùsÆ 
dÆ ngön àd¸ ngÜ rä-µ rîtÕ-
rîtÕ. L'enfant souffre de 
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gale et il se gratte 
beaucoup. 

ngÐy [§gÐy] 
VT guetter. Bàtú ngÐy yÉg¸ 
læ kùwÆ-µ. Le chat guette 
le rat pour le saisir. 

ngìn-ngìn [§gìn-ngìn] 
Id violemment (trembler) 
{descr. de ndÆbÕ} Dòö g¸ 
ùwÆ-ï njè ßògÕ ßáà, ßæ• 
÷ä-µ àd¸ ndÆbÕ ngìn-ngìn. 
Les gens ont attrapé un 
voleur, alors il a eu peur 
de sorte qu'il a tremblé 
violemment. 

ngïr [§gïr] 
NIn vagin. Ngïr d¡yÜ è á 
ngön tèë tütú. C'est par 
le vagin de la femme que 
l'enfant sort. Bájàl ngàá 
è rä-tür k‡ ÷ä d¡yÜ gë kèm 
ngïr t‡. La gonococcie est 
une maladie qui infecte 
les vagins des femmes. 

ngìrÆ [§gìrÆ] 
V être rugueux, calleux. 
Ndä© bür ngàá ngìrÆ. La 
peau sur le dos du varan 
est rugueuse. 

ngìrÆ [§gìrÆ] 
NIn racine. NgìrÆ màs¸ 
ngàá möng ngªy. Les 
racines du tamarinier sont 
très difficiles à enlever. 
NIn nerfs 

ngïræ [§gïræ] 
NIn peau. JÕ-÷ä kîdÕ sÆ 
ngïræ b¬yð. Nous avons 
fait un tambour avec la 
peau de la chèvre. Kété-
márí kà-jé g¸ îû-ï ngïræ. 
Nos ancêtres d'auparavant 
portaient des peaux. 

ngìrÆ-kàdÕ [§gìrÆkàdÕ] 
V heure. Ké ngìrÆ-kàdÕ lÆ-
í è kándáng? Quelle heure 

est-il? NgìrÆ-kàdÕ è mùtÉ. 
Il est trois heures. 

ngïrïng 
VT fixer, ancrer 
solidement. D-ùndæ gír kÉy 
ngàá d-ád¸ ngïrïng 
ngíríng-ngíríng. Le devant 
du camion là est entré 
dans la boue de sorte 
qu'il s'est fixé 
solidement au sol. 

ngìrìng-ngìrìng 
Id {très (dur): descr. de 
ngàñg} 

ngíríng-ngíríng 
Id {très (solide): descr. 
de ngïrïng} 

ngísæ 
N pou. Ngísæ g¸ ùsÆ-ï dÆ 
ngön àd¸ ÷ä dò. Les poux 
ont mordu la tête de mon 
fils à tel point qu'il a 
fait une blessure. 

ngó [§gó] 
N calebasse. N-úm njár kö 
kèm ngó t‡ ßáà Ñ-tógö. 
Elle versa le mil dans la 
calebasse et le lava. 

ngö-bàsá [§göbàsá] 
N jeune homme. Ngö-bàsá 
ngàá ndìgÕ tàä d¡yÜ nè nàr 
gòtó jï-µ t‡. Le jeune 
homme veut se marier mais 
il n'a pas de l'argent. 

ngö-kÇ [§gökÇ] 
NIn frère, soeur. Ngö-kÇ-» 
tánä n¼º sÆ bîû-», nè mº 
ßáà «-tánä n¼º sÆ kÇ-». 
Mon frère ressemble à 
notre père, tandis que je 
ressemble plus à notre 
mère. 

ngö-màndÕ 
N jeune fille 

ngö-nän 
NIn cousin, cousine (côté 
maternel). Jè sûk‡ n¼º sÆ 
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ngö-nän-». Mon et mon 
cousin nous nous 
plaisantons. 

ngöm [§gçm] 
VT garder. Ngön k‡ à ngöm 
yª-kù£ g¸ lÆ-» ngàá n¼y 
wàlé ßáy. L'enfant qui 
garde mes animaux est 
resté encore en brousse. 
Ãw ï-ngöm b¬yð g¸ ßáà ï-
tÉl ßäl-á. Va garder les 
chèvres et reviens dans la 
saison sèche. 

ngóm [§gÇm] 
VT attendre. Î-ngóm-« m-ä 
÷èë ÷árí-nè. Attends-moi, 
je viens maintenant. 

ngön [§gçn] 
NIn fils, fille. D¡yÜ ìl 
tà ngön-µ k‡ kíd¸. La 
femme donna un baiser sur 
la joue de son bébé. 
N enfant. NÏ ngön k‡ ndÏy 
bè àd¸ n-ás‡ kùm k¼ÿ máng 
lë. Il est toujours un 
enfant, il ne peut pas 
fumer. 
NIn petite chose. è ngön 
känj¸ k‡ tò kùm dúngÉ bä 
t‡. C'est un petit poisson 
qui vit dans l'eau 
profonde du fleuve. 

ngön-jï [§gçnjï] 
NIn doigt {pl. ngán-jI} 
Ngán-jï-jé g¸ è mƒ mƒ = 
Ngán-jï-jé è mƒ. Nous 
avons cinq doigts dans 
chaque main. 

ngóng [§gÇ§] 
V être grand, gros (les 
choses rondes). Kàñ ÷ûý nè 
ngàá ngóng wÆkÕr-wÆkÕr. Le 
fruit de ce karité est 
très gros. 

ngónj‡ [§gÇnj‡] 
N hernie. Dòö g¸ k‡ àÛ-ï 
sÆ ngónj‡ ngàá tò-ï ßï 

ndûô lë. Les personnes qui 
ont une hernie ne dorment 
pas la nuit. 

ngÅyÅ 
N rat : esp. de. NgÅyÅ 
ngàá è dº k‡ mbï-µ ngäl à£ 
dÆ-µ. Le rat 'ngoyo' est 
un rat avec les oreilles 
plus longues que la tête. 

ngî [§gî] 
V arbre mort, bois sec. 
Ngî ngàá d¡yÜ g¸ tíl-ï ÷ä-
ï pòr. Le bois sec, les 
femmes le fendille pour 
faire le feu. 

ngî [§gî] 
VI être chauve 
{normalement utilisé dans 
le locatif} DÆ mäl ngàá 
ngî-ô. La tête du 
charognard est chauve. 

ngô [§gô] 
NIn coquille, écaille, 
écorce. Kàbrï k‡ tò kèm 
ngô-µ t‡ ngàá tújú láw lë. 
Les arachides dans la 
coquille ne s'abîment pas 
rapidement. 

ngûd¸ [§gûd¸] 
N course; courir. NÏ ngûd¸ 
gö b¬yð. Il a couru 
derrière la chèvre. 
VT poursuivre. «-ngûd¸ 
dÆg¸m nè ¼ÿ dù«-«. J'ai 
poursuivi un lièvre mais 
il a couru plus que moi. 

ngîkÕr 
N chauve-souris de maison. 
NgîkÕr è yª g¸ k‡ tò-ï 
gílÉ kÉy t‡ ßáà yìd¸-d‡ ¼ÿ 
kàdÕ kÉy t‡. Les petites 
chauves-souris est une 
chose qui habit dans les 
coins des cases, alors 
leurs excréments coulent 
contre les murs. 
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ngôk¸rûý 
N esp. d'insecte qui 
habite dans la mare. 
Ngôk¸rûý ngàá tò kùm màñ 
dàng t‡; gìdÕ-µ ndólë. 
L'insecte 'ngokiroy' 
habite dans la mare; sa 
carapace est brillante. 

ngîndông 
N sorte de piège pour les 
rats. Ngán g¸ üyæ-ï 
ngîndông ùwÆ-ï yÉg¸ g¸. 
Les enfants tendent le 
piège pour attraper les 
rats. 

ngîr [§gîr] 
Av proche. KÉy lÆ-é tò 
ngîr kôt‡ lÆ-» t‡. Sa 
maison est proche de la 
mienne. KÉy lÆ-» è ngîr. 
Ma maison est proche. 
Expr: ngîr kôt‡ - près de 

ngîrîng [§gÅrÅ§] 
N faucille. Ãd¸-«-ï 
ngîrîng læ-kàd¸ m-àä-Ñ 
ndî®-ô. Donnez-moi une 
faucille pour que je 
l'emmène au champ. 

ngúl [§gúl] 
N igname. Ngúl k‡ ndïr sÆ 
dº ngàá nÆ£ ngªy gë. 
L'igname cuite avec la 
viande est très 
succulente. 

ngùr 
NIn envie forte de. Ngùr 
dº ÷ä-« ngªy. J'ai 
beaucoup envie de la 
viande. 

ngúr [§gúr] 
N étang (dans la forêt). 
Màñ k‡ kèm ngúr t‡ nè ngàá 
à® yáng yáng. L'eau de 
cette source là est 
claire. 

 
 

njà 
NIn pied, jambe. N-ósó dÆ 
käg¸ t‡ n-ád¸ njà-é tètÕ. 
Il est tombé de l'arbre et 
s'est cassé la jambe. 
Expr: njà [dòö] ndà - 
[qqn] ne maintenir pas sa 
propreté D¡yÜ nè ngàá njà-
µ ndà ngªy tÆdæ ¼ gö rä-µ 
lé. Cette femme ne 
maintient pas sa propreté 
parce qu'elle ne veille 
pas sur elle-même. 
Expr: njà [dòö] möng - 
[qqn] être agile (avec les 
pieds) Ngön nè ngàá njà-µ 
möng Žàm sÆ njïyæ. Cet 
enfant là est très agile 
dans la marche. 
Expr: njà [dòö] ndöm - 
[qqn] être bancal, courbé 
Ngö-nän-» ngàá njà-µ ndöm 
àd¸ njïyæ tÆbÕl-tÆbÕl. Mon 
cousin est bancal de sorte 
qu'il marche en titubant. 
Expr: njà [dòö] sî£ gír-µ 
t‡. - [qqn] pas être 
stable sur les pieds Njè-
mÅy ngàá njà-µ sî£ gír-µ 
t‡. Le malade là n'est pas 
stable sur les pieds. 
Expr: njà [dòö] sî£ gír-µ 
t‡ - [qqn] être un 
trainard MàjÕ kàd¸ úlæ-ï 
ngön nè ngàá lé tÆdæ njà-µ 
sî£ gír-µ t‡ ngªy. Il ne 
faut pas envoyer cet 
enfant là parce qu'il est 
un trainard. 
Expr: njà [dòö] tùngæ - 
[qqn] être vif (sur les 
pieds) Njà-é tùngæ Žàm lò 
k‡-nþ-á úl-é. Il est vif 
sur les pieds quand on 
l'envoie. 
Expr: njà [dòö] túgæ-µ - 
[qqn] se heurter à un 
événement (soit bon, soit 
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mauvais) Kà-» àÛ k¸ mbä t‡ 
ßáà njà-µ túgæ-µ màjÕ lé 
àd¸ tÉl ßë-é. Mon grand-
père allait en voyage mais 
s'est heurté à un mauvais 
événement et il est revenu 
au village. 

njà 
N fois. è njà jöó k‡ «-÷èë 
kèm ßë k‡ Gündí tä. C'est 
la deuxième fois que je 
viens à Goundi. Njè-ndÅ 
ùndÆ tòbòy njà mùtÉ nè 
tûl-µ lë. Le chasseur a 
tiré sur le lion trois 
fois mais il ne l'a pas 
tué. 
Expr: njà kárë lé - jamais 
M-ª Njàménà njà kárë lé. 
Je n'ai jamais vu 
N'djamena. 

njàkÕr 
Id {très (acide: descr. de 
màs¸)} 

njälä 
N pantalons. Dé ßògÕ njälä 
lÆ-» ßë-é àd¸ m-ä «-ndögö 
k‡-÷àng. On a volé mon 
pantalon au village, je 
vais acheter un nouveau. 

Njàménà 
NP N'Djaména (capitale du 
Tchad) 

njár 
NIn grains de (les 
céréales). 
Expr: njár kö - grains de 
mil 

njàràr 
Id {foncé (rouge: descr. 
de kÆ®)}. Käb¸ lÆ kà-» 
ngàá àñ kÆ® njàràr. Le 
piment de mon grand-père 
donne de fruits rouge 
foncé. 

 
 

njàrè 
V fendre, couper. D¡yÜ 
njàrè kèm känj¸ tôr t¡¬-µ. 
La femme a fendu le 
poisson et enlevé ses 
intestins. 

nj¼ 
Id {clairement (voir: 
descr. de ¼)}. Dòö g¸ ¼-ï-
né nj¼ lò ÷èë t‡. Les gens 
le voyaient clairement 
lorsqu'il venait. 

njº 
N mangouste. Njº ngàá ßæ• 
lï lé. La mangouste n'a 
pas peur du serpent. 

njè 
NIn propriétaire 
N quelqu'un qui, celui 
qui. Njè kùsÆ sÆ-í î® 
ndüjÉ gùt-í t‡. Celui qui 
mange avec toi enlève tes 
oignons sauvages en ton 
absence. (Proverbe sur la 
trahison amicale) 

njé 
NIn propriétaires {pl. 
irrég. de njè} 

njè-b¼º 
NIn ennemi. K‡-nþ-á ª njè-
b¼º lÆ-í ßáà újÉ rä-í. Si 
tu vois ton ennemi, tu 
dois l'éviter. 

njè-dàbÕ 
N un paresseux 

njè-gäng-tà 
N juge. Kèm ßë k‡ Njàménà 
ngàá njé-gäng-tà g¸ gäng-ï 
tà sÆ dÆ-nàj¸-µ lé. Dans 
la ville de N'Djamena les 
juges ne jugent pas avec 
justice. 

njè-gár 
N l'avare. Njè-gár ùsÆ k‡ 
lè-í dÆ t‡. L'avare mange 
le tien en plus. 
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(Proverbe: ne vous fiez 
pas aux avares) 

njè-kÅç-t‡ 
N marqueur d'ordre des 
numéraux. è ngön k‡ njè-
kÅç-t‡ mùtÉ dàn màd¸-µ g¸ 
t‡ k‡ àd¸-« kÅ ngªy. C'est 
le troisième enfant (parmi 
les autres) qui me donne 
beaucoup de souffrance. 

njè-kîsÕ-màñ 
  (Syn. njè-ndÅ-känj¸-g¸) 
N pêcheur 

njè-kùgÆ-kàjÕ 
N guérisseur 

njè-kùlÆ 
N messager, envoyé. Ngön 
njè-kùlÆ òy ßáà tò ÷ÉbÉ. 
L'enfant envoyé est mort 
alors il reste sur le 
chemin. (Proverbe: Si 
quelqu'un est envoyé loin 
il est sans secours) 

njè-kùm-kùnjü 
N sage, personne 
intelligent 

njè-kùm-tû 
N aveugle. «-÷ä kèm-màjÕ 
sè njé-kùm-tû g¸. Je suis 
gentille avec les 
aveugles. Njé-kùm-tû g¸ è-
ï ngªy kèm ßë t‡ nè. Il y 
a beaucoup d'aveugles dans 
ce village. 

njè-mbælí 
N un magicien, un 
prestidigitateur. Njè-
mbælí ÷ä yª àd¸ màd¸-µ tÉl 
k¼rº. Le magicien a fait 
quelque chose de sorte que 
son ami est devenu un 
crapaud. 

njè-ndÆbÕ 
N celui qui se précipite. 
Mbä gäng dÆ mù® kété lë. 
L'étranger ne coupe pas la 

boule le premier. 
(Proverbe) 

njè-ndíb¸ 
N assistant au forgeron 
qui souffle. Nà£ njè-kîd¸ 
ßáà ùwÆ njè-ndíb¸. En 
manquant un forgeron ça 
attrape l'assistant 
forgeron. 

njè-ndòö 
N pauvre, personne pauvre. 
Bís‡ ÷û njè-ndòö tÉl gö-µ 
t‡ lé. Le chien gronde le 
pauvre et ne retourne pas 
derrière lui (il le suit). 
(Proverbe: le pauvre est 
toujours mal aimé) 

njè-ndó-yª 
N étudiant, élève 

njè-ndÅ 
N chasseur 

njè-ndÅ-känj¸-g¸ 
  (Syn. mbàw) 
N pêcheur. Njè-ndÅ-känj¸-
g¸ tÉl jï-µ kàrë ÷áng-
÷áng. Le pêcheur est 
revenu avec les mains 
vides. 

njè-÷û 
N soldat 

njè-tà-ßär 
N bavard, qqn qui parle 
trop. Æ£ k‡ njè-tà-ßär ÆmÆ 
gògÅ-µ t‡. L'oiseau bavard 
a beaucoup de graisse dans 
sa croupe. (Proverbe) 

njè-tôg‡ 
N le fort, quelqu'un qui 
est fort. Njè-tôg‡ täá àÛ 
mbàng-á. C'est le (plus) 
fort qui va chez le chef. 

njè-yò 
N personne en deuil. Jï 
njè-yò tò tïb¸. La main de 
celui qui est en deuil est 
collante. (Proverbe: qqn 
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qui a souffert de la mort 
peut profiter pour du mal) 
N le défunt 

njék‡-njék‡ 
Id {en petits morceaux (se 
casser): descr. de tû}. Jó 
lÆ-» tû njék‡-njék‡. Ma 
jarre s'est brisée en 
menus morceaux. 

njèl 
Id de manière inaperçue, 
invisible {descr. de gòtó} 
Njè-mbælí ngàá ÷ä yª ßáà 
gòtó njèl kàrë. Le 
magicien là a fait quelque 
chose et alors il a 
disparu de manière 
invisible. 

njèm 
Id {complètement (rempli, 
liquide: descr. de ÷ùsÕ)}. 
N-úm màñ kèm jó t‡ n-ád¸ 
÷ùsù njèm. Il a versé de 
l'eau dans la jarre de 
sorte que elle est 
complètement pleine. 

njètÕ 
Id ajoute l'idée de mal-
aimé, haine. Ngön ngàá d-
ôr-µ njètÕ àd¸ ¼ÿ àÛ ßë lÆ 
nän-µ g¸. L'enfant est 
mal-aimé et alors il a fui 
chez ses oncles maternels. 

njíb¸ 
VT mettre à côté du feu 
pour se chauffer {obj. 
normalement pòr} Ndï ùndÆ-
« ngªy àd¸ kül Å-« è á «-
njíb¸-Ñ pòr. La pluie m'a 
beaucoup pris et j'ai 
froid c'est ainsi que je 
me mets à côté du feu pour 
me chauffer. 

njíb‡ 
VT sucer. Ndíl g¸ k‡ 
màjÕlé ngàá njíb‡-ï kïngæ 
dòö g¸. Les esprits 

mauvais sucent le sang des 
gens 

njíb‡ 
N chenille poilue. M-ôd‡ 
njíb‡ jï-» t‡ àd¸ ÷árí-nè 
jï-» tí. J'ai touché une 
chenille et maintenant 
j'ai la main enflée. 

njìl 
N esp. de silure 

njïyæ 
VI marcher, se promener. 
Î-njïyæ láw-láw äd¸ jÕ-tèë 
sÆ kàdÕ-µ. Marche 
rapidement afin que nous 
puissions arriver à 
l'heure. 
VI sortir. Kîÿ è Æ£ k‡ 
kùm-µ ngóng wÆkÕr-wÆkÕr nè 
à njïyæ ndûô. Le hibou est 
un oiseau avec les yeux 
très ronds et il sort 
pendant la nuit. 

nj¬ 
V être coincé. Kïngæ känj¸ 
nj¬ ng¼º-gö-» t‡. Une 
arête du poisson s'est 
coincée dans ma gorge. 

njòr  (Syn. g¸ndÉ) 
N aubergine. Njòr lÆ kà-» 
àtÕ ngªy. L'aubergine de 
mon grand-père est très 
amère. 

njòy-njòy 
Id {clairement, brillante 
(briller): descr. de Å, 
ndçy} 

njôtÕ 
N bruit de réprobation. Ñ-
÷ä njôtÕ dÆ tà k‡ «-täm. 
Il a fait un bruit de 
désapprobation à ce que 
j'ai dit. 

njù-njú 
NIn gosier (d'oiseau). K‡ 
njù-njú dÉr t‡ è màd¸ yò-
µ. Ce qui est dans le 
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gosier de la colombe est 
l'ami de son mort. 
(Proverbe: laisser qqc. 
dans la gorge sans manger 
peut tuer) 

-ó 
Loc en, dans {avec noms 
qui contiennent la voyelle 
'o'} 

òö 
VT entendre, écouter. M-ö 
ká ngán g¸ k‡ àg-ï n¼º 
nàtá. J'ai écouté le bruit 
des enfants qui jouaient 
devant la maison. 

ògö 
VI rire. Ngán g¸ k‡ òö-ï 
sú lÆ bîû-d‡ ngàá ògö-ï 
ngªy. Les enfants qui 
écoutaient le conte de 
leur père riaient 
beaucoup. 

òjÕ 
VT enfanter, accoucher. N-
ój‡ ngön nè ngàá Dönö 
Mängä, nè nÏ ßáà d-ój-é 
Sá±. Elle a eu son enfant 
à Dona-Manga, mais elle-
même était née à Sarh. 

òjö 
VT tresser [le secko]. M-ä 
m-öjö ndògö læ gº-Ñ dÆ kÉy 
lÆ-». Je vais tresser du 
secko pour clôturer ma 
maison. 

òlë 
VT bouillir. D¡yÜ òlë màñ 
pòr-ó læ ndògö. La femme a 
fait bouillir de l'eau 
pour que je me baigne. Màñ 
òlë. L'eau bout. 

òrè 
VT appuyer. Dòö g¸ òrè-ï 
njè-ßògÕ nàÑg gª-gª. Les 
gens ont appuyé le voleur 
sur la terre rigidement. 
Expr: [dòö] òrè rä-µ - 

[qqn] s'efforcer N-é mÅy 
nè n-óré rä-é möng Ñ-÷ä-Ñ 
kùlÆ. Il est malade mais 
il s'est efforcé à 
travailler. 
Expr: [dòö] òrè kèm-µ - 
[qqn] supporter une 
douleur ou une peine Ngàw-
é òy kà•-làä bÕrÉ nè n-óré 
kèm-é Ñ-ndì sÆ ngán g¸. 
Son mari est mort depuis 
l'année passée, mais elle 
supporte la peine et reste 
avec les enfants. 
Expr: [dòö] òrè kùm-µ dÆ 
[yª] t‡ - [qqn] être 
attentionné, attentif, 
appliqué Màd¸-é g¸ à àg-ï 
n¼º nè nÏ ßáà n-órë kùm-é 
dÆ yª-ndó t‡ lÆ-é kúwæ. 
Ses amis s'amusent mais 
lui il est attentionné sur 
ses propres études. 
VT rembourrer. M-óré kübü 
kèm jángá t‡. J'ai 
rembourré le coton dans le 
panier. 
VT confondre, mettre avec. 
Gòtó jï-í t‡ ßáà d-órë-ï 
sÆ ngán g¸. S'il n'y a 
rien dans ta main, on te 
met avec les enfants. 
(Proverbe) 
V appuyer, presser 

òsö 
VI tomber. Ngön ¡ dÆ käg¸ 
t‡ òsö. L'enfant est tombé 
de l'arbre. M-ösö, ösö, 
òsö/ n-ósö, j-òsö, ösö-ï, 
d-ósö je tombe, tu tombes, 
il tombe, nous tombons, 
vous tombez, ils tombent 
Expr: òsö kété - aller 
devant, prendre le devant 
DìngÆm òsö kété ßáà d¡yÜ 
njïyæ gö-µ t‡. L'homme va 
devant et la femme le 
suit. 
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Expr: òsö rä-tür - tomber 
malade Ngön òsö rä-tür 
tàg‡-làä ndûô. l´enfant 
est tombé malade hier 
nuit. 
V devenir malade 

òtö 
VT porter. Kòrö òtö yª 
ngªy dù« síndæ. Un âne 
peut porter plus de choses 
que le cheval. D¡yÜ òtö jó 
dÆ-Ñ t‡. La femme portait 
une jarre sur sa tête. 
VT cueillir (les haricots, 
pois de terre). D¡yÜ g¸ 
òtö-ï mùnjù ndî®-ô. Les 
femmes cueillent les 
haricots dans le champ. 
VT élever. Njé-kòj-é g¸ 
òy-ï ßá è kà-é k‡ d¡yÜ á 
òt-é. Ses parents sont 
morts déjà, c'est sa 
grand-mère qui l'a élevé. 

òy 
VI mourir. Njè-ndÅ ùndÆ 
tòbòy njà mùtÉ nè òy 
kàlàng lé. Le chasseur a 
tiré sur le lion trois 
fois mais il n'est pas 
mort vite. M-óy, óy, òy, 
j-òy-ï, óy-ï,d-óy je 
meurs, toi tu meurs, il 
meurt, nous mourons, vous 
mourez, ils meurent 
VI être paralysé (un 
membre du corps). N-ƒ dîô 
dÆ-kÉy t‡ n-ósó àd¸ jï-é 
òy gír-é t‡ sÅy. Il est 
tombé du toit de sorte que 
son bras est paralysé, 
penchant sous lui inerte. 

Å 
VT brûler. Pòr Å kö lÆ 
ngö-kÇ-». L'incendie a 
détruit le champ de mil de 
mon frère. Pòr Å kÉy lÆ 
màd¸-í ßáà îdÕ-ï lé. Si le 
feu brûle la maison de ton 

voisin alors ça ne te 
touche pas. 
V être difficile. Tà 
nàsárà Å ngªy gë. La 
langue française est très 
difficile. 

Å 
VT manger [qqc. mou]. Jè-
ngóm-ï pí àd¸ j-Å mù® nè 
ngàá kûk‡. Nous t'avons 
attendu en vain, et enfin 
nous avons mangé de la 
boule. M-Ç tár k‡ nþÏ-» 
kúl ngàá sÆ jï-». Je mange 
avec les mains cette sauce 
longue que ma femme m'a 
préparé, et j'en suis 
content. 
Expr: dÆ [dòö] Å - [qqn] 
être chauve DÆ-µ Å. Il est 
chauve. 

-ô 
Loc {en, dans (avec les 
noms qui contient la 
voyelle 'ê)} 

îû 
V porter (des habits) 

îb¸ 
VI être tiède. NþÏ-» àd¸-« 
màñ k‡ îb¸ hîy àd¸-« 
ndògö. Ma femme m'a donné 
de l'eau bien tiède pour 
que je me baigne. 

îb¸ 
VT frire, griller. D¡yÜ à 
îb¸ känj¸. La femme est en 
train de griller du 
poisson. 
VI chauffer la base d'un 
arbre. M-ûb¸ käg¸ g¸ læ 
k¡yÐ lò læ-kàd¸ kö g¸ lÆ-» 
ìt-ï. Je brûle la base de 
l'arbre pour laisser de 
place pour que mon mil y 
développe. 
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îdÕ 
VT toucher. N-ÉdÉ ngön-é 
kàd¸ îdÕ nàr nè lé. Il a 
dit à l'enfant de ne pas 
toucher l'argent. ”dÕ jï-í 
täá îdÕ tà-í. Il touche ta 
main d'abord et (après) il 
touche ta bouche. 
(Proverbe: tu n'as pas une 
chose jusque tu l'as à la 
main) 
Expr: [dòö] îdÕ jï-µ t‡ - 
[qqn] recevoir qqc. de qqn 
d'autre M-ôd‡ jï-» t‡ ßí-
täá m-Éd‡ nè è lÆ-» ßáy. 
Il faut que je reçoive 
quelque chose d'abord et 
après je dirai que c'est à 
moi. 
Expr: îdÕ n¼º - faire une 
action continuelle DìngÆm 
îdÕ n¼º njïyæ nà£ tür gö-
µ. L'homme marche 
continuellement sans se 
retourner. 
Expr: yª îdÕ kùm [dòö] - 
[qqn] souffrir les 
conséquences, avoir pour 
son compte TÆdæ tà-tür lÆ-
é ngàá yª îdÕ-Ñ kùm-é. À 
cause de son arrogance il 
a eu son compte. 
Expr: îdÕ kùm [dòö] - 
faire que [qqn] souffre 
les conséquences de ses 
actes Dòö k‡ ÷ä màjÕlé 
ngàá yª ÷ä-µ à îdÕ kùm-µ. 
Celui qui agit mal là, il 
souffrira les conséquences 
de ses actes. 
Expr: kùm [dòö] ùjÆ dÆ 
[yª] t‡ - [qqn] découvrir, 
se rendre compte de [qqc] 
Ñ-ndän ngön ßáà Ñ-ßûyû dÆ 
àd¸ lòtÕ-bè ßí-täá kùm kÇ-
é ùjÆ dÆ t‡ bÆrÆng. Elle 
est en grossesse et elle 
l'a caché mais en certain 

moment (d'abord) sa maman 
l'a découvert. 

îdÕ 
V puiser. D¡yÜ àÛ îdÕ màñ 
àd¸ ngán g¸. La femme 
puise de l'eau pour ses 
enfants. 

îg¸ 
VT empêcher; refuser. «-
ûg-é kàd¸ n-úndÉ ngön. Je 
l'ai empêché de frapper 
l'enfant. 

îjÕ 
V montrer. Ngön-» îjÕ-« lò 
k‡ ìlæ-Ñ nàr lÆ-µ kûk‡. 
L'enfant m'a montré là où 
il a perdu l'argent. 
Expr: îjÕ n¼º tà - 
bavarder, causer Î-÷èë kèm 
kÉy äd¸ j-îjÕ n¼º tà ndÏy. 
Entre dans la maison afin 
que nous puissions 
bavarder un peu. 
Expr: îjÕ kîjÕ - proposer 
Bîû-» îjÕ kîjÕ kàÛ mbä t‡ 
bàrè. Mon père propose 
d'aller en voyage demain. 
Expr: îjÕ kùm-µ k¸ - se 
diriger vers Njé-ndî® g¸ 
îjÕ-ï kùm-d‡ k¸ kûr-ô. Les 
cultivateurs se dirigent 
vers la forêt. 

îl 
VT aiguiser, affûter. M-ôl 
tà kùyæ sÆ mbà£ læ-kàd¸ m-
újÉ-Ñ dº. J'aiguise le 
couteau avec une pierre 
pour que je puisse couper 
la viande. 
V limer 

îr 
V être fatigué. «-÷ä kùlÆ 
ngªy àd¸ m-ôr yàl-yàl tä. 
J'ai beaucoup travaillé et 
maintenant je suis 
fatigué. Málùm g¸, kòrö 
g¸, îr-ï yàl-yàl. Malum et 
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l'âne étaient très 
fatigués. 

î® 
V enlever, retirer. Ngön 
î® ßábá-tà gàsásà. 
L'enfant a enlevé la 
capsule de la bouteille. S 
il me frappe, il te 
frappe, il le frappe, il 
nous frappe, il vous 
frappe, il les frappe 
Expr: [dòö] î® rä-µ - 
[qqn] se séparer, se 
couper de, se retire de 
Bîû-» î® rä-µ rä-d‡ t‡ 
tÆdæ ndìgÕ sÆ-d‡ dÆ-t‡ lé. 
Mon père s'est retiré 
d'eux parce qu'il n'était 
pas d'accord avec eux. 
Expr: [dòö] î® njà-µ ùndÆ-
Ñ [dòö màd¸] - [qqn] 
donner un coup de pied à 
[qqn d'autre] 
Expr: îsÕ tà [dòö] t‡ - 
accuser [qqn] ôs-« tà tÆdæ 
÷í? Pourquoi m'as-tu 
accusé? 
Expr: î® tà - abaisser le 
prix Œr tà gät¸ kòs‡ lÆ-í 
äd¸-« «-ndögö. Abaisse le 
prix de tes concombres 
pour que j'achète. 
Expr: î® màgàjä - 
installer une boutique 
Expr: [dòö] î® kùm-µ ¼ - 
[qqn] fixer le regard sur 
Màd-é täm sÆ-é ßáà n-ôr 
kùm-é n-ª-µ. Son ami l'a 
parlé et il a fixé le 
regard sur lui. 
V choisir. D-ôr dòö kárë 
dàn-d‡ t‡ d-ád¸ è njè nöbö 
yª. Ils ont choisi une 
personne entre eux pour 
distribuer les choses. 
VI s'enlever. Kúm sóò 
ndògö màñ ngàá î®. Le 
manche du seau de laver 

est enlevé. 
Expr: [dòö] î® jï-µ - 
[qqn] lever la main (pour 
agir) M-ûr jï-» m-úndæ-Ñ 
ngön-» k‡ dÆ-µ ngàñg. Je 
lève la main pour taper 
mon enfant têtu. 
VI avoir une entorse. D-
úndæ bá¥ ßáà kür-njà-é î®. 
Ils jouaient au football 
et il a eu une entorse (à 
la cheville). 
VT fabriquer (briques). «-
mbçy bîr læ kî®-Ñ dÆrngæl. 
Je malaxe la boue pour 
fabriquer les briques. 
VT faire une butte. M-ûr 
ßàÿ læ dùbü-Ñ bängàw. J'ai 
fait une butte pour 
planter les patates 
douces. 

îsÕ [îsÕ,îs] 
VT piquer. Kûn îsÕ njà-» 
÷ÉbÉ kàÛ ndî®-ô. Une épine 
m'a piqué le pied sur la 
route du champ. 
Expr: îsÕ rä - se 
contracter MùlÆ îsÕ rä-µ 
n¼º t‡ læ kùwÆ künjÉ. Le 
chat sauvage se contracte 
pour attraper le poulet. 
Expr: [dòö] îsÕ njà-µ dÆ 
[yª] t‡ - [qqn] heurter à 
[qqc. d'imprévu] N-úndÉ lò 
Ñ-tèë ßáà n-ôs‡ njà-é dÆ 
yª k‡ màjÕ lé t‡. Il est 
sorti dehors mais il s'est 
heurté à une mauvaise 
chose. 
Expr: [dòö] îsÕ dÆ-µ tü 
[yª] t‡ - [qqn] se heurter 
à [un événement] Lò k‡ «-
÷èë lÆ k¼-d‡ ßáà m-ôs‡ dÆ-
» tü tà k‡ màjÕlé t‡. 
Quand je suis venu pour 
les voir, je me suis 
heurté à une mauvaise 
nouvelle. 
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Expr: îsÕ gír pòr - 
activer le feu Ãw ôs‡ gír 
pòr ngàá äd¸ Å bìlÕm-
bìlÕm. Va activer le feu 
pour que ça brûle à 
grandes flammes. 
Expr: [dòö] îsÕ kèm-µ - 
[qqn] refaire, reprendre 
(une action) Ñ-kûl kûl Ñ-
tàä kÆb¸, n-ôs¸ kèm-é kúwæ 
ßáy. Il a engueulé, il 
s'est reposé, et il a 
repris lui même à nouveau 
(encore). 
VI se cogner (sur). M-áyé 
tèë nàtá ßáà m-ôs‡ dÆ-» tü 
bîr t‡. J'allais sortir 
dehors mais je me suis 
cogné sur le mur. 
VT faire avancer (à l'aide 
de la perche). Mbàw îsÕ tò 
k¸ dÆ kóng t‡. Le pêcheur 
avance la pirogue à l'aide 
de la perche vers la rive. 
VT tamponner. Wöt¸rö îsÕ 
ngön dÆ kä ÷ÉbÉ t‡. Le 
camion a tamponné un 
enfant sur l'étendue de la 
route. 
VT piler. ôs‡ mbï sïbÉ k‡ 
bì®-í ngàá äd¸ ìd¸ màjÕ. 
Pile les feuilles 
d'haricot dans ce mortier 
pour que ce soient bien 
écrasées. 
VT faire la récolte de 
(arachide, pois de terre). 
Kàbrï lÆ-» ngàá tò kùsÆ tä 
bàrè m-ä m-ôs‡ kûk‡. Mes 
arachides sont prêtes à 
manger maintenant, demain 
je vais les récolter. 
VT faire [certaines 
danses]. Ngá-bàsá g¸ sÆ 
ngá-màndÕ g¸ îs-ï ßòng 
ndá-gékÕr t‡. Les jeunes 
hommes et les jeunes 
filles dansent le 'bong' à 
la place publique. 

VT tresser (en insérant le 
fil). Ngán g¸ îs-ï sáng sÆ 
bür-bä-yèÿ. Les enfants 
tressent un sac en paille 
avec l'herbe 'bur-bayey'. 
VT construire (chemin). D-
ôs‡ ÷Éb‡ k‡ ndà dàdän 
Dónòmángá sÆ Kümräá.  
VT {jouer (jeu de hasard 
mbàrè)} 

îtÕ 
VI sortir. Dé täm d-Éd‡ nè 
wöt¸rö nè ngàá à îtÕ sÆ 
kàdÕ dîgÕ-gìdè-kárë. Ils 
ont dit que le camion va 
partir à onze heures. 
Expr: ôt‡ tà [dòö] t‡! - 
va loin de [qqn]! 

ît¸ 
VT renverser (dans la 
lutte), terrasser 

îy 
VT ramasser, prendre. M-ôy 
kàbrï m-üng kèm kèë t‡. 
J'ai ramassé les arachides 
et les ont versés dans le 
van. 
V balayer. M-äd-é gúsÕ mƒ 
læ kàd¸ n-ôÿ-Ñ lò kèm kÉy 
lÆ-». Je lui ai donné 25 
CFA pour qu'elle balaie ma 
concession. 
VT porter. Wöt¸rö îy búy 
àä-Ñ kèm kÉy-kùndÆ-kübü t‡ 
Kümräá. Le camion 
transporte du coton à 
l'usine de Koumra. 

îÿ 
V être lourd. Käg¸ nè îÿ 
ngªy gë, ngön nè àsÕ kùn 
lé. Ce bois est trop 
lourd, ce petit ne peut 
pas le porter. 

pä 
N chanson, chant. Pä k‡ m-
ö ràdìyóò t‡ nè ngàá nÆ£-« 
ngªy gë. Cette chanson que 
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je viens d'écouter sur la 
radio me plaît beaucoup. 

pá 
Av avant {toujours avec 
ßítä} Ãd-ï Ñ-÷èë pá ßítä 
j-òö-ï tà lÆ-é nè ßáy. Il 
faut qu'il vienne avant 
qu'on ne puisse écouter sa 
parole. 

pàl 
N grande chaleur 

pàl-bò 
N avril. Nº pàl-bò ngàá 
kàdÕ îsÕ òlë wàŽ-wàŽ. 
(Dans) le mois d'avril le 
soleil tape et chauffe 
avec vapeur. 

pàl-pàl-tûl-mät¸ 
N mars {le nom indique que 
les gens coupent les noix 
de néré pour faire la 
bouillie} Nº pàl-pàl-tûl-
mät¸ ngàá kàdÕ tûl kù£ 
mät¸ hàmàm. Au mois de 
mars là, le soleil grille 
les grappes de néré très 
sèchement. 

páráng-páráng 
Id {partout, complètement 
(couper, déchirer: descr. 
de gáng)} 

pàs-pàs [pàspàs,páspàs] 
Id {nauséabonde (descr. de 
ÆtÕ)}. NïÑ bís‡ ngàá ÆtÕ 
pàs-pàs. Le cadavre du ce 
chien sent de manière 
nauséabonde. 

pàsÕ-pàsÕ 
Id {très désagréable 
(sentir: descr. de ÆtÕ)} 

pàtÕ-pàtÕ 
Id plusieurs fois 
(indiquant agitation 
provoqué par un malaise ou 
un choque) {descr. de 
ndür} 

 

p¼y 
Id descriptif du mouvement 
de l'éclair {descr. de 
tè£} 

p¼y¼y 
Id {le son de (tonnerre: 
descr. de ndáng)} 

pèr-kôb‡ 
NIn pomme d'Adam. Pèr-
kôb‡-é bòý ngªy. Il a la 
pomme d'Adam très grande. 

pÆkÕlll 
Id maladroitement. N-ótó 
kïr dè-é t‡ pÆkÕlll sÆ 
njïyæ. Elle portait le 
fagot sur la tête en 
marchante maladroitement. 

pÉl-pÉl 
Id en grande étendue 
Id {partout (brancher: 
descr. de tû)} 

pÆnÆ 
Av idiote (bouche 
ouverte). Tà mbÉ tò pÆnÆ. 
La bouche d'idiot reste 
ouverte. 

pÉt‡ 
VT tresser. Wàlè nè màjÕ 
ngªy gë læ pÉt‡-Ñ kùlæ. 
Cette herbe est très bonne 
pour tresser la corde. 

pí 
Av en vain. «-tünæ-é nàr 
sák kárë nè «-tÉl «-dÆj-é 
pí. Il a emprunté 1000 CFA 
de moi, mais je l'ai 
réclamé en vain. 

pïl 
N foyer. D¡yÜ g¸ ùndæ-ï jó 
dÆ pïl t‡. Les femmes 
mettent la marmite sur le 
foyer. DÆ dº jöó tû pïl. 
Deux têtes d'animaux 
cassent le foyer. 
(Proverbe: on ne peut 
faire deux choses à la 
fois). 
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pí¥ 
N batterie, pile 

pìr 
N cobra 

píríng 
Id {avec force et colère 
(projeter: descr. de 
lûk¸)} 

pírírí 
Id {foncé, vif, jaune 
(être rouge: descr. de 
kÆ®)} 

pít¸ 
VT féliciter; louer. Dòö 
g¸ pít¸ ngä± lÆ-d‡. Les 
gens louent leur chef. 

pölë 
VT faire la divination. Lò 
k‡ dòö g¸ àÛ-ï ndò t‡ ßáà 
pölë-ï màg¸ g¸ gáy-gáy. 
Lorsque les gens vont à 
l'initiation, ils font 
différentes divinations. 

pólë 
VI ampoule, se faire. Pòr 
Å jï-» àd¸ jï-» pólë. Le 
feu m'a brûlé la main de 
sorte qu'une ampoule est 
sortie. 

pòr 
N feu. Pòr Å kÉy lÆ-» 
gùtù-» t‡. Un incendie a 
détruit ma maison en mon 
absence. 

pórë 
N ruche. Pórë ngàá è 
÷úgúr-käg¸ k‡ bòlè-µ tò. á 
d-úndÉ læ kàd¸ La ruche 
est un tronc creux pour 
que les abeilles puissent 
habiter dedans. 

pòtÕròng 
Id {très (troué: descr. de 
mbùtÕ) le fréq. est 
pòtÕròng-pòtÕròng} 

 

póy 
N esp. de tubercule 

pîtÕ-pîtÕ 
Id beaucoup (sortir) 

pîtÕrîng 
Id {complètement (troué: 
descr. de mbùtÕ)} 

púlülú 
N écume, mousse 
N levure 

púsÕ    (Français)  
N charrette 

pútü [pútü,pút¸] 
NIn fleur; fleurir. Käg¸ 
g¸ pút-ï ngªy gë. [...pútï 
ngªy gë] Mes plantes 
d'arachide sont bien en 
fleur. 

p“¾¾ 
Id {le son du souffle 
(descr. de ìlæ kèm)} 

rä 
NIn corps. Rä njìl ngàá 
ndìtÆ tït¸ gòm bè. Le 
corps du silure est gluant 
comme le "gom". Rä-», rä-
í, rä-é, rä-jé, rä-sí, rä-
d‡ mon corps, ton corps, 
son corps, nos corps, vos 
corps, leurs corps 
Expr: näj¸ sÆ rä [dòö] - 
se douter Ñ-näj¸ sÆ rä-é 
Il se doute. 
Expr: rä [dòö] àt¸ - [qqn] 
être protégé contre les 
poisons Né ngàá rä-é àt¸ 
àd¸ kùgÆ tûl dòö ùs-é lé. 
Lui là, il est protégé de 
sorte que le poison qui 
tue les gens ne l'affecte 
pas. 
Expr: rä [dòö] tür-é - 
[qqn] être malade Rä-é 
tür-é ngªy àd¸ d-áw sÆ-é 
kÉy-dîktú± t‡. Il est très 
malade et on l'a emmené à 
l'hôpital. 
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Expr: rä [dòö] sî£-é - 
[qqn] avoir honte; être 
timide D-ógó dè-é t‡ àd¸ 
rä-é sî£-é ngªy. Ils ont 
rit sur lui de sorte qu'il 
a eu beaucoup honte. 
Expr: rä [dòö] îÿ - [qqn] 
être indolent (paresse) 
D¡yÜ nè ngàá rä-µ îÿ-µ 
ngªy àd¸ àsÕ kîÿ lò lé. 
Cette femme là est très 
indolente de sorte qu'elle 
me peut balayer. 
Expr: rä [dòö] ndÆ® - 
[qqn] être dur et tenace 
D-úndÉ-é ngªy nè rä-é ndÆ® 
àd¸ dò k‡ lèm gë-à n-íngÉ 
lé. Ils l'ont beaucoup 
frappé mais il était dur 
et il n'a eu aucune 
blessure. 
Expr: rä [dòö] òy - [qqn] 
être endolori Ñ-ndì nàÑg 
ngªy àd¸ rä-é òy súlúl. Il 
s'est assis longuement de 
sorte qu'il était très 
endolori. 
Expr: [dòö] îsÕ rä-µ - 
[qqn] se presser, se 
précipiter ôs‡ rä-í ï-
njïyæ láw-láw. Presse-toi 
et marche vite. 
Expr: rä [dòö] nÆ£-µ - 
[qqn] être content, dans 
la joie D-ój‡ ngön-é àd¸ 
rä-é nÆ£-é. On a eu un 
enfant et il en est très 
content. 
Expr: rä [dòö] àtÕ-µ - 
[qqn] être très paresseux 
D¡yÜ rä-µ àtÕ-µ lò k‡ è 
ndän ngön. La femme est 
très paresseuse quand elle 
est enceinte. 
Expr: dÆ rä [dòö] t‡ - 
pour se défendre D-áw lò-
gäng-tà t‡ ßáà Ñ-täm tà dÆ 
rä-é t‡. Ils ont parti au 

lieu de justice et il a 
parlé pour se défendre. 

rä 
Prp à côté de. Î-÷èë ngîr 
k¸ rä-» t‡ (làä). Viens 
près de moi. 

rä-kàt¸ 
N la paresse 

rä-kîÿ 
N l'indolence 

rä-nÆ£ 
N joie, félicité. Ndäm bàl 
ngàá è ndäm rä-nÆ£. La 
danse appelée "Bal" est 
une danse de joie. Rä-nÆ£ 
ùr sÆ bís‡ kùm pòr tìsÉ 
t‡. La joie pénètre avec 
le chien dans le feu du 
son. (Proverbe: la joie 
peut nous emmener au mal) 

rä-ndÆ® 
N la rugosité. Rä-ndÆ® lÆ 
àbÕ îg¸ sàngwày kàÛ rä-µ 
t‡. La rugosité de 
l'hippopotame empêche la 
sagaie d'entrer dans son 
corps. 

rá-rá 
Spc n'importe quel. Yª k‡ 
rá-rá n'importe quelle 
chose 

rä-sî£ 
N timidité, honte. Rä-sî£ 
lÆ bür àd¸ ìngÆ-Ñ yò. La 
honte du varan a fait 
qu'il a trouvé la mort. 

rä-tür 
N maladie. 
Expr: òsö rä-tür - tomber 
malade Ngön k‡ òsö rä-tür 
ngàá tÅç ngªy gë ndûô. 
L'enfant malade a beaucoup 
gémi la nuit. 

ràdìyö 
N radio 
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ràkà 
N sorte de natte. D¡yÜ ù« 
kö kèm ràkà t‡ ßáà è nàjÕ 
kàd-á. La femme a versé le 
mil sur la natte et l'a 
étalé au soleil. 

rápÕ 
Id {violemment (tomber: 
descr. de òsö)} 

ràtàtà 
Id {pan-pan (son de qqc. 
qui étincelle: descr. de 
ndûb¸)}. Kúl k‡ kÇ-» ù« 
pòr-ó ngàá ndûb¸ ràtàtà. 
Le charbon que ma mère a 
mis au feu étincelle pan-
pan. 

rënd¸ 
VT écraser en aplatissant. 
M-tûl lï ßáà «-rënd¸ dÆ-µ 
rénd‡-rénd‡. J'ai tué un 
serpent et j'ai écrasé 
complètement sa tête. 

rénd‡-rénd‡ 
Id {complètement (écraser: 
descr. de rënd¸)} 

rèt¸ 
V extraire l'huile de 
karité 

rét‡ 
VT tâcher, enduire 
(d'huile). Ngá màndÕ g¸ 
rét‡-ï ùbü tü kübü g¸ t‡ 
lÆ t‡. Les jeunes filles 
ont imprégné leurs 
vêtements d'huile. 

rÆbÕ 
N esp. de grande marmite. 
Dé-ngöm màñ-dÆ-yïb¸ kèm 
rÆbÕ g¸ t‡. On garde la 
bière de mil filtrée dans 
les grandes marmites. 

rðy 
N esp. de sous-arbrisseau 
[Tephrosia bracteolata]. 
Rðy nÆ£ tà b¬yð g¸ ngªy. 
Les chèvres aiment 

beaucoup le Tephrosia 
bracteolata. 

rï 
NIn nom. Ké rï-í è nª? Rï-
» è Klèm¼. Comment tu 
t'appelles? Je m'appelle 
Clément. 

rïbæ 
VT fendre; déchirer. «-
rïbæ kïr læ ÷ä-Ñ pòr. J'ai 
fendu le bois pour allumer 
le feu. 

rïbæ 
N la courge. Mbï rïbæ ä sÆ 
mbï ngó ä ngàá tür ngªy læ 
kî® nìñ-d‡. Les feuilles 
de courge et de calebasse 
sont impossibles à 
distinguer. 

rïngæ 
V contourner. Njè-ßògÕ 
rïngæ sÆ tà-÷Éb‡ k‡ ÷àng 
àÛ ßògÕ-Ñ. Le voleur a 
contourné par une autre 
porte pour voler. 

rìp 
Id {lourdement (tomber: 
descr. de òsö)}. Bîr ngàá 
òsö rìp. Le mur est tombé 
lourdement. 

ríp-rìp 
Id {lourdement (tomber, 
plus. choses: descr. de 
tósö)} 

ró 
VT brûler entièrement (les 
champs). Bîû-» àÛ wàlé læ 
ró bànj‡ g¸. Mon père est 
allé en brousse pour 
brûler les buissons. 

ròö 
V carboniser 

rî 
N esp. d'arbre 
(Terminalia). Màd¸ n¼º è 
kám rî. L'amitié est 
(semblable aux) feuilles 
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de l'arbre Terminalia. 
NgìrÆ rî ngàá d-ô ngô-µ 
d‡-làb¸ tà dò t‡. La 
racine de l'arbre 
Terminalia, on enlève son 
écorce pour bander les 
plaies. 

rîm-rîm 
Id {bruit de cassure 
(tige, etc.) (descr. de 
gùd¸,gúd‡)} 

rîtÕ-rîtÕ 
Id {beaucoup (gratter: 
descr. de ngÜ)} 

÷ä [÷ä,rä] 
VT faire. «-gÆ® ÷ä yª g¸ 
ngªy gë nè «-gÆ® pÉt‡ 
ndògö lé. Je sais faire 
beaucoup de choses, mais 
ne sais pas tresser le 
secko. 
Expr: ÷ä sÆ [dòö] - aider 
[qqn] 

÷á [÷á,rá] 
Int où. Ãw k¸ ÷á? Où vas-
tu? 

÷ä-sî£ [÷äsî£,räsî£] 
N honte. ÷ä-sî£ îg¸ kíl 
kùbÆ b¡¬-µ. La honte 
empêche le lézard de 
pousser de poils. 
(Proverbe) 

÷àng [÷¼§] 
Av différent; ailleurs. 
Ngä± k‡ ßë k‡ ÷àng t‡ 
ndìgÕ læ tàä-é nè Ñ-mbät‡. 
Le chef d'un autre village 
voulait l'épouser, mais 
elle a refusé. 

÷áng-÷áng [÷ª§÷ª§] 
Id {complètement (vide): 
descr. de kàrë} 

÷árí-nè [÷árínè,rárínè] 
  (Syn. tä) 
Av maintenant. M-ä m-äw 
ßë-é lÆ-» ÷árí-nè (tä). Je 
vais chez moi maintenant. 

÷árí-nè-tä (Syn. ÷árí-nè) 
Av maintenant 

÷èë [÷èë,rèë] 
VI venir. Ngán njé-ndó-yª 
g¸ ÷èë-ï tä. Les enfants 
de l'école sont déjà 
arrivés. KÇ-» ÷èë tàg‡-
làä. Ma mère est arrivée 
hier. 
Expr: ÷èë kèm (personne 
qui parle est déjà dedans) 
- entrer Î-÷èë kèm kÉy äd¸ 
j-àgÕ n¼º ndÏy. Entre dans 
la maison afin que nous 
puissions bavarder un peu. 
VI arriver 

÷è£ [÷è£,rè£] 
VT balancer sur la tête. 
D¡yÜ ÷è£ tásä dÆ-µ t‡. La 
femme balançait la cuvette 
en émail sur la tête. 

÷éñg 
N piège à filet. Ngán g¸ 
ìlæ-ï ÷éñg læ tüwæ-ï nì« 
g¸. les enfants tendent le 
piège à filet pour 
attraper les rats. 

÷éµg-÷èng 
Av côte à côte. Dòö g¸ 
ndà-ï ÷éµg-÷èng òö-ï tà lÆ 
ngä± ßë. Les gens sont 
restés côte à côte pour 
écouter les paroles du 
chef du village. 

÷ÉbÉ [÷ÉbÉ,rÉbÉ] 
Av sur le chemin, en route 
{locatif de ÷Éb‡} 

÷Éb‡ [÷Éb‡,rÉb‡] 
N route, chemin. Yª kárë 
bè tèë dÆ-» t‡ ÷ÉbÉ lé. 
Rien ne m'est arrivé sur 
la route. 

÷í [÷í,rí] 
Int que, quoi. Ké ÷í á 
ngö-kÇ-í ÷ä á ìngÆ nàr 
ngªy bè wà? C'est quoi que 
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ton frère a fait pour 
trouver autant d'argent? 

÷ìrÆ 
N poteau tri fourchu. ×ndæ 
jó dÆ ÷ìrÆ t‡. Mets la 
marmite sur le poteau. 

÷ìsÕ [÷ìsÕ,rìsÕ] 
VI descendre. Ngön, ï-÷ìsÕ 
nàÑg dÆ käg¸ t‡ nè ä ösö. 
Petit, descends de cet 
arbre ou tu vas tomber. 

÷û [÷û,rû] 
V lutter, se battre; 
guerre. Bàsá màd¸-» tôg‡-µ 
è ngªy gë, m-ás‡ læ ÷û sÆ-
µ lé. Mon ami est trop 
fort, je ne peux pas me 
battre avec lui. 
V être agressif. DîgÕ ngàá 
è dº k‡ tït¸ màñg bè nè è 
dº k‡ wàlé ä è dº k‡ ÷û 
ngªy ä tî. Le buffle est 
un animal de la taille du 
boeuf, mais il est un 
animal sauvage et beaucoup 
plus agressif. 
V chasser. «-÷û b¬yð k‡ 
kèm ndá ndî® t‡ lÆ-». J'ai 
chassé les chèvres dans 
mon champ de mil. 
V être fort (boisson). 
Árgë ÷û ngªy gë, nè yïb¸ 
ßáà ÷û ngªy lë. Argi est 
très fort, mais la bière 
de mil n'est pas forte. 

÷îÿ [÷îÿ,rîÿ] 
VT adorer; honorer. Dòö g¸ 
÷îÿ-ï ngä± lÆ-d‡. Les gens 
honoraient leur chef. 

÷ûý [÷ûý,rûý] 
N noix de karité. D¡yÜ 
gáj¸ ÷ûý læ ÷ä-Ñ ùbü. La 
femme concasse la noix de 
karité pour faire l'huile. 

÷ùgù [÷ùgù,÷ùgÕ] 
VI tordre; être courbé. 
Gîl è käg¸ k‡ ndólë nè tà-

µ á ÷ùgù. Un gourdin est 
un morceau de bois solide 
avec une extrémité 
recourbée. 

÷ügür 
N morceau de bois. M-ún 
÷ügür käg¸ m-úndæ-µ-é 
vàkÕ. J'ai pris un morceau 
de bois et je l'ai 
violemment frappé avec. 

÷úgúr-käg¸ 
N tronc 

÷ùsù [÷ùsù,÷ùsÕ,÷ùs¹] 
VT remplir. N-ôy kö n-ád¸ 
÷ùsù kèm jángá g¸. Il a 
ramassé assez de mil pour 
remplir les paniers. 
Expr: ÷ùsù kèm - bien 
chargé, bien rempli Màñg 
g¸ ndôr-ï púsÕ k‡ kö ÷ùsù 
kèm. Les boeufs tiraient 
une charrette chargée de 
mil. 

÷útú [÷útú,÷út‡] 
  (Syn. tà-mbà) 
N benjamin, benjamine. 
÷útú lÆ-jé è k‡ d¡yÜ. La 
benjamine de notre famille 
est une fille. 

sà 
N fumée. M-ä m-ºy máng ké 
sà-µ à ndîj-ï wà? Je fume 
du tabac, est-ce que la 
fumée te dérange? 

sä 
N chaussure. K‡-nþ-á m-úlÉ 
sä nè á lò tùngæ ngªy ßáà 
njà-» pólë. Si je porte 
des chaussures quand il 
fait très chaud des 
ampoules apparaissent dans 
mes pieds. 

sä 
V chercher (chez le devin 
la source d'une maladie ou 
de la mort) 
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sàbç [sàbç,sàvç,sàbçÅ] 
   (Français)  
N soap 

sád‡ 
N provision. M-ä m-äw k¸ 
mbä t‡ sÆ sád‡ jï-» t‡. Je 
vais en voyage avec les 
provisions dans la main. 

sáj‡ 
NIn beau-frère. Sáj‡-m è 
ngàw kÇ-nän-». Mon beau-
frère est le mari de ma 
soeur. Sáj‡-», sáj‡-í, 
sáj‡-é, sáj‡-jé-ï, sáj‡-
sí, sáj‡-d‡ mon beau-
frère, ton beau-frère, son 
beau-frère, notre beau-
frère, votre beau-frère, 
leur beau-frère 

sák 
N sac. Màktüb¸ tò ngªy kèm 
sák t‡ lÆ-í. Il y a 
beaucoup de papiers dans 
ton sac. N-úm kübü lÆ-é n-
ád‡ ÷ùsù kèm sák. Il a 
bourré ses vêtements dans 
le sac. 

sák‡ 
Num mille CFA. «-ndögö 
b¬yð nè ngàá sÆ sák‡ mƒ. 
J'ai acheté cette chèvre 
là pour 5000 CFA. 

sálä    (Arabe)  
VI prier, faire la prière 
musulmane 

sàlàng 
Id {par accident 
(projeter: descr. de 
lûk¸)} 

sáláng [sálª§] 
N gourdin. Ãd¸-« sáláng nè 
m-ïlæ tà bäg¸-» t‡. Donne-
moi le gourdin afin que je 
le mette sur l'épaule. 

 
 

sám [sªm] 
N poison. Dòö g¸ täm-ï Æd-
ï nè Mbörörö g¸ ngàá ÷ä-ï 
tà nìngÆ lÆ-d‡ sÆ sám. Les 
gens disent que les nomade 
Peuls préparent la pointe 
de leurs flèches avec du 
poison. 

sáng [sª§] 
VT chercher. «-sáng-é pí. 
Je l'ai recherché en vain. 
Sáng-ï mº, sáng-ï-nï, 
sáng-ï-né, sáng-ï-jè, 
sáng-ï-sè-ï, sáng-ï-d‡ ils 
m'ont cherché, ils t'ont 
cherché, ils l'ont 
cherché, ils nous ont 
cherché, ils vous ont 
cherché, ils leur ont 
cherché 
VT courtiser 

sáng [sª§]  (Syn. sák) 
N sac. N-úm kübü lÆ-é n-
ád‡ ÷ùsù kèm sáng. Il a 
mis ses vêtements en 
remplissant le sac. 

sàngwày 
N sagaie pour la pêche 

Sà® 
NP Sar (peuple Sara) 

sár 
Cnj jusque; à tel point 
que 
Av loin; beaucoup de 
temps. N-áw sár ßáà Ñ-tÉl 
Ñ-÷èë. Il est parti loin 
(ou longtemps) et après il 
est revenu. 
Av en vain. Ké ï-÷ä tït¸ 
k‡ b¼ý á dòö g¸ ngóm-ï-n-ï 
sár bè wà? Comment se 
fait-il que les gens 
t'attendent en vain 
maintenant? 

Sá± 
NP Sarh (capitale du 
Moyen-Chari) 
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sár-sár 
Av éternellement 
{normalement avec sÆ nÅ.} 
Lò k‡ dà-rº ngàá è lò k‡ 
tò sár-sár sÆ nÅ. Le ciel 
est un endroit qui reste 
éternellement. 
Expr: sár-sár gë-à - tôt 
ou tard 

sàtàtÕ-sàtàtÕ 
Id {abondamment (tomber en 
masse: descr. de gÐy)} 

säy 
N sorte de danse 

sáÿ  (Syn. sáyä)    (Arabe)  
N thé 

sáyä 
N thé 

sª-sª 
Id {complètement (tari): 
descr. de ìï} 

sè-ï 
PrA vous (acc.) {dérivé de 
sÆ-ï 'avec toi'} Bàrè m-ä 
m-äd¸ sè-ï nàr. Demain je 
vous donnerai de l'argent. 

séj¸-mùtÉ 
Num sept. Àrü-dîgÕ lò 
séj¸-mùtÉ sept-mille 

séw-séw 
Id {très (de près: descr. 
de ùndæ kùm)} 

sÏy  (Syn. ndÏy) 
Av un peu 

sÆ 
Prp avec. N-áw sÆ bîû-é. 
Il est parti avec son 
père. 
Prp en, à l'aide de 
(agentif). «-gäng bä sÆ 
tò. Je traverse le fleuve 
en pirogue. 
Prp à (prix). Ké ï-ndögö 
kübü g¸ lÆ-í nè ngàá sÆ 
kándáng wà? À combien as-
tu acheté tes vêtements. 

sÆ- 
Prp avec (forme avec 
pronoms). N-ôj‡ tà sÆ-» Il 
cause avec moi. SÆ-», sÆ-
í, sè-é, sÆ-jé, sÆ-sí, sÆ-
d‡ avec moi, avec toi, 
avec lui, avec nous, avec 
vous, avec eux M-ä m-äw 
sÆ-í. J'irai avec toi. 

sÆ-kár-µ 
Av seul, tout seul. K‡-nþ-
á úsÉ yª sÆ-kár-í ßáà ä ï-
tçmç kòy. Si tu manges 
tout seul, tu mourras de 
vomissement, mais si tu 
manges avec un ami tu 
roteras. 

sÆ-lò-lò 
Av partout 

sÆ-ndôgé 
Av le matin. Tàg‡-làä sÆ-
ndôgé. hier matin Bàrè sÆ-
ndôgé. demain matin 
Expr: sÆ-ndôgé nè - ce 
matin 

sÆ-ndûg¸-ndûg¸ 
Av toujours, chaque jour. 
M-úsÉ yª sÆ-é sÆ-ndûg¸-
ndûg¸. Je mange avec lui 
tous les jours. 

sÆbÕ 
VT piler pour enlever le 
son. D¡yÜ-g¸ sÆb-ï kö læ 
÷ä-ï mù® tètÕ-tà-ßë. Les 
femmes ont pilé le mil 
pour faire le repas 
collectif. 

sæb¸ 
VT renverser. D¡yÜ sæb¸ 
ndùjü k¸ kèm ngó t‡ ngàá 
nàÑg. La femme a renversé 
la farine dans cette 
calebasse. 
VI se renverser, être 
renversé. Ndùjü sæb¸ nàÑg. 
La farine s'est renversée 
par terre. 
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sÉb‡ 
VT mettre ou remettre à 
couvert. Ngön k‡ d¡yÜ ùndæ 
ßábá tà tásä-g¸ tà n¼º-t‡ 
káráp-káráp. La jeune 
fille remet les couvercles 
des tasses à leur place 
convenable. 

sÉd‡ 
VI péter {normalement 
suivi de yìd¸} Mùnjù ngàá 
àd¸-« «-sÉd‡ yìd¸ ngªy. 
Les haricots me font péter 
beaucoup. 

-sí 
PrA vous (oblique); votre. 
KÇ-sí àÛ ÷á wà? Où est 
allée votre mère? 

sïbÉ 
N feuilles d'haricot 

síndæ [s‡ndæ] 
N cheval. Bîû-» ndögö 
síndæ læ ngöm-Ñ màñg g¸ 
lÆ-µ. Mon père a acheté un 
cheval pour garder ses 
boeufs avec. 

síndæ-m¡yð 
N vélo, bicyclette. Ñ-
dÆjÕ-« ké è mº á m-ún 
síndæ-m¡yð lÆ-é nè wà. Il 
m'a demandé si j'avais 
pris son vélo. 

síngà 
N engrais. Búy k‡ ndî® nà£ 
síngà ngàá àñ ngá lé. Le 
coton cultivé sans 
l'engrais ne produit pas 
bien. 

síng‡l 
Id {en faisant semblant 
(mourir: descr. de òy)} 
Id {immobile (paralysé: 
descr. de òy)}. Jï-» òy 
síng‡l. Ma main s'est 
paralysée et immobile. 

 
 

sïyæ 
VT tamiser. D¡yÜ sïyæ 
ndùjü ßáà ù« gáj¸-µ kèm 
bì® t‡. La femme tamisait 
la farine avec un tamis et 
après mit la semoule dans 
le mortier. 
VT arroser. D¡yÜ sïyæ màñ 
kÉy læ kîÿ-Ñ lò. La femme 
arrose la maison pour 
balayer. 

sòö 
VT piler (pour enlever le 
son). D¡yÜ sòö gîjÕ lé. 
Une femme ne pile (pour 
enlever le son) pas le 
sorgho (g0je). 

sóò    (Français)  
N seau 

só-t‡ 
Av mieux, être mieux. KùgÆ 
g¸ k‡ d-ád¸-« ngàá màjÕ 
àd¸ rä-» tò só-t‡ ndÏy tä. 
Le médicament qu'on m'a 
donné était bon, je suis 
mieux maintenant. «-tò só-
t‡ = só-»-t‡. Je suis 
mieux. Só-»-t‡, só-í-t‡, 
só-é-t‡, só-jé-t‡, só-sí-
t‡, só-d‡-t‡ mieux pour 
moi/ toi/ lui/ nous/ 
vous/eux 

sòrè 
VT fabriquer en tournant. 
«-sòrè kùlæ læ tô tü kä-
dîô t‡. Je vais fabriquer 
une corde pour attacher au 
puisoir. 

sÅy 
Id {inerte (membre 
paralysé: descr. de òy)} 

sÇy 
Id {net (s'éteindre: 
descr. de òy)} 

sÇy-sÇy 
Id très (effrayé, 
sursauté, etc.) 
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sô 
Num quatre. Àrü-àrü-dîgÕ-
lò-sô-sè-gìdÕ-µ-k‡-àrü-sô-
sÆ-kûr-sô-gìdè-sô Quatre 
mille quatre cents 
quarante-quatre. 

sô-sô 
Num huit. M-äw mbä lé àsÕ 
ßäl sô-sô tä. Je n'ai pas 
voyagé depuis huit ans. 

sûk‡ 
VT s'amuser avec 
plaisanterie avec (cousin 
maternel). Sûk‡-«, sûk‡-ï, 
sûk-é, sûk‡-jè, sûk‡-sí, 
sûk‡-d‡ plaisante avec 
moi, plaisante avec toi, 
plaisante avec lui, 
plaisante avec nous, 
plaisante avec vous, 
plaisante avec eux 

sî£ 
V être frais. Màñ k‡ sî£ 
ngàá àd¸ rä-» sî£ lòm. 
L'eau fraîche me 
rafraîchit beaucoup. Lò 
sî£ lòm. Il fait frais et 
agréable. 

sôl 
NIn aisselle (partie 
dessous) 

sü 
VT enfumer [qqc]. D¡yÜ ndì 
à sü känj¸. La femme est 
en train de fumer le 
poisson. Sà sü-« ngªy, m-ª 
yª kárë gë-à lé. La fumée 
me dérange beaucoup, je ne 
vois rien. 

sú 
N conte. Œr Sú lÆ dÆg¸m 
äd¸ j-òö. Conte-nous une 
histoire du lièvre pour 
que nous écoutions. 

sú 
V tromper. Màd¸-í sú-ï àd¸ 
ï-kúl bè£ tànjÕ. Ton ami 

te trompe de sorte que tu 
prépare la sauce longue 
aux plumes de pintade. 
(Proverbe) Jï kìlæ è ÷á ä, 
jï sú è ÷á ä. La main de 
jeter est où, et la main 
de tromper est où? 
(Proverbe) 

sú-tä-ßë 
N devinette. NÏ Ñ-dÆjÕ-« 
sú-tä-ßë g¸ ngªy nè m-
íngÉ-d‡ mbàk. Il m'a posé 
beaucoup de devinettes, 
mais j'ai tout trouvé. 

sùkü [sùkü,sùk¸] 
VT rincer. ÀrábÕ g¸ sùk-ï 
gîgÕ-d‡ pá ßí-täá ÷îÿ-ï 
Núbæ ßáy. Les arabes 
rincent leurs bouches 
avant la prière. 

súkü [súkü,súk¸] 
N marché. Súkü k‡ Kümräá 
ngàá bòý dù« súkü k‡ 
Gündí. Le marché à Koumra 
est plus grand que celui à 
Goundi. 

sülæ 
VT inciter au mal. Njè 
sülæ-ï è njè kùsÆ b¬yð yò-
í. Celui qui t'incite est 
celui qui mange la chèvre 
de ta mort. 

súlúl [súlúl, súlúlú] 
Id {complètement 
(endolori: descr. de òy)} 

sür 
VT enfiler. MàndÕ g¸ sür-ï 
mÆdÕ. Les jeunes filles 
enfilent des perles. 
VT verser dans un 
récipient avec le bouchon 
étroit 

sùræ 
VT pousser. «-sùræ njè-b¼º 
lÆ-» m-äd¸ òsö. J'ai 
poussé mon ennemi pour 
qu'il tombe. 
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Expr: sùræ lò - nettoyer 
un endroit 

sútú 
NIn repas sans sauce. Gùtù 
sútú mù® n¼y àd¸ ngán g¸ 
ùsÆ-ï. Le reste de la 
boule sèche reste de sorte 
que les enfants mangent. 

sùwÆ 
N célibataire. DìngÆm k‡ 
nþÏ-µ gòtó ngàá è sùwÆ. Un 
homme qui n'a pas de 
femme, ou bien une femme 
qui n'a pas de mari, 
s'appelle un célibataire. 

süwæ 
VT laisser décanter pour 
quitter le poison amer. 
Mbï ngàlì ngàá dé-süwæ læ 
ndïr-Ñ tár. La feuille de 
manioc on la décante pour 
préparer la sauce. 

tà 
NIn langue, langage. Bîû-» 
gÆ® tà nàsárà ngªy gë. Mon 
père connaît la langue 
française très bien. 

tà 
NIn bouche. ×tü tà-í nè 
kÉng g¸ àÛ-ï kèm-é. Ferme 
ta bouche, les mouches 
vont y entrer. 
Expr: tà [dòö] ndà - [qqn] 
avoir soif Kùndæ màñ ÷ä-é 
àd¸ tà-é ndà lát‡-lát‡ Le 
soif lui dérange de sorte 
qu'il est totalement 
assoiffé. 
Expr: tà [dòö] àtÕ - [qqn] 
critiquer beaucoup Ùm-é k‡ 
d¡yÜ ngàá tà-µ àtÕ ngªy 
àd¸ táj¸ kÇ-é. Sa belle 
fille là, elle critique 
beaucoup et elle insulte 
sa mère. 
Expr: tà [dòö] tètÕ - 
[qqn] être mort Kà-» ngàá 
tà-µ tètÕ tàg‡-làä ndûô. 

Mon grand-père est morte 
hier pendant la nuit. 
Expr: tà [dòö] sî£ - [qqn] 
être timide Ngön-é ngàá 
täm tà dîô-dîô lé tÆdæ tà-
µ sî£. Son enfant ne parle 
pas fréquemment parce 
qu'il est timide. 
Expr: tà [dòö] tür - [qqn] 
être arrogant Tà-é tür 
ngªy, gír-µ k‡-nþ-á dòö g¸ 
mbät‡-ï-né. Il est très 
arrogant, c'est pourquoi 
les gens refusent de le 
voir. 
Expr: tà [dòö] îÿ - [qqn] 
s'exprimer avec difficulté 
J-àÛ mbàng-á ßáà nän-» tà-
µ îÿ ngªy àd¸ gÆ® täm tà 
lé. Nous sommes allés chez 
le chef mais mon oncle 
s'exprime avec difficulté 
de sorte que qu'il ne sait 
pas se défendre (litt: 
parler) 
Expr: îsÕ tà [dòö] - 
provoquer [qqn], chercher 
noise Màd¸-ßë-» îsÕ-« tà 
kàrë bè kúwæ. Mon voisin 
me provoque pour rien. 
Expr: gäng tà [dòö] - 
rencontrer [qqn] par un 
autre chemin Î-gäng tà-» 
sÆ ÷Éb‡ k‡ tà tÉl ßë-é t‡. 
Rencontre-moi par le 
chemin qui est au bout du 
village. 
Expr: ùlÆ tà gír [dòö] t‡ 
- faire médisance sur 
[qqn], parler de lui quand 
il n'est pas présent Ñ-
gòtó ßë-é ßáà njé kèm-kÉy 
g¸ lÆ-é ùlÆ-ï tà gír-é t‡. 
Il n'est pas chez lui et 
les gens de sa maison 
disent des médisances sur 
lui. 
Expr: ùwÆ tà [dòö] - 
dominer [qqn] Dòö g¸ 
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màlàng täm-ï tït¸ k‡ nþÏ-é 
ùwÆ tà-é. Tout le monde 
dit que sa femme le 
domine. 
Expr: ùndæ tà tà [dòö] t‡ 
- accuser [qqn] faussement 
Ñ-÷ä yª lé kúwæ d-úndæ tà 
tà-é t‡ kàrë. Lui même il 
n'a rien fait, ils l'ont 
accusé faussement. 
Expr: tét‡ tà [dòö] - 
rendre faux témoignage 
contre [qqn] 
Expr: ùn tà [dòö] - louer, 
glorifier [qqn] Ngä± k‡ bò 
ngàá dòö kèm ßë g¸ lÆ-µ 
ùn-ï tà-µ ngªy. Le grand 
chef là, les gens de son 
village le louent 
beaucoup. 
Expr: tàä tà [dòö] t‡ - 
croire ce que [qqn] dit 
Mbær k‡ n-ílæ ngàá dòö g¸ 
tàä-ï tà-é t‡. L'annonce 
qu'il a faite là, les gens 
l'ont cru. 
Expr: [dòö] î®/tôr tà-µ dÆ 
[dòö màd¸] t‡ - [qqn] 
bénir [qqn d'autre] Kà-» 
tôr tà-µ dÆ-» t‡. Ma 
grand-mère m'a béni. 

tà 
Prp devant. Ñ-ndà tà kÉy 
t‡. Il reste devant la 
maison. 

tà 
N parole, mots. Njè-ßògÕ 
ngàá ndìgÕ kìlæ ngä± dÆ tà 
t‡ lé. Le voleur ne 
voulait pas répondre au 
chef. 
N problème. «-ndìgÕ kàÛ 
sÆ-í sÆ tà lé. Je ne veux 
pas de problèmes avec toi. 

tä  (Syn. ÷árí-nè) 
Av maintenant. M-ä m-äw 
ßë-é lÆ-» tä. Je vais chez 
moi maintenant. 

tá 
V arracher avec force 
{fréq. de tàä} 
V ressembler {toujours 
avec n¼º} 
VT prendre (plus. chose, 
plus. fois, etc.) 

tàä 
VT prendre. Î-tàä màkÕlà 
nè äd¸ m-äw. Prends ce 
pain de manioc (de ma 
main) pour que je puisse 
partir. 
Expr: [dòö] tàä rä-µ - 
[qqn] se sauver, 
s'échapper D-áyë kùwÆ-é nè 
Ñ-tàä rä-é sÆ ngûd¸. Ils 
allaient l'attraper mais 
il s'est échappé en 
courant. 
Expr: tàä jï [dòö] ¡yÐ 
[dòö màd¸] dîô - libérer 
de [qqn] [qqn d'autre] D-
áyë kùwÆ-é dàngáØ t‡ nè 
màd-é tàä-é jï-d‡ t‡ ¡yÐ-é 
dîô. Ils allaient le 
mettre en prison mais son 
ami l'a libéré de leurs 
mains. 
Expr: [dòö] tàä njà rä-µ - 
[qqn] se sauver D‡-ngûd-é 
nè njà-é tàä rä-é ¡yÐ-é 
dîô. Ils l'ont poursuivi 
mais il s'est sauvé et il 
a échappé. 
Expr: tàä kèm [dòö] - se 
fier à [qqn] Bîû-» tàä kèm 
màd¸-µ ngàá lé tÆdæ è njè-
lám Mon père se fie pas à 
son ami parce qu'il est un 
menteur. 
Expr: tàä dÆ [dòö] - 
protéger [qqn] 
Expr: tàä kùm [dòö] - 
plaire à [qqn] Ngö-màndÕ 
nè ngàá tàä kùm-» ngªy, m-
ä «-tàä-µ kàd¸ ngön-». 
Cette fille là me plaît 
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beaucoup, je vais la 
marier à mon fils. 
VT secourir, sauver. Nç k‡ 
yáà-yáà tàä dòö lé. Les 
pleurs continuels ne 
secourent personne. 
(Proverbe) Lò-k‡ nÏ ï-÷èë 
sÆ m¡yð gë-à à tàä-ï lé. 
Même si tu viens avec un 
couteau de jet, ça ne va 
pas te sauver. 
VT se marier avec; être 
marié avec {obj. 
normalement dìngÆm} «-tàä 
d¡yÜ k‡ kàd¸ ¼ gö ngán-» 
g¸ màjÕ. Je me marie avec 
une femme pour (avoir des 
enfants avec elle et les) 
bien garder. «-tàä d¡yÜ k‡ 
njè-kÅ-t‡ jöó. Je me suis 
marié avec une deuxième 
femme. 
Expr: tàä [dòö] kàd¸ [dòö 
àd¸] - marier [qqn] à [qqn 
d'autre] 

täá 
Av d'abord. M-ä m-äw kìlæ 
kùÿ täá m-ä m-tÉl ÷èë ßáy. 
Je vais aller à la pêche 
d'abord avant de revenir. 
Av alors. ílÉ gö-í t‡ täá 
à òsö nÅ-í t‡. Jette 
derrière toi alors et ça 
tombera devant toi. 
(Proverbe: un bienfait 
n'est jamais perdu) 

tà-bït¸-kÉy 
N porte 

tä-ßáy 
Cnj ensuite, et après. N-Ç 
mù® tä-ßáy n-úsÉ wúl dÆ 
t‡. Il mange la boule et 
après il mange des pois de 
terre en plus. 

tà-kÉy  (Syn. tà-÷Éb‡) 
N porte. TŸþ tà-kÉy / ùtü 
tà kÉy ouvrir la porte / 
fermer la porte 

tà-kîÿ 
N lourdeur de parole. Tà-
kîÿ lÆ ngön-nän-» ngàá àd¸ 
d-ílÉ tà dÆ-µ t‡ kàrë bè. 
La lourdeur de parole de 
mon cousin a fait qu'on 
l'accusé pour rien. 

tà-kül 
Prp grâce à. Tà-kül-« mº á 
ï-Ç-Ñ mù® ßí-làä. Grâce à 
moi tu as mangé la boule 
aujourd'hui. 

tà-mbà  (Syn. ÷út‡) 
N benjamin, benjamine. Tà-
mbà lÆ-jé è k‡ d¡yÜ. La 
benjamine de notre famille 
est une fille. 

tà-÷Éb‡  (Syn. tà-kÉy) 
N porte 

tà-sî£ 
N timidité. Tà-sî£ lÆ d¡yÜ 
nè ngàá îg¸-µ täm tà dÆ 
rä-µ t‡. La timidité de 
cette femme l'empêche de 
parler pour se défendre. 

tà-tür 
N arrogance. TÆdæ tà-tür 
lÆ-é ngàá yª îdÕ-Ñ kùm-é. 
À cause de son arrogance 
il a eu son compte. 

tà-wàlè 
N cabinets à l'air libre 

tàbáy 
Cnj ensuite. Lò ndùl tàbáy 
ndï ì£. Il faisait sombre 
et ensuite (le ciel) est 
devenu nuageux. 

tábÕl    (Français)  
N table 

tàg‡-làä 
Av hier. Tàg‡-làä jó lÆ-» 
tû. Hier ma jarre s'est 
cassée. 

táj¸ 
VT insulter. K‡-nþ-á ï-
táj¸-« ßáà m-ä m-úndÉ-ï. 
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Si tu m'insultes, je te 
frapperai. 

täk¸ 
VI genette. Î-ndìgÕ kîû 
ngïræ täk¸ ßáà ä äl dïl k‡ 
ngäl. Si tu veux porter la 
peau de la genette alors 
tu vas monter un grand 
caïlcédrat. (Proverbe: 
pour atteindre un but, il 
faut faire un effort plus 
grand) 

tàl 
N rosée. ßàr-á ngàá tàl 
ùwÆ mbï kám g¸ ngªy gë sÆ-
ndôgé. Pendant la saison 
pluvieuse, il y a beaucoup 
de rosée dans les herbes 
le matin. Tàl ùwÆ ßë täá 
àÛ wàlè ßáy. La rosée 
s'étend au village d'abord 
et après va en brousse. 
(Proverbe: on commence 
chez soi avant d'aller 
dehors) 

tà£ 
N chacal. Tà£ è dº k‡ wàlé 
k‡ dòö àsÕ kùm kùwÆ-µ sÆ 
bís‡ lé. Le chacal est un 
animal sauvage, qu'on ne 
peut pas chasser à l'aide 
d'un chien. 

tál 
V sautiller 

täm 
V parler. «-täm, ï-täm, Ñ-
täm, jè täm, sè ï-täm-ï, 
dé täm je parle, tu 
parles, il parle, nous 
parlons, vous parlez, ils 
parlent 
V dire 

tánä [tªnº]  (Syn. tá) 
V ressembler {toujours 
avec n¼º} 

 
 

tànjÕ [t¼jÕ] 
N pintade. Dòö g¸ îy-ï kàÛ 
tànjÕ wàlé ÷èë-ï ù«-ï gír 
künjÉ t‡ ßë-é. Les gens 
ramassent les oeufs de la 
pintade dans la brousse et 
les mettent en dessous des 
poules au village. 

tár 
N sauce. D¡yÜ ndì à ndïr 
tár. La femme est en train 
de cuire la sauce. 

tár 
VT aimer. D¡yÜ tár ngön-µ 
dù« nàr k‡ dÆ-nàng nè. La 
femme aime sa fille plus 
que tous l'argent du 
monde. 

tásä    (Français)  
N marmite, cuvette 

tàÛ 
N chenille (sans poils). 
TàÛ ngàá è kù®. Njé k‡ nª 
g¸ ùbÆ-ï kûn-d‡ gìdÕ-d‡ 
t‡. La chenille est un 
insecte dont certaines 
poussent des épines sur 
leur dos. 

tàwª 
N marmite en métal. D¡yÜ 
g¸ òtö-ï yïb¸ sÆ tàwª àÛ-ï 
wàlé. Les femmes 
transportent la bière dans 
une marmite en métal et 
l'amène en brousse. 

tª 
VT préparer la bouillie. 
D¡yÜ tª bƒyð àd¸ ngön-µ. 
La femme prépare de la 
bouillie pour son enfant. 
Expr: tª kùm - préparer 
(la pâte) 

të 
N forme de divination. M-
äw të t‡ læ k¼ gír mÅy lÆ 
ngön-». Je vais à la 
divination pour apprendre 
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la cause de la maladie de 
mon enfant. 

té 
V sortir (plus. fois, 
plus. choses, etc.) {fréq. 
de tèë} 

tèë 
VI sortir. «-tèë ßàtÕ sÆ-
ndôgé. Je suis sorti très 
tôt le matin. 
VT ouvrir. Œr tà-kÉy k‡ 
bòý ngàá àd¸ wöt¸rö tèë-Ñ 
nàtá. Ouvre la grande 
porte de la concession 
pour que le camion puisse 
y sortir. 
Expr: tèë dòö - devenir un 
fonctionnaire, réussir 
Ngön-» ndó yª ngªy gë læ 
tèë dòö. Mon enfant étudie 
beaucoup pour devenir un 
fonctionnaire. 
V arriver. ÷Éb‡ k‡ tû jöó 
îg¸ kù®kùmí lò tèë ßë-é. 
Le chemin qui croise 
empêche l'hyène d'arriver 
au village. 

tëb¸ 
N la flûte 

tè£ 
V pleuvoir avec des 
éclairs. Ndï ndáng rä-µ 
àd¸ tè£ p¼y¼y. Il pleut 
avec du tonnerre et des 
éclairs. 

tém 
N gui, plante parasite. 
Tém è yª k‡ dòö g¸ àj-ï 
rä-d‡ ngªy. Beaucoup de 
guis servent de remèdes 
traditionnels. 

tèmè 
N esp. d'herbe. Tèmè ngàá 
è wàlè k‡ dé-dòlè-Ñ kÉy. 
Le 'teme' est une herbe 
qu'on utilise pour faire 
les toits des cases. 

tèmë 
N tamis. Tèmë è yª k‡ dòö 
à sïyæ-Ñ ndùjü. Le tamis 
est une chose pour tamiser 
la farine. 

tèr-mbët¸rë 
N sorte de tambour 

tètÕ 
VT casser. Bäg¸ Æ£ ngàá 
tètÕ á òsö. L'aile de cet 
oiseau s'est cassée, c'est 
pourquoi il est tombé. 
Expr: tètÕ ndà káng-káng - 
devenir très blanc ßúgÉ nè 
ngàá mbäý-tà-µ tètÕ ndà 
káng-káng. Ce vieux là a 
une barbe qui est devenu 
trop blanche. 

tét‡ 
VT casser, écraser (plus. 
obj. ou plus fois). «-tét‡ 
ngÉng-ræng læ ÷ä-Ñ pòr. 
J'ai cassé de brindilles 
pour en faire du feu. 

tètÕ-tà-ßë 
N repas collectif 
{normalement mù® tètÕ-tà-
ßë 'la boule collective'} 
D-é ÷ä mù® tètÕ-tà-ßë d-
ád¸ dòö g¸ Å-ï. Ils on 
préparé la boule 
collective pour que les 
gens mangent. 

tŸþ 
V ouvrir. TŸþ tà-kÉy là 
àd¸ wöt¸rö tèë-Ñ nàtá. 
Ouvre la porte de la 
concession pour que le 
camion puisse y sortir. 

tÏ-tÏ 
Id {rougeâtre (descr. de 
kÆ®)} 

tþy 
N mil pénicillaire. TìsÉ 
tþy ngàá ndÅç ngªy gë. La 
balle du petit mil démange 
beaucoup. 
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tÆb¸ 
V être cru; être frais. 
Gòm k‡ tÆb¸ ngàá nÆ£ dù« 
gòm k‡ tùtù. Le gombo 
frais est plus délicieux 
que le gombo sec. 

tÆbÕl-tÆbÕl 
Id {en titubant (marcher: 
descr. de njïyæ)} 

tÆdæ 
Prp pour. Tàg‡-làä m-äw 
kÉy-dòktú± t‡ tÆdæ rä-tür. 
Hier je suis allé à 
l'hôpital pour une 
maladie. «-ndögö yª tÆdæ 
lÆ-í. «-ndögö yª tÆdæ lÆ 
kÇ-». J'ai acheté quelque 
chose pour toi/ ma mère. 
Prp à cause de. TÆdæ-ï ï 
nè kúwæ «-÷ä yª nè lé wà? 
A cause de toi là je ne 
peux pas faire cette chose 
là? 
Prp de, sur, à propos de, 
au sujet de. N-Éd¸-« tÆdæ 
tà lÆ ngön-é. Il m'a parlé 
du problème de son enfant. 
Cnj parce que. M-úndÉ-é 
tÆdæ ndîjÕ-« ngªy. Je l'ai 
tapé parce qu'il me 
dérange trop. Rä-nÆ£ lÆ-jé 
è ngªy tÆdæ ngön-jé tèë 
kîd¸. Nous sommes dans la 
grande joie parce que 
notre enfant a réussi. 

tÆdæ-÷í 
Int pourquoi. Ké tÆdæ ÷í 
ï-ßär-«. Pourquoi m'as-tu 
appelé? 

tÉl 
VI revenir, rentrer. Bîû-» 
tÉl ßë mbä t‡ lÆ-µ lé ßáy. 
Mon père n'est pas encore 
revenu de son voyage. 
VI devenir 

 
 

tænd¸ 
N sangsue. Tænd¸ g¸ ngàá 
tò-ï kùm màñ t‡ ßáà làb-ï 
rä dòö g¸ t‡ ¼ÿ-ï mÉs‡-d‡. 
Les sangsues vivent dans 
le fleuve et se fixent aux 
corps des gens et en 
boivent leur sang. 

tÆ® 
VT examiner. Î-tÆ® yª nè 
màjÕ ª ßí-täá ï-ndögö ßáy. 
Examine la chose bien 
avant de l'acheter. 

tÆt¸ 
V suer. Lò túngÉ-« ngªy 
àd¸ «-tÆt¸. Il fait très 
chaud pour moi et je sue. 
N sueur 

tí 
VT enfler, s'enfler, 
gonfler. Màd-é ùndÆ kùm-é 
ßáà kùm-é tí. Son copain 
l'a tapé dans l'oeil et 
alors son oeil est enflé. 

tïb¸ 
V cracher {normalement 
avec yör} Î-tïb¸ yör nàÑg 
kôt‡ kÉy t‡ bè lé. Ne 
crache pas sur le sol à 
côté de la maison comme 
ça! 

tìbÕrì 
NIn balle (de mil, etc.) 
liée ensemble 

tìl 
N sombre, nuit. «-dàr dÆ-» 
tü màd¸-» t‡ tìl kùsù t‡. 
Je me suis cogné avec mon 
ami dans l'obscurité. Lò 
tìl ùsù àd¸ m-ª lò lé. La 
nuit est noire, je ne vois 
rien. 
Expr: tìl kùsÕ - obscurité 
Expr: ìlæ tìl dÆ-µ - 
devenir invisible 
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tíl 
VT déchirer. Kûn g¸ tíl-ï 
kübü lÆ-» ÷ÉbÉ kàÛ ndî®-ô. 
Les épines ont déchiré mes 
vêtements sur la route qui 
va au champ. 
VT fendre. «-tíl kïr læ 
÷ä-Ñ pòr. J'ai fendu le 
bois pour allumer le feu. 

tílæ 
V jeter, lancer (plus. 
fois) {fréq. de ìlæ} 

tìlìng 
Id furtivement, 
subitement. Kçyç tèë kàdÕ 
dà-rº t‡ tìlìng mbîr ßáà 
gòtó njèl kàrë. L'étoile 
est sortie au ciel 
furtivement, peu après 
elle a disparu de manière 
invisible. 

tílö 
N fourmilier 

tìngæ [t¡§gæ] 
VI épuiser. finir, 
achever. KùlÆ lÆ-» tìngæ. 
Mon travail est fini. J'ai 
fini mon travail. 

típÕ 
Id {subitement (arriver: 
descr. de òsö)}. Kîb¸ yª 
k‡ màjÕlé òsö típÕ kèm ßë 
t‡. Une mauvaise nouvelle 
est arrivée subitement 
dans le village. 

tïr 
N impôt. Ngä± tàä tïr jï 
dòö kèm ßë g¸ t‡. Le chef 
prend l'impôt des 
villageois. 

tïrÉ 
N lit, lit de boit. ßî-ßî® 
g¸ tò-ï ngªy kèm käg¸ tïrÉ 
t‡ lÆ-». Mon lit en bois 
est plein de punaises. 

 
 

tìsÉ [tìsÉ,tÕsÉ] 
NIn balle de grains. TìsÉ 
tþy ndÅç ngªy k‡-nþ-á îdÕ 
rä-í. La balle du petit 
mil démange beaucoup si ça 
te touche. 

tïsÉ [tïsÉ] 
VT essuyer, éponger. Î-
tïsÉ dÆ tábÕl nè äd¸-«. 
Essuie la surface de la 
table pour moi. Î-tïsÉ 
bùbúrü k‡ tò mbôt‡-í t‡. 
Nettoie la poussière qui 
est sur ta joue. 

tït¸ [tït¸] 
VI être pareil. M-ä «-÷ä 
tït¸ «-÷ä k‡ «-÷ä-Ñ kété. 
Je le ferai comme je l'ai 
fait avant. 

t¬ 
V dissoudre 

tƒ 
VT sauter, gambader. Dùl 
ngàá àsÕ n¼º sÆ b¬yð nè ¼ÿ 
ngûd¸ ngªy ä tƒ bàl ngªy 
ä. La biche-cochon est un 
animal de la taille d'une 
chèvre, mais il court vite 
et saut beaucoup. 

t¡¬ 
NIn intestins. T¡¬-» g¸ 
tür-«-ï ngªy gë. Mes 
intestins me font beaucoup 
mal. 

tƒyð 
N esp. de fourmi rouge. 
Tƒyð g¸ bùlÆ-ï n¼º ngªy dÆ 
käg¸ t‡ môngî nè ngàá. Il 
y a beaucoup de fourmis 
rouges dans ce manguier 
là. 

tƒyÜ 
V crépir. «-tƒyÜ gìdÕ kÉy. 
Je crépis l'extérieur de 
la case. 
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t‡ 
Av marqueur locatif. N-úm 
kö kèm kèë t‡. Elle a 
versé le mil dans le van. 
Av dans. ßë k‡-÷á t‡? Dans 
quel village? 

tò 
VI être couché, se 
coucher. N-ôr yàl-yàl àd¸ 
Ñ-tÉl Ñ-tò dÆ nàng t‡. Il 
était si fatigué qu'il se 
coucha sur le sol et 
s'endormit. 

tò 
N pirogue. Mbàw g¸ tèë sÆ-
ndôgé kèm tò t‡. Les 
pêcheurs sont sortis le 
matin dans la pirogue. 

tó 
VT souffler. D¡yÜ tó b¡nð 
kö kûk‡. La femme souffle 
le son du mil dehors. 
VT enlever la peau (d'un 
animal). Ngán g¸ tó-ï b¬yð 
tÆdæ mbä g¸. Les enfants 
enlèvent la peau de la 
chèvre pour les étrangers. 

tòó 
N pipe. ßúgÉ d¡yÜ ¼ÿ máng 
sÆ tòó. La vieille femme 
fume du tabac avec une 
pipe. 

tòbòy 
N lion. Tôg‡-é è tôg‡ 
tòbòy. Sa force est la 
force d'un lion. 

tógö 
VT laver. M-ä m-äw bä-á læ 
tógö kübü g¸ lÆ-». Je vais 
au fleuve pour laver mes 
vêtements. Màñ lÆ bàjÕl 
màjÕlé gë-à, tógö-Ñ kùm-µ. 
Même si l'eau du 
margouillat est mauvais, 
il se lave la figure avec. 

tóµg [tÇÍ] 
Id pan! 

tóng 
VT griller (directement 
sur le feu). Î-tóng kàbrï 
nè ï-÷èë-Ñ äd¸ j-ùsÆ. 
Grille ces arachides et 
amène-les pour qu'on 
mange. 

tòng-tòng 
Id {de manière très large, 
largement, descr. de là} 

tósó 
V tomber (plus. fois). Yäl 
pòr tál tósó rä-» t‡. Les 
étincelles du feu ont 
sauté sur moi. 

tòtè 
N fourmi, petit et noir. 
Tòtè g¸ òtö-ï jíngæ kö. La 
petite fourmi noire 
ramasse la semoule de mil. 

tòÿ 
N fourmis, petit rouge. 
Tòÿ g¸ ngàá è-ï kù® g¸ k‡ 
kíd¸-ï yÏm-yÏm ä, tÇ-ï tür 
ngªy ä tî. Les petites 
fourmis rouges son des 
insectes qui sont très 
petites et leurs piqures 
font très mal. 

tÇ 
VT mordre 
VT piquer (certains 
insectes). Ndûô-làä ngàá 
yíl g¸ tÇ-ï-mº ngªy. Cette 
nuit les moustiques m'ont 
beaucoup piqué 

tÅç 
VI gémir. Ngön k‡ òsö rä-
tür ngàá tÅç ngªy gë ndûô. 
L'enfant malade gémit 
pendant la nuit. 

tçmç 
V vomir. Ngön-» è mÅy ngªy 
gë, tçmç ngªy gë. Mon 
enfant est très enrhumé et 
il vomit beaucoup. 
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tî 
Av et, aussi 

tû 
VT briser. Jó lÆ-» tû 
njék‡-njék‡. Ma jarre 
s'est brisée en mini 
morceaux. 

tô  (Syn. dîû) 
V attacher. Ã ï-tô kùlæ tü 
käg¸ t‡ nè äd¸-«. Attache 
la corde au bois pour moi. 

tîgÕ 
VI grandir. Î-ndîû lé, k‡-
nþ-á ï tîgÕ ßáà ï gë-à à 
äw tî. Ne t'inquiète pas, 
quand tu deviendras grand 
tu pourras partir aussi. 

tôg‡ [tôg‡,tôg] 
NIn force. Tôg‡ màd¸-» 
ngàá dù« dÆ lÆ-» m-ás‡ læ 
÷û sÆ-µ lé. La force de 
mon ami est trop; je ne 
peux pas me bagarrer avec 
lui. 

tûj¸ 
V montrer. Ngön tûj¸-« lò 
k‡ è ìlæ nàr tü-t‡ kûk‡ 
ngàá. L'enfant m'a montré 
là où il a perdu l'argent. 

tûl 
VT tuer. Njè-÷û tûl tòbòy 
sÆ búndùk. Le soldat a tué 
le lion avec son fusil. 
Kîd¸ ùwÆ m¡yð tûl-Ñ rä-µ. 
Le forgeron forge le 
couteau de jets et se tue 
avec. 

tôl 
VT peler, éplucher. Bängàw 
k‡ tôl ngàá d‡-ndàÛ sÆ 
ùbü. La patate douce 
pelée, on la prépare avec 
de l'huile. 

tôr 
VT enlever (plus. fois ou 
plus. choses) 

VT déplumer. Ñ-tôr b¡¬ 
künjÉ læ ndïr kàd¸ mbä g¸. 
Elle déplume la poule afin 
qu'elle puisse la préparer 
pour les invités. 

tôrsÕ    (Français)  
N torche 

tôs‡ 
VT piquer (plus. chose, 
plus. fois, etc.) {fréq. 
de îsÕ} Ñ-tôs‡ tìbÕrì kö 
pîtÕrîng-pîtÕrîng Ñ-mbútú. 
Il a piqué la balle de mil 
plusieurs fois et l'a 
troué. 
Expr: tôs‡ kùm [dòö] - 
importuner [qqn] Î-tôs‡ 
kùm-» tÆdæ ÷í? Éd¸-« äd¸-« 
m-ö. Pourquoi tu 
m'importunes? Dis-moi, je 
veux savoir. 

tîÿ 
VT dépasser. N-ªy ngûd¸ 
ngªy Ñ-tîÿ-µ Il a couru 
vite et l'a dépassé. 
V passer 

tü 
Prp dans. Ngön ùlÆ jï-µ tü 
tár t‡. L'enfant a mis la 
main dans la sauce. M-üng 
kùgÆ tü màñ t‡. Je mis le 
médicament dans l'eau. 
Prp sur 

tü-t‡ 
N dedans 

tübæ  (Syn. ÷û) 
VT renvoyer; chasser. «-
tübæ b¬yð k‡ kèm ndá ndî® 
t‡ lÆ-». J'ai chassé les 
chèvres dans mon champ de 
mil. 

tübü 
N esp. de souris. YÉg¸ 
tübü ngàá d¡yÜ g¸ îsÕ-ï 
kàndà ßáà nÆ£ ndÆy. Le rat 
'tubu' là, les femmes le 
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pilent avec les boulettes 
de sésame. 

túgÉ [túgÉ,túgæ] 
V couper (plus. fois) avec 
une hache. Ñ-túgæ käg¸ 
kárë læ ÷ä tò. Il a coupé 
un arbre pour en faire une 
pirogue. 
Expr: túgæ jï [dòö] ßär - 
appeler [qqn] d'un geste 
Bîû-» túgæ jï-µ ßär-« lÆ 
kùlÆ-«. Mon père m'a 
appelé d'un geste pour 
m'envoyer avec une 
commission. 
V passer. ÷Éb‡ nè ngàá 
túgÉ gäng kèm ßë t‡ lÆ-jé. 
Le chemin passe 
directement par notre 
village. 
VT frotter (pour allumer). 
«-túgÉ àlùmétÕ m-úlæ-Ñ pòr 
tü kügú t‡. Je frotte 
l'allumette pour allumer 
le tas d'arbustes. 
VT piquer (scorpion). Ñ-nç 
ßÉrÆr-ßÆrÆr tÆdæ kúj‡-nàng 
túgÉ jï-é. Il a pleuré à 
grands cris parce que le 
scorpion l'a piqué à la 
main. 
VT frapper contre. «-túgæ 
njà-» gïg¸ t‡ k‡ tò ÷ÉbÉ. 
J'ai frappé mon pied 
contre la souche qui est 
sur la route. 
VT puiser (l'eau) avec un 
geste. D¡yÜ g¸ túgÉ-ï màñ 
kèm kádû t‡ sïyæ-ï dÆ kö 
t‡. Les femmes puisent 
l'eau avec les seaux et 
l'arrosent sur le mil. 
VT porter (le cache-sexe). 
D¡yÜ g¸ túgÉ-ï gÇy Les 
femmes portent des cache-
sexes. 

 
 

tújÉ 
VT casser, rompre. D¡yÜ 
tújÉ gòm mbét‡-mbét‡ læ 
ndïr-Ñ tár. La femme a 
coupé en morceaux les 
feuilles de gombo pour en 
faire la sauce. 
VT dessiner, faire des 
dessins sur 

tùjù [tùjù,tùjÕ] 
N abeille; miel. D‡-÷û 
tùjù g¸ sÆ pòr k‡ tà tùsù 
t‡. Ils ont chassé les 
abeilles avec une torche 
de paille. 

tújú  (Syn. nùjù) 
VT détruire; abîmer; être 
détruit. Ngà-nÉl-mä• tújú 
kÉy g¸ ngªy kèm ßë t‡. Le 
tourbillon a détruit 
beaucoup de maisons dans 
le village. 

tújú [tújú,túj‡] 
VT détruire, abîmer 
V gaspiller. Ñ-tújú gúsÕ 
lÆ-é mbàk ßë-é lÆ njè-
kùgÆ-kàjÕ. Il a gaspillé 
tout son argent chez les 
guérisseurs. 
V être abîmé, détruit. Ngô 
kàbrï ngàá tújú láw lë. La 
coquille d'arachide ne se 
détruit pas vite. 

tùjù-b¡ 
N abeille de terre. Tùjù-
b¡ g¸ ngàá ÷ä-ï kÉy lÆ-d‡ 
nàng-á nè tÇ-ï dòö g¸ lé. 
Les abeilles de terre 
vivent dans des trous dans 
le sol, mais ils ne 
piquent pas les gens. 

túlæ 
V mettre (plus. chose) 

tünæ 
VT emprunter; prêter. «-
tünæ-é nàr, nè Ñ-ndìgÕ lë 
kàd¸ Ñ-tÉl n-úgÉ küræ-µ 
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lé. Je lui ai prêté de 
l'argent, mais il a refusé 
de me rembourser. 

tündæ 
VT frapper (plus. fois) 
{fréq. de ùndÆ} Màmä î® jï 
bàjÕl t‡ ßáà ngán g¸ 
tündæ-ï-nï sÆ ndÏy. Quand 
l'écorce enlève des mains 
du margouillat alors les 
enfants le frappe avec la 
chicotte. (Proverbe: 
lorsqu'on n'a plus de 
soutien on devient la 
moquerie des gens) 

tùngæ 
V être chaud. Màñ k‡ tùngæ 
tûl künjÉ nè mº «-ndìgÕ 
lé. L'eau chaude a tué la 
poule, moi, je n'en veux 
pas. 

túngÉ 
VT griller 

tür 
VT faire mal, faire 
souffrir. Jï-» tür-« ngªy. 
Mon ventre me fait 
beaucoup mal. 
VI faire mal, faire 
souffrir. Tà nàsárà tür 
ngªy gë. La langue 
française est très 
difficile. K‡ tür tèë sÆ 
mîtÕ bür. Ce qui est 
difficile sort le pénis du 
varan. (Proverbe: c'est 
dans le moment difficile 
que les choses sortent) 

túr 
N fourmi (petit et noir). 
Túr g¸ tÇ-ï gùm ngön-» àd¸ 
tí. Des petites fourmis 
noires ont mordu les 
testicules de mon fils et 
ils se sont enflés. 

 
 

túrùk-tùrùk 
Id {noirâtre (descr. de 
ndùl)} 

tùsù [tùsù,tùsÕ] 
N torche de paille. Tùsù 
ngàá dòö g¸ tô-ï ª-ï lò 
ndûô. On utilise la torche 
en paille pour que vous 
voyiez la nuit. 

tútÉ 
VT compter. Lò-k‡ njè-kù£-
yª tútÉ b¬yð g¸ lÆ-µ ßáà è 
¼ tït¸ k‡ nª g¸ gòtó-ï. 
Quand l'éleveur comptait 
ses chèvres, il a trouvé 
qu'un était perdu. 

tùtù 
VI être sec. Kïr ngàá tùtù 
lé. Le fagot n'est pas 
sec. Kübü g¸ lÆ-» ngàá 
tùt-ï lé ßáy. [...tùtï lé 
ßáy] Mes vêtements ne sont 
pas encore secs. 

tütú [tütú,tüt‡] 
Av dedans. N-úm màñ kèm jó 
t‡ tä-ßáy n-úm kàt¸ tütú. 
Elle a versé l'eau dans le 
canari et après elle a 
ajouté du sel. 

tútú [tútú,tút‡] 
VT détacher, délier. Î-
tútú kùlæ tü sóò t‡ nè læ-
kàd¸ «-dîû k‡-÷àng. 
Détache la corde du seau 
pour que je puisse y 
mettre une nouvelle. 

tüwæ 
N sorte de natte. Dé-ßír 
tüwæ ßáà d-úndÉ kàdÕ kÉy 
t‡. Ils enroulent la natte 
et la mettent contre le 
mur. 

tüwæ 
VT attraper, saisir (plus. 
personnes ou plusieurs 
choses) {fréq. de ùwÆ} Î-
tüwæ-ï màñg g¸ ï-tô-ï-d‡ 
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nàngá. Attrapez les boeufs 
et attachez-les de façons 
qu'ils ne bougent pas. 

tøy 
N esp. d'oiseau, mange-
mil. K¡ bùm k‡ nÆ£ tøy g¸. 
Se lever à masse fait 
plaisir aux moineaux. 
(Proverbe: être dans un 
plaisir de façade) 

-ú 
Loc à, dans, en {après 
noms qui contiennent la 
voyelle 'u'} 

ùbÆ 
VI pousser (plantes). 
Kàbrï ngàá ùbÆ màjÕ ngªy 
gë dÆ bü-lò t‡. Les 
arachides poussent bien 
sur la place où il y a les 
tas de cendres. 
VT être serré pour. «-
ndögö kübü k‡ màjÕ nè ùbÆ-
«. J'ai acheté un bon 
habit mais ça me serre. 
VT donner un coup. N-ôr 
njà-é n-úbæ-Ñ gír-kèm-». 
Il a enlevé le pied et m'a 
donné un coup au bas-
ventre. 
VT serrer. Kùlæ ùbÆ kôb‡-
µ. La corde l'a serré au 
cou. 
VT piétiner pour malaxer 
ou mélanger. M-úbÉ bîr læ 
tílæ-Ñ gìdÕ kÉy. J'ai 
malaxé la boue pour crépir 
les murs de la maison. 
VI se lever (le soleil). 
ßàr-á ngàá kàdÕ ùbÆ ßàtÕ 
ngªy gë. Dans la saison 
pluvieuse le soleil se 
lève très tôt. 

ùbæ [ùbæ] 
VT pétrir, modeler. D¡yÜ 
ùbæ jó sÆ ánj¸. La femme 
modèle une jarre avec de 
l'argile. 

ùbù 
VT prêter serment par 
imprécation en prenant à 
témoin une force 
supérieure (eau du ciel, 
etc.). D-ílÉ tà dè-é t‡ 
àd¸ n-úbú rä-é sÆ ndï. Ils 
l'ont accusé et il a prêté 
serment à témoin avec la 
pluie (pour montrer son 
innocence). 
Expr: ùbù rä-µ sÆ [yª] - 
prêter serment avec [qqc] 

ùbü [ùbü,ùb¸] 
N huile. Ùbü ÷ûý màjÕ dù« 
ùbü kàbrï. L'huile de 
karité est meilleure que 
l'huile d'arachide. 

ùbü-tùjù [ùbütùjù,ùbütùjÕ] 
N miel. D-ôr ùbü-tùjù kèm 
pórë t‡. Ils ont pris le 
miel de la ruche. 

ùdù [ùdù,ùdÕ] 
V être aigre. Kàñ mür-kütü 
ùdù ngªy. Le fruit de 
'mur-kutu' est très aigre. 

ùgÆ 
VT enterrer, gratter (la 
terre) {obj. normalement 
nàng} Yª k‡ künjÉ ùgÆ nàng 
dÆ-t‡ dòö bÉr lé. La chose 
que le poulet a enterrée, 
personne ne peut déterrer. 
YÉg¸ g¸ ùgÆ-ï nàng dÆ gúsÕ 
t‡ ngàá àd¸ m-íngæ lé. Les 
rats ont enterré la 
monnaie de sorte que je ne 
l'ai pas trouvée. 

ùgæ 
VT payer. M-äw m-ügæ küræ 
lÆ ngö-kÇ-». Je suis parti 
pour payer la dette de mon 
frère. 

ùgù [ùgù,ùgÕ] 
VT pincer. N-úg‡ mù® n-
ôd‡-Ñ tár tàbáy n-Ç. Il a 
pincé de la boule, l'a mis 
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dans la sauce et puis l'a 
mangé. 
VT gratter 

ùjÆ 
VT couper. M-újÉ wà læ 
kòjö-Ñ ndògö. J'ai coupé 
des herbes pour en faire 
de secko. M-újÉ, újÉ, n-
újÉ, j-ùjÆ-ï, újÉ-ï, d-újÉ 
je coupe, tu coupes, il 
coupe, nous coupons, vous 
coupez, ils coupent 
Expr: ùjÆ rä-µ - 
s'écarter, éviter, dévier 
K‡-nþ-á ª njè-b¼º lÆ-í ßáà 
újÉ rä-í. Si tu vois ton 
ennemi, tu dois l'éviter. 
VT écrire, faire des 
dessins (sur la terre). 
Njè-ndó-yª ùjÆ yª gòrì-
gòrì nàÑg. L'étudiant fait 
des dessins en désordre 
sur la terre. 
VT cueillir (les fruits). 
Ngön nè ngàá gîjÕ àsÕ kùjÆ 
môngî nè ngàá lé. L'enfant 
là est court, il ne peut 
pas cueillir les mangues. 

ù£ 
VT élever; nourrir. Ãw ül 
b¬yð g¸ ßáà ï-tÉl ßäl-á. 
Va garder les chèvres et 
reviens dans la saison 
sèche. 

ùlÆ 
VT porter [habits]. M-úlÉ, 
úlÉ, ùlÆ/ n-úlÉ, j-ùlÆ-ï, 
úlæ-ï, d-úlÉ je porte, tu 
portes, il porte, nous 
portons, vous portez, ils 
portent 
Expr: ùlÆ küb¸ - 
s'habiller 

ùlÆ 
VI flotter, couler. Màñ 
ùlÆ k¸ nàÑg. L'eau coule 
vers la terre. 

 

ùlÆ 
VT envoyer. Î-÷èë ï-ndàng 
màktüb¸ nè äd¸ m-äd¸ m-
úlÉ-Ñ m-äd¸ ngön-». Viens 
écrire une lettre pour moi 
pour que je puisse 
l'envoyer à mon enfant. 
Kübü g¸ k‡ bîû-» ùlÆ-Ñ 
äd¸-« ngàá nÆ£-« ngªy. Les 
vêtements que mon père m'a 
envoyés me plaisent 
beaucoup. 
Expr: [dòö] ùlÆ jï-µ - 
[qqn] contribuer (à faire 
qqc) Ndû yò t‡ ngàá dòö g¸ 
ùlÆ-ï jï-d‡ àd¸-ï n¼º lÆ 
kùwÆ-ï mbä g¸ ÷ä-d‡ t‡. Le 
jour du décès les gens 
contribuent les uns les 
autres pour accueillir les 
étrangers. 
Expr: [dòö] ùlÆ njà-µ - 
[qqn] aller vite, 
rapidement N-úlÉ njà-é láw 
læ k¼ ké dòö g¸ ngàá ÷èë-ï 
kúwæ wà. Il est allé 
rapidement pour voir si 
les gens là en réalité 
sont arrivés. 
Expr: ùlÆ kèm [d¡yÜ] - 
avoir désir pour [une 
femme] N-úlÉ kèm nþÏ màd-é 
lÆ tò sÆ-µ. Il a désiré la 
femme de son ami pour 
coucher avec elle. 
VT mettre dans. Ngán g¸ 
ùlÆ-ï ngàlì pòr-ó læ kùsÆ-
ï. Les enfants mettent les 
maniocs dans le feu pour 
manger. 
VT donner (à la main). M-
úlÉ gîl jï-é t‡ kàd¸ Ñ-
tûl-Ñ dº. Je lui ai donné 
le gourdin pour qu'il tue 
l'animal avec. 
VT secouer. M-äl dîô dÆ 
k¬yð t‡ m-úlÉ m-äd¸ kàñ-µ 
dÐy nàÑg. Je suis monté 
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sur l'arbre de karité et 
j'ai secoué pour que les 
fruits tombent. 

ùlÆ 
VT tremper. Màñ ndï ùlÆ 
nàÑg. La pluie a détrempé 
le sol. 

ùm 
NIn beau-père, belle-mère. 
Mº m-úsÉ yª tà-kùm ùm-» t‡ 
lé. Je ne mange pas en 
présence de mon beau-père. 

ù« 
VT verser. M-üm màñ dÆ 
käg¸ môngî t‡. J'ai versé 
de l'eau sur le manguier. 
M-üm, üm, n-úm, d¡yÜ ù«, 
j-ù«-ï, üm-ï,d-úm je 
verse, tu verses, il/ elle 
verse, la femme verse, 
nous versons, vous versez, 
ils versent ×m màñ kèm jó 
t‡. Verse l'eau dans la 
jarre. 
Expr: ù« kûk‡ - jeter 
VT faire (des cicatrices). 
Sà® g¸ ngàá ù«-ï ndüjÉ kùm 
ngán ndò g¸ t‡. Les Saras 
coupent des cicatrices 
dans les visages des 
initiés. 

ùmð 
VT se rétrécir 
{normalement avec n¼º} Dº 
k‡ d-úndæ pòr-ó ngàá ùmð 
n¼º. La viande qu'on met 
au feu se rétrécit. 

úmÜ 
N sorte de divination. Dòö 
g¸ ÷ä-ï úmÜ dÆ-bäd¸ t‡. 
Les gens font la 
divination dans le 
cimetière. 

ùn 
VT prendre. Ún kèë nè äd¸-
«. Prends ce van pour moi. 
Expr: ùn tà [dòö] - se 

vanter de [qqn] Bîû ngön 
ngàá ùn tà ngön-µ ngªy gë. 
Le père de l'enfant se 
vantait beaucoup de son 
fils. 
Expr: ùn gír - commencer 
Ngön àÛ sÆ nº mùtÉ-mùtÉ 
ßáà à ùn gír kàgÕ. 
L'enfant a six mois et il 
commence à ramper par 
terre. 
Expr: [dòö] ùn rä-µ - 
[qqn] s'investir, se 
donner à faire qqc N-ún 
rä-é bÕrÉ mbàkÕ læ ÷ä-Ñ 
kÉy nè ngàá. Il s'est 
complètement donné à faire 
cette maison là. 
Expr: [dòö] ùn njà-µ dîô - 
[qqn] se dépêcher Ún njà-í 
dîô nè ndû à ìl. Dépêche-
toi, il se fait nuit. 
Expr: ùn dÆ [dòö] - 
envelopper, environner 
[qqn] 
Expr: [dòö] ùn kùm-µ dÆ 
[yª] t‡ - [qqn] ne pas 
intervenir avec [un 
problème] Dé-kûl n¼º nè 
njé-màd¸-tà-kÉy g¸ lÆ-d‡ 
ùn-ï kùm-d‡ mbÉng dÆ t‡. 
Ils se sont querellés et 
leurs voisins n'ont pas 
intervenus. 

ùndÆ 
VT battre, frapper. D-
úndÉ-é àsÕ täm ngªy gë ßáà 
d‡-tÉl d-ƒyÜ-é. Ils le 
frappaient pendant 
longtemps, puis ils l'ont 
laissé. D-úndæ-«, d-úndÉ-
ï, d-únd-é, d-úndÉ-jè, d-
úndÉ jè-ï, d-úndÉ sè-ï, d-
úndÉ-d‡ ils me frappent, 
ils te frappent, ils le 
frappent, ils nous 
frappent, ils nous 
frappent, ils vous 
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frappent, ils les frappent 
M-úndÉ, úndÉ, ùndÆ, j-
ùndÆ, úndÉ-ï, d-úndÉ Je 
frappe, tu frappes, il 
frappe, nous frappons, 
vous frappez, ils frappent 
Màd¸-» ÆdÕ-« tït¸ k‡ n-
úndÉ-µ. Mon ami m'a dit 
qu'il l'a tapé. 
Expr: [dòö] ùndÆ kùm-µ gö 
- [qqn] espionner, garder 
de près, surveiller Î-tür 
hál-í nè m-úndæ kùm-» gö-í 
t‡ làä séw-séw. Change ta 
conduite car je te 
surveille de très près. 
V jouer (tambour, harpe, 
etc.) 

ùndæ 
VT poser à plat. ÚndÉ mù® 
dÆ tábÕl t‡ äd¸ j-Å-ï. 
Mets la boule sur la 
table, nous allons manger 
maintenant. M-ündæ, ündæ, 
n-úndÉ, j-ùndæ, ündæ-ï, d-
úndÉ je pose, tu poses, il 
pose, nous posons, vous 
posez, ils posent N-úndÉ 
jángá dÆ tábÕl t‡. Il a 
posé le panier sur la 
table. 
Expr: ùndä [dòö] ÷ÉbÉ - 
mettre [qqn] en route M-
ündæ màd¸-» ÷ÉbÉ. Je mets 
mon ami en route. 
Expr: [dòö] ùndæ jï-µ - 
[qqn] quémander Njè-dîgÕ-
mÆtÕ ngàá ùndæ jï-µ kîû-Ñ 
yª dòö g¸ k‡ à dæs‡-ï. 
L'infirme quémande en 
demandant quelque chose 
aux gens qui passent. 
Expr: ùndæ njà [dòö] - 
garder une portion pour 
[qqn] D¡yÜ, úndÉ njà-», m-
ä m-tÉl ÷èë ßáy. Femme, 
garde ma portion à moi, je 
reviens après. 

Expr: [dòö] ùndæ kèm-µ dÆ 
[yª] t‡ - [qqn] avoir 
confiance à [qqc] Nän-» 
ùndæ kèm-µ dÆ-» t‡ tÆdæ 
ndìgÕ-« ngªy. Mon oncle a 
confiance à moi parce 
qu'il m'aime beaucoup. 
Expr: [dòö] ùndæ kèm dÆ 
[dòö màd¸] t‡ - [qqc] 
espérer en [qqn d'autre] 
Dòö g¸ ngªy ùndæ-ï kèm-d‡ 
dÆ Jéjù t‡ tït¸ k¸ à àjÕ-
d‡. Beaucoup de monde 
espèrent en Jésus pour les 
sauver. 
Expr: [dòö] ùndæ kùm-µ gö 
[dòö màd¸] t‡ - [qqn] 
surveiller, avoir les yeux 
sur [qqn d'autre] Úndæ-ï 
kùm-sí gö ngön k‡ ndÏy t‡ 
nè ngàá nè à òsö pòr-ó. 
Surveillez ce petit enfant 
là de peur qu'il tombe 
dans le feu. 

ùnjü [ùnjü,ùnj¸] 
V allumer. Ngön ùnjü pòr 
læ kùlÆ tü kùgü wà t‡. 
L'enfant a allumé le feu 
pour brûler un tas des 
herbes. 
V être propre. Kübü è k‡ 
ùnjü màjÕ. Les vêtements 
sont bien propres. 
V être clair. Màñ bä nè 
ngàá è k‡ ùnjü yáng-yáng. 
L'eau dans cette rivière 
est parfaitement claire. 
KàdÕ dà-rº ùnjü yáng-yáng. 
Le ciel est parfaitement 
clair. 

ùr 
VT pénétrer dans. Lï-ngä± 
ùr dùl. Le boa a avalé la 
biche-cochon. 
V creuser 

ùr 
VT lancer un projectile 
sur. Njè-ndÅ ùr nàs¸ sÆ 



Lexique Gulay - Français 

  329 

nìngÆ. Le chasseur a lancé 
la sagaie sur l'antilope 
cheval. 

ùr  (Syn. ÆbÕ) 
V être profond 

ù® 
VT coudre. Njè-kù®-kübü 
ndì àÛ ù® kübü g¸ lÆ-». Le 
couturier est en train de 
coudre mes vêtements. 

ùsÆ 
VT manger. K‡-nþ-á úsÉ yª 
ngªy lé ßáà ä æng. Si tu 
ne manges pas assez tu 
deviendras maigre. 

ùsù 
VT frotter. M-úsú kèm jó 
nè ngàá læ-kàd¸ ùnjü yáng 
yáng. Je frotte 
l'intérieur du canari afin 
qu'il soit parfaitement 
propre. 

ùsù [ùsù,ùsÕ] 
V être ombrageux. Lò tìl 
ùsù àd¸ m-ª lò lé. La nuit 
est noire, je ne vois 
rien. 

ùsü [ùsü,ùs¸] 
VT concerner. Tà lÆ-í nè 
ngàá ùsü-« lé. Ton 
problème ne me concerne 
pas. 

ùtÆ 
V dégager. ÚtÉ rä-í kûk‡, 
ƒyÜ lò äd¸-«. Dégage-toi 
de là, laisse-moi la 
place. 
VT balayer {normalement 
avec lò} M-äd-é gúsÕ mƒ 
kàd¸ n-útæ-Ñ lò kèm kÉy 
lÆ-». Je lui ai donné 25 
CFA pour qu'elle balaie ma 
concession. 
VT conduire 

ùtü [ùtü,ùt¸] 
VT fermer. ×tü tà-kÉy nè 
kÉng g¸ à ÷èë-ï kÉy. Ferme 

la porte de peur que les 
mouches y entrent. M-üt¸, 
ï-ütü, j-ùt-ï, sè-ï üt-ï, 
dé d-út‡ Je ferme, tu 
fermes, nous fermons, vous 
fermez, ils ferment 
V être coincé dans. Yª ùtü 
kôb‡-». Quelque chose 
s'est coincée dans ma 
gorge. 

úw-wíy 
Inj cri d'alarme des 
femmes. D¡yÜ g¸ ùr-ï úw-
wíy lò-k‡ è-ï ¼-ï njé-÷û 
g¸. Les femmes ont poussé 
des youyous d'alarmes 
quand elles ont vu les 
soldats. 

ùwÆ 
VT forger. Kîd¸ ùn gìnd¸ 
ùwÆ-Ñ kîsÕ. Le forgeron a 
prit un morceau de métal 
et en a forgé une houe. 

ùwÆ 
VT saisir, prendre. «-
ngûd¸ ngön ßáà m-úwÉ-µ. 
J'ai chassé l'enfant et je 
l'ai attrapé. 
Expr: ùwÆ ndîl - être 
visqueuse Tár gòm ngàá ùwÆ 
ndîl ngªy. La sauce de 
gombo est très visqueuse. 
Expr: ùwÆ kèm [dòö] - être 
très attaché, très 
important culturellement 
pour [qqn] KàÛ ndò t‡ sÆ 
ngán g¸ ngàá è yª k‡ ùwÆ 
kèm GùlÆy g¸ ngªy. Aller à 
l'initiation avec les 
enfants est une coutume 
très importante chez les 
Gulays. 
Expr: [dòö] ùwÆ rä-µ - 
[qqn] se reposer Dòö ùwÆ 
rä-µ sÆ ndû-tàä-kÆbæ ßáà 
àÛ kùlÆ t‡ lé. Une 
personne se repose le 
dimanche et alors il ne va 
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pas au travail. 
Expr: [dòö] ùwÆ jï-µ - 
[qqn] donner assistance 
(lors du décès) KÇ-é òy 
ßáà màd¸-é g¸ ÷èë ùwÆ-ï 
jï-é nç-ï sè-é yò. Sa mère 
est morte et ses amis sont 
venus l'assister en lui 
rendant condoléances. 
Expr: ùwÆ njà [dòö] nàÑg - 
maintenir fixe [qqn] D¡yÜ 
tàä kùgÆ ùwÆ-Ñ njà ngàw-µ 
nàÑg îg¸-µ lò tèë. La 
femme a pris le remède 
magique et elle a maintenu 
fixe son mari l'empêchant 
de sortir. 
Expr: [dòö] ùwÆ kèm-µ - 
[qqn] se tenir vaillant 
(devant la douleur) N-úwÉ 
kèm-é möng lò-k‡ d-á d-
úwÉ-é nàmä. Il s'est tenu 
vaillant quand on l'a mis 
en place le membre cassé. 
Expr: ùwÆ kèm [dòö] - 
intéresser [qqn] Sáng d¡yÜ 
ngàá ùwÆ kèm-é ngªy. 
Courtiser les femmes 
l'intéresse beaucoup. 

ùyæ 
VT tendre. Tàg‡-làä m-üyæ 
güm læ kùwÆ-Ñ dÉr g¸, nè 
m-úwÉ kárë bè gë-à lé. 
Hier j'ai tendu un piège 
pour les pigeons mais je 
n'ai rien attrapé. 
VT cacher {obj. toujours 
rä} ×yæ rä-í nè d-ád‡ 
sáng-ï nç. Cache-toi, on 
te cherche. 
VT esquiver. D-íl-é sÆ 
m¡yð nè n-úyÉ rä-é lètÕ. 
Ils l'ont jeté avec le 
couteau de jet mais il 
s'est esquivé agilement. 

vàkÕ 
Id {violemment (frapper: 
descr. de ùndÆ)} 

vÆtùw 
Id {de manière légère 
(frapper): descr. de 
ùndÆ}. Nän-» ùndÆ dìngÆm 
sÆ mbàmbäl m¡yð vÆtùw. Mon 
oncle a frappé l'homme 
avec la manche du couteau 
de jet légèrement. 

wà 
Int marqueur 
d'interrogation. Ké äw mbä 
t‡ wà? Es-tu parti en 
voyage? 

wàŽ-wàŽ 
Id {avec vapeur (bouillir, 
chauffer: descr. de òlë)}. 
Màñ k‡ tò pòr-ó ngàá òlë 
wàŽ-wàŽ. L'eau qui est au 
feu là boue avec vapeur. 

wäl 
N pièce entière de la 
boule. D¡yÜ g¸ tôr-ï wäl 
mù® àd¸-ï dòö g¸. Les 
femmes mettent la boule 
entière (sur le plateau) 
pour les gens. 

wàlè  (Syn. m“) 
N herbe, paille; brousse. 
Mº «-sáng wàlè tÆdæ b¬yð 
g¸ lÆ-». Je vais ramasser 
des herbes pour mes 
chèvres. 

wàlé 
N brousse. M-ä m-äw wàlé 
læ sáng ngïræ yª g¸. Je 
vais en brousse pour 
chercher des plantes 
médicinales [litt: des 
racines des choses]. 

wár 
NIn belle-soeur. Wár-» 
ngàá è nþÏ ngö-kÇ-». Ma 
belle-soeur est la femme 
de mon frère. 

wàs¸ 
N courge. Wàs¸ k‡ ndïr sÆ 
dº ngàá màjÕ kùsÆ ngªy. Le 
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melon cuit avec de la 
viande est très bon à 
manger. 

wº 
N termite ailé. Wº ngàá àÛ 
sÆ bè£-µ àd¸ dòö g¸ ùsÆ-ï. 
Le termite ailé est un 
insecte qui a des ailes. 
Les gens les mangent. 

wºrÏnº 
N esp. de poisson. KÇ-» 
ndïr wºrÏnº ßáà kàw-µ è 
ngªy. Ma mère a cuit le 
poisson et il y avait 
beaucoup des oeufs. 

wºy 
N esp. de poisson. Ngán 
wºy g¸ ngàá ßòng-d‡ kÆ® 
tÏ-tÏ ä ndùl mùs-mùs ä tî. 
Les petits poissons 'way' 
ont la queue rougeâtre ou 
bien noirâtre. 

wÆæ 
N mil, esp. de.. WÆæ è yª-
kùsÆ k‡ dòö g¸ ùsÆ-ï ngªy 
gë dÆ-nàng Sà® t‡. Le mil 
est une nourriture que les 
gens mangent beaucoup en 
pays Sara. 

wÆkÕr-wÆkÕr 
Id très (grand, gros: avec 
les choses rondes). Kîÿ è 
Æ£ k‡ kùm-µ ngóng wÆkÕr-
wÆkÕr ßáà à tèë ndûô. Le 
hibou est un oiseau avec 
des grands yeux ronds qui 
sort beaucoup la nuit. 

wìt-wìt 
Id {en cercle (tournoyer: 
descr. de bí)} 

wöng [wç§] 
N colère. Tà k‡ Éd¸-« ngàá 
àd¸ wöng ÷ä-«. Ce que vous 
m'avez dit me rendit en 
colère. 

 
 

wöt¸rö    (Français)  
V voiture. 
Expr: ìlæ pòr kèm wöt¸rö 
t‡ - démarrer la voiture 
M-ás‡ kùm kìlæ pòr kèm 
wöt¸rö t‡ lë tÆdæ bùjì 
màjÕ lé. Je n'ai pas pu 
démarrer la voiture parce 
que la bougie était 
mauvaise. 
Expr: tûl pòr kèm wöt¸rö 
t‡ - éteindre la voiture 

wóy 
V ouvert. Tà-kÉy tò wóy. 
La porte est ouverte. 

wül 
NIn crinière. Wül tòbòy 
ngàá bòý ngªy dù« wül 
síndæ. La crinière du lion 
est le poil qui pousse 
sous sa bouche. 

wúl 
N pois de terre. Wúl k‡ 
túngÉ lë ngàá möng ngªy; 
wúl k‡ túngÉ ngàá möng lé. 
Les pois de terre qu'on 
n'a pas encore grillés 
sont très durs; les pois 
de terre grillés ne sont 
pas durs. 

wùr 
NIn foie. D¡yÜ g¸ ùsÆ-ï 
wùr künjÉ lé. Les femmes 
ne mangent de foie de 
poulet. 
Expr: wùr [dòö] àt¸ - 
[qqn] être cruel DìngÆm k‡ 
nè ngàá wùr-µ àt¸ àd¸ jÉng 
màd¸-µ Žáp-Žáp tûl-µ Cet 
homme là est cruel de 
sorte qu'il a frappé (avec 
le couteau de jet) son ami 
plusieurs fois et l'a tué. 

wùr-kàt¸ 
N la cruauté. Wùr-kàt¸ 
ngàá ìlæ dòö kûk‡. La 
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cruauté là fait perdre (la 
vie de) quelqu'un. 

wüy 
N pus. Jï-é tí ngªy àd¸ 
wüy k‡ kèm-é îg-é lò tò 
ßï. Il avait la main 
enflée et le pus dedans 
l'empêchait de dormir. Dò 
è tà-í t‡ ßáà Ç sÆ wüy. Si 
la plaie est dans ta 
bouche tu suces avec le 
pus. (Proverbe: si qqc. 
t'arrive, toi-même tu 
assumes les conséquences) 

wüyæ 
N porc-épic. Wüyæ è dº k‡ 
ùbÆ kûn gìdÕ-µ t‡ tït¸ 
ndúr bè, nè è bòý dù« 
ndúr. Le porc-épic est un 
animal qui a des piquants 
sur le dos, comme le 
hérisson, mais il est plus 
grand que l'hérisson. 

yàá 
N maman, ma maman chérie 

yáà-yáà 
Id {continuellement, sans 
cesse (pleurer): descr. de 
nç} 

yäl 
NIn braises. Yäl pòr ndôb‡ 
ßáà tósó rä-» t‡. Les 
braises du feu ont 
étincelé et elles sont 
tombées sur moi. 

yál 
VI se disperser, 
s'éparpiller. Njè-ßògÕ 
ndáng ngán g¸ ßÆj-ßÆj ßáà 
yál-ï n¼º kárë kárë. Le 
voleur a grondé 
brutalement les enfants et 
alors ils se sont 
dispersés un par un. 

yäl-jï 
NIn ongle. Yäl-jï mbä ngäl 
ßáà ngÜ-Ñ rä-µ. Si les 

ongles de l'étranger sont 
longs alors il gratte avec 
son corps. 

yàl-yàl 
Id {très (fatigué): descr. 
de îr}. è ÷ä kùlÆ ngªy gë 
àd¸ îr yàl-yàl. Il avait 
beaucoup travaillé et il 
était très fatigué. 

yáng […¼§] 
Id {très (propre, claire): 
descr. de à®} {souvent 
dupliqué} 

yª […ª] 
N chose (quelque). Yª g¸ 
nè ngàá è-ï lÆ nª? Ces 
choses là appartiennent à 
qui? 

yª-kìngÆ 
N richesse. ßë lÆ nàsá± g¸ 
ngàá yª-kìngÆ tò ngªy. 
Dans les pays des blancs, 
il y a beaucoup de 
richesse. 

yª-kù£ 
N animal domestique, 
l'élevage. Mórë è yª-kùsÆ 
yª-kù£ g¸. Le foin est la 
nourriture des animaux 
domestiques. 

yª-kùsÆ 
V nourriture. Ké äd¸ yª-
kùsÆ mbä lÆ-í nè ngàá kúwæ 
wà? As-tu donné de la 
nourriture à ton invité? 

y¼m¡-y¼m¡ 
Id très (nombreux, 
abondant) 

yºrª […ºrª] 
N esp. de liane utilisée 
pour la sauce 

yéd‡-màñ  (Syn. kéd‡-màñ) 
N urine 

yëk¸rë 
N balles de feuilles ou 
chiffon (sorte de jeu). 
Ngán g¸ ùndÆ-ï yëk¸rë 
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ndäm-ï n¼º. les enfants 
tapent les balles (de 
feuilles) en jouant avec. 

yèl 
VT empoisonner. Mä• g¸ 
yèl-ï dòö g¸ sÆ kùgÆ g¸ 
lÆ-d‡. Les sorcières 
empoisonnent les gens avec 
leur magie. 

yéy 
VT secouer. Ñ-yéy käg¸ 
môngî n-ád¸ môngî g¸ dŸy-ï 
nàng-á. Il secouait la 
branche du manguier pour 
que les mangues tombent à 
terre. 
NIn bouger. NÉl ùlÆ täá 
mbï kám yéy. Il faut que 
le vent souffle d'abord 
pour que les feuilles 
bougent. 

yŸ […Ÿ] 
NIn résidu. Mº m-äw «-sáng 
yŸ árgë læ kàd¸ dº g¸ lÆ-
». Je suis à la recherche 
des résidus de l'argi pour 
donner à mes animaux. 

yŸ-ngír […Ÿ§g‡r] 
N sable. N-áw tà bä t‡ Ñ-
sáng yŸ-ngír læ ndàÛ-Ñ 
kàbrï. Elle est allée au 
fleuve pour ramasser du 
sable pour griller les 
arachides. Dé d-úndÉ tò 
ngàá dÆ yŸ-ngír t‡ tà bä 
t‡. Ils ont mis la pirogue 
dans le sable de la 
rivière. 

yÏm-yÏm 
Id {tout (petit: descr. de 
kíd¸)} 

yþrÏ […þrÏ] 
V être abondant. Ngán 
känj¸ g¸ yþrÏ-ï n¼º kèm 
dàng t‡. Des petits 
poissons abondent dans les 
étangs. 

yÆd¸ [yìd¸,yÕd¸] 
  (Syn. yìd¸) 
N excrément. «-ndìgÕ læ 
ndær bÉ yÆd¸ kèm kÉy lÆ-». 
Je veux creuser un trou 
pour l'excrément dans ma 
concession. Njè ÷ä màjÕ tò 
sÆ yÆd¸ mbù®-µ t‡. Celui 
qui est bon reste avec les 
excréments aux fesses. 
(Proverbe: le bienfaiteur 
ne profite de rien) 

yÉg¸ 
N rat, souris. YÉg¸ g¸ k‡ 
bùlÆ-ï n¼º y¼m¡-y¼m¡ kèm 
kÉy kété ngàá bàtú tûl-d‡ 
mbàk. Les rats qui étaient 
abondants dans la maison 
avant, le chat les a tous 
tués. Ngán g¸ àÛ-ï ndÅ 
yÉg¸ g¸. Les enfants vont 
à la chasse des rats. 

yï-gö 
NIn nuque. N-úndÉ ngön-é 
yï-gö-µ t‡. Il a tapé son 
enfant sur la nuque. 

yïb¸ 
N bière de mil. Ãw ï-ndögö 
yïb¸ ï-÷èë-Ñ äd¸-m. Va 
acheter de la bière de mil 
et apporte-la moi. 
Expr: yïb¸ k‡ ànj‡ púlülú 
- bière sans alcool 

yïdæ 
N esp. d'arbre [Anogeissus 
leiocarpus]. Käg¸ yïdæ 
ngàá ndüsü láw lé. Le bois 
de l'arbre 'yide' ne 
devient pas vermoulu 
rapidement. 

yìd¸  (Syn. yÆd¸) 
N excrément 

yíl 
N moustique. Yíl g¸ tÇ-ï-
m-ï ngªy ndûô là. Les 
moustiques me piquaient 
beaucoup cette nuit. 
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yìngÆ [y¡§gÆ] 
N rasoir. YìngÆ è yª k‡ 
dòö g¸ à ndìsæ-ï-Ñ mbäý-
tà-d‡. Le rasoir est une 
chose pour raser les 
barbes. 

yír 
N oseille. Dé ndïr tár nè 
ngàá sÆ yír. On fait cette 
sauce avec l'oseille. 

yƒmÜ […‡mÜ] 
N gombo. D¡yÜ ndïr tár 
yƒmÜ àd¸ ngàw-µ. La femme 
préparait une sauce de 
gombo pour son mari. 

yò 
N mort. Tàg‡-làä dé-tûl 
màñg gùtù yò t‡. Ils ont 
abattu un boeuf à la place 
mortuaire hier. Ngön lÆ 
kÇ-í täá ùwÆ jï-í àÛ-Ñ dÆ 
yò t‡. L'enfant de ta mère 
d'abord attrape ta main 
pour t'emmener au lieu du 
mort. (Proverbe: C'est la 
plus proche parent qui 
partage avec toi) 
N sorcellerie 

yó 
Av ci {normalement yó ... 
nè 'ci ... là'} Dòö g¸ ¼ÿ-
ï n¼º yó yó nè nè. Les 
gens ont fuit par ci par 
là. 

yòng-yöng […Å§.…ç§] 
NIn reste, résidu, miette. 
D-ôy yòng-yöng-µ jï-d‡ t‡ 
ßá ßáà d-áw. Ils ont 
ramassé le reste dans les 
mains, puis ils sont 
partis. 

yör [yör] 
NIn salive, crachat. Yör 
lÆ dòö g¸ ngàá tò-ï gáy 
gáy. La salive de tout le 
monde est différente. 

yöró [yöró] 
N saleté. Kübü g¸ lÆ-» tò-
ï yöró ngªy, m-ä «-tógö-
d‡. Mes vêtements sont 
très sales, je vais les 
laver. 

yòròr [yòròr,yòròrò] 
Id {sans hésiter et sans 
faute (lecture, compter: 
descr. de tútÉ)}. Ngön k‡ 
njè-ndó-yª ngàá tútÉ kûr 
yª yòròr-yòròr. L'enfant 
qui étudie compte le 
numéro des choses sans 
hésiter et sans faute. 

yç […ç] 
N termite blanc. Yç g¸ Å-ï 
käg¸-tïrÉ lÆ-». Les 
termites rongent mon lit 
en bois. 

yîgÕrîm 
Id {complètement (écroulé: 
descr. de jîrè)} 

yôk‡ 
VI avoir de jeu, mal 
serré. GîgÕ ngön-» k‡ ndÏy 
ngàá yôk‡. La dent de mon 
petit fils s'est lâchée. 

yûk¸tû  (Syn. jûk¸tû) 
VI être couvert de 
moisissures 

yîl 
V dégonfler 
(boursoufflure). Kär-nÅ-é 
k‡ tí ngªy ngàá tÉl yîl. 
Son front qui était bien 
gonflé, s'est dégonflé. 
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The Mango Lexicon 
 
 This Mango lexicon now contains over 1600 words, the vast majority 
with sample sentences, and over 380 idiomatic expressions, most of which 
also have a sample sentence.  The bulk of the data was gathered in 
N’Djamena during the summers of 2010, 2011 and 2012 with Dodom 
Ndildongar Fidele.  Fidele was born in 1969 in Goré Nord, a village some 25 
kilometers to the north of the Doba.  Both his parents are Mango speakers.  
Fidele has lived the last 20 years in N’Djamena, but his wife and children 
continue to speak Mango at home, and he is the Secretary of the Association 
pour la promotion de la langue Mango (APLAM).  Additional assistance for 
this work was provided by Loubeta Miclo and by Gaston Altolum, and in 
summer of 2011 Loubeta also worked with me correcting an initial draft of 
the lexicon, and many new words, sentences and recordings were added. 
Gaston also did a thorough review of the first edition of this lexicon, and 
many important corrections have been made with his help. 
 
Notes on Phonology 
 
 The majority of the sounds of Mango are pronounced as they are in 
the other Sara Languages (“Transcription for the Sara Languages” starting on 
page 6).  A few additional comments: 
 

 h - this letter is very rare in Mango.  In most cases where ‘h’ is 
found in eastern Sara languages, ‘p’ is found in Mongo (e.g. pïl 
‘hearthstone’, where hïl is found in Sar). 

 ng – like all Sara languages, this prenasalized stop is pronounced 
[§g] in non-final position. In final position it can be pronounced 
either [§] or [§g‹].  In the latter case, the tone from the [§] is moved 
to the [‹]  (e.g. bìñg ‘thigh’  can be pronounced either [b¡¶] or 
[b¡§g¸]).  The distinction is non-phonemic.  I have chosen 
(somewhat arbitrarily)  ng as the written form, since this was what I 
most commonly heard with a word pronounced in isolation. 

 r – when this letter is in final position, it is possible for [‹] to be 
added.  I notice this more in cases where the tone of the final r is not 
the same as the tone of the preceding vowel.  For example, ú® ‘you 
dig’ can be pronounced either [ú®] or [úr¸].   

 ÷ vs. r – when in non-initial position, speakers do not 
differentiate between these consonants.  However, morphemes which 
in Eastern Sara languages end with an ‘r’ normally appear in Mango 
without it.  Those which in appear in Eastern Sara languages with a 
final ÷, on the other hand, appear in Mango with a final r.  For 
example Mango pÆr ‘fire’ is wÆ÷ in Daba, while Daba dér ‘pigeon, 
dove’ shows up in Mango as dÉ.  Even in initial position, my 
informants did not consistently differentiate between ÷ and r in 
normal speech, but they are able to do so when requested. 
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 Â vs. e - the vowel Â normally replaces Eastern Sara ‘e’ whenever 
the syllable is closed with a sonorant consonant, or whenever the 
following syllable of the morpheme is neutralized to barred-i (‹). For 
example, in Mango we find ßÆt¸ ‘monkey’ and bÆ£ ‘feather’ where 
‘e’ is found in the Eastern Sara languages (e.g. Sar ßèt¸ and bè£).   
These sounds appear to occur in near complementary distribution, ‘e’ 
occurring in open syllables (e.g. ÷èë ‘to come’, ‘woman’, àlè ‘to 
swim’, and òlè ‘to burn [fig.]) or when neither vowel is neutralized 
(e.g. dèné ‘woman’) and ‘Â‘ occurring elsewhere.  However, because 
final ‘r’ can be dropped after ‘Â’ (see “÷ vs. r” above), a contrast 
between ‘Â’ and ‘e’ continues to exist in open syllables. 

 o vs.  Â: the situation here is not so clear.  In cases where ‘o’ is found 
in Eastern Sara Languages, both ‘o’ and ‘Â’ occur in Mango.  For 
example, in closed syllables Æng ‘be spicy (food)’  and ßæ• ‘to fear’ 
are found in Mango, where Sar has òng and ßö•.  But we also find 
mòng ‘tail’ and kòl ‘giraffe’, where ‘o’ also occurs in Eastern Sara 
languages (e.g. Mbay ßòng ‘tail’ and kòl).  We find the same 
confusion in cases where the second syllable has been neutralized to 
barred-i: both both ‘o’ and ‘Â’ can occur (e.g. mÉs¸ ‘blood’ and ÆtÕ 
‘to smell’ vs. ßògÕ  ‘to rob’ and ndòg¸ ‘grass fencing’, all of which 
have reflexes with ‘o’  in the first syllable in Eastern Sara languages).  
The comparative situation with ‘o’ is complicated and the analysis 
presented here is incomplete.  See further discussion with the vowel 
pattern ‘o...e’ below. 

 Â in final position: Like other Central Sara languages, Â is 
found in cases where the first vowel is neutralized and where the final 
vowel is ‘a’ in Eastern Sara languages (see again discussion of Sara 
Morphemes on pages 13-15 above).  For example, in Mango kùndæ  
‘thirst’  corresponds to kÕndä in Sar. 

 The dipthong 'aw' is virtually absent from the Mango language, and 
in its place êw is usually found.  Thus, àÛ ‘to go’ in virtually every 
Sara Proper language appears in Mango as îÛ, and tàÛ ‘caterpillar’ 
in many Sara Proper languages appears in Mango as tîÛ. 

 
Vowel Patterns 
 

 The vowel pattern ‘o...e’, typical of Central Sara Languages, occurs 
with some frequency in Mango.  In some cases it corresponds to the 
pattern /i...e/ (or /‹...e/) in Eastern Sara.  For example, Mango 
tòtè ‘ant sp.’ and òrè ‘to squeeze’ correspond to k‡-tÕtè and ìrè 
in Mbay.  In a few cases it corresponds to the pattern /‹...a/ in 
Eastern Sara, such as bòlè ‘animal shelter’, which is bÕlà in Sar and 
Mbay.  And in others it corresponds to the Eastern Sara pattern 
/‹...o/ or /o...o/ (e.g. bòlè  ‘hole’ and pólë ‘to cause a blister’, 
which appear as bòlò and pólö in Sar.  This pattern needs to be 
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examined in greater detail.  More comparisons with Eastern Sara 
forms are listed below: 

 
          buy      fall     carry  laugh  weave  hole    hay      wither    shine     stir 

Mbay nd¸gö sö   tö   gö   jö  bÕlò mÉró ndùlö ndúlö k¸rö 
Sar ndögö Õsö  òtö  Õgö  Õjö bòlò múrò ndÕlë nd‡lë  -- 
Nar ndögö òsö  òtö  ògö  òjö bòlò mórö   --   ---   -- 
Ngam nd¸gö Õsö  Õtö  Õgö  Õjö bÕlò  --    --   --    -- 
Daba njïgö ìsö  ìtö  ìgö  ìjö bìlò míró   --   --    --
Mango  ndög¸  ùs¸  òt¸   kòg¸    òj¸  bòlè  mónë  ndòlë  ndólë  körë 

 
 A second pattern, even less common, is /a...e/, which most 

commonly corresponds to the pattern /a...a/ or to /a/ in Eastern 
Sara.  For example, Mango àlè ‘to swim’ and njàrè ‘to divide’ 
correspond to Sar àlà and njàr. 

 Morphemes which in the Eastern Sara Languages contain the vowel 
pattern /‹...a/ show up in Central Sara with final Â instead of a 
(e.g. ndísæ ‘flea’) . However, in Mango, the initial vowel is  
pronounced either i or ‹, depending on the dialect.  In this work I 
have transcribed the sound with i, as this is what I find most often 
on the recordings. 

 
Sound Changes 
 
 In addition to the sound changes that occur in all the Sara Proper 
languages (see discussion on pages 10-13), the following additional changes 
occur in Mango: 
 

 When the suffix –é ‘his, her, its; him, her’ is appended to a noun 
ending in the vowel o or ê, the stem vowel is changed to ‘e’.  For 
example, ‘rû-é tö-é’ ‘his body hurts him’ becomes rë-é të-é 
[rŠ¨ tŠ¨], and m-ö-é ‘I saw him’ becomes m-ë-é [mŠ¨].  
When –é follows a stem ending in ‘i’, the –é is pronounced –É (e.g. 
jï-É ‘his hand’).  When –é follows a stem ending in ‘a’, the stem 
vowel becomes e. (e.g.  tà ‘hand’ vs. tè-é [t™¨] ‘his hand’, 
and mbà  ‘breasts’ vs.  mbè-é [mb™¨] ‘her breasts’.  Whenever a 
stem vowel is changed to e, both the stem and suffix vowels are 
pronounced lax. 

 When the suffix –é immediately follows nasalized ‘õ’, either the 
stem vowel becomes ‘¿’ and the suffix becomes -É, or else no change 
occurs (except for the nasalization of the suffix vowel).  Thus, both 
mŸ-é and m¡-É are ‘his/her stomach’, pronounced [mŸÏ] and  [m¡Ü] 
respectively. 

 When the suffix –é immediately follows a stem ending with the 
vowel ‘i’, the suffix becomes –É, (e.g.  mbï-É ‘his ear’  and jï-É ‘his 
hand’).  It also becomes –É after ‘Â’, in which case the ‘Â’ of the stem 
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becomes ‘i’  (e.g. lì-É  ‘of him’ and sì-É ‘with him’, from  sÆ-é 
and sÆ-é). 

 When the neutralized final vowel (‹) of a morpheme (see pages 13-
15) is followed by a suffix consisting of a vowel, the neutralized vowel 
is dropped and its tone is lost.  For example m-äd¸-é ‘I-gave-him’ 
becomes m-äd-é.  When this change occurs in the sample sentences 
of the lexicon, I have normally written them without the neutralized 
vowel.  

 Similarly, when the neutralized barred-i is followed immediately by a 
suffix consisting of a nasal consonant, the tone of the vowel is 
normally lost.  Thus,  yìd¸-»  ‘my gums’ becomes yìd-» [yìd‡m].   

   
Notes on Morphology 
 
A. The pronominal subject markers for verbs are as follows: 
 
  «-   ‘I’ 
  ï-   ‘you (s. and pl.)’ 
     (none)   ‘he/she/it’ 
  j-   ‘we (before vowels’ 
  jÕ-   ‘we (before consonants)’ 
  d-   ‘they (before vowels)’ 
  d‡- (or) ‡  ‘they (before consonants)’ 
  
 As in all Sara languages, the tone of «- ‘I’ is lost before vowels (e.g. 
m-ôd¸ ‘I touch’).  Like all Central and Eastern Sara languages, but unlike the 
Western languages, there is no pronoun required for the third person 
singular, although the pronoun  Ÿ can be added for emphasis.   The second 
person form ï- ‘you’ can be pronounced  ¸- or even dropped completely in 
quick speech.  It is also dropped when it precedes a verb stem beginning with 
a vowel, in which case it affects the tone of the verb stem (see examples 
below).  The  d- and d‡- forms for ‘they’ are typical of western Sar.   The 
alternant form ‡- ‘they’ is also possible.  This form is found in the Western 
Sara language Laka, but not in Ngambay or Kaba.  Both d‡- and ‡- trigger 
an interesting tone change, even in cases where they precede a verb stem 
beginning with a consonant: 
 
 m¦ø ‘to eat (flour)’          ‡-mø¦ø       ‘they eat (flour, etc.)’ 
 mbçy ‘to knead’      d‡-mbÇÿ=‡-mbÇÿ ‘they knead’ 
 
If the tone of the verb is high, then no change in tone occurs. 
 
 If the third person singular subject is in an embedded clause and it 
refers to the subject of a dominating clause, then the subject form is n-: 
 
 Pà nè n-ÕngÆ dä. ‘He/she said that he/she (same person) 
               had found some meat.’ 
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 Pà nè ÕngÆ dä.      ‘He/she said that he/she (different  
               person) had found some meat.’ 
 
Unlike many other Sar languages, including Gor,  there is no such distinction 
with verbal object or oblique suffixes. 
 
 The suffix -ï  indicates that the subject of the verb is plural.  It is not 
used in the third person, and in the first person its use indicates that ‘we’ 
includes the person spoken to. 
 
 Sample Mango conjugations with different verb stem types are found 
below: 
 
 1. Stem beginning with a consonant: 
 
  «-mbçy   ‘I knead’ 
  ¸-mbçy   ‘you (s.) knead’ 
  mbçy    ‘he/she/it kneads’ 
  jÕ-mbçy   ‘we knead (exclusive)’ 
  jÕ-mbçy-ï   ‘we knead (inclusive)’ 
  ¸-mbçy-ï   ‘you (pl.)  knead’ 
  d‡-mbÇÿ = ‡-mbÇÿ  ‘they knead’ 
 
 The third person plural ‡- form is also used in impersonal cases, 
replacing ‘one ...’ in English: 
 
 
 Yí lé ‡-ndïr-né nªy.    Hibiscus, one uses it to make  
      sauce. 
 Bûngîw k‡ tôl ‡-ndîÛ.   Peeled sweet potatoes, one  
  kÕ ùb¸.   fries them with oil.  
 
 2a.  Stem beginning with a vowel, where third person tone is low: 
 
  m-ôd¸   ‘I touch’ 
  ôd¸   ‘you (s.) touch’ 
  îdÕ   ‘he/she/it touches’ 
  j-îdÕ   ‘we touch (exclusive)’ 
  j-îdÕ-ï  ‘we touch (inclusive)’ 
  ôd-ï   ‘you (pl.)  touch’ 
  d-ôd¸   ‘they touch’ 
 
  b.  If a sonorant consonant ends the verb stem, identical tone 
patterns are found: 
 
 m-ú®,ú®,ùr,j-ùr,úr-ï,d-ú® ‘I/you/he/we/you/they dig’ 
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  c.   If the stem contains a single vowel in low tone in the third 
person, the final mid tone does not occur: 
  
 m-ª, ª, ¼   ‘I stand, you (s.) stand, he stands’ 
 j-¼, ª-ï, d-ª  ‘we stand, you (pl.) stand, they stand’ 
 
 3a.  Stem beginning with a vowel, where third person tone is low-
mid: 
 
  m-¸ndæ   ‘I put’ 
  ïndæ    ‘you (s.) put’ 
  Õndæ    ‘he/she/it puts’ 
  j-Õndæ   ‘we put (exclusive)’ 
  j-Õndæ-ï   ‘we put (inclusive)’ 
  ïndæ-ï   ‘you (pl.)  put’ 
  d-‡ndæ   ‘they put’ 
   
   b.   If a sonorant consonant ends the verb stem, the tone of the 
third person plural form is high: 
 
 m-ºy, ºy, ¼ÿ ‘I drink, you (s.) drink, he/she drinks’ 
 j-¼ÿ, ºy-ï, d-ªy ‘we drink, you (pl.) drink,  
     they drink’ 
 
 Thus, the tone (H) in this case remains distinct from the third person 
plural form for verb stems containing low tone in the third person singular 
(HM,  as in 2b above). 
 
B. The pronominal object markers attached to verbs are as follows: 
 
   -«   ‘me’ 
   -ï   ‘you (s.)’ 
      -é   ‘him/her’ 
   -jí   ‘us’ 
   -sí   ‘you (pl.)’ 
   -dé   ‘them’ 
  
C. The oblique markers attached to prepositions and inalienable nouns 
are as follows: 
 
   -»   ‘my’ 
   -í   ‘your (s.)’ 
      -é   ‘his/her’ 
   -jí   ‘our’ 
   -sí   ‘your (pl.)’ 
   -dé   ‘their’ 
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D. The “comitative” suffix –né is used with a verb to indicate reference 
to something that has been previously mentioned.  It can often be translated 
as ‘with it’.  In Mango, unlike Gor and Mbay, the form is the same regardless 
of the number of the verb to which it is suffixed: 
 
 Ÿ ùn küngæ kÕ-dû  ‘He took an axe in order that 
   túgæ-«-né.     he hit me with it.’ 
 
 D-‡jæ tà gà£  ‘They cut the end of the gourd (and) 
    ÷ä mŸ dî-kàd¸    prepare its interior in order     
   kÕ d-óñg-né    that they pour (with it)  
   màñ d-ªy.       water (that) they drink.’ 
 
 
Additional Comments 
 
 As is true of all of the lexicons in this volume, this Mango lexicon 
should be considered a mere starting point for a future dictionary of the 
language.  Nonetheless, thanks to the diligence and hard work of the co-
authors and editors, the quality of the data contained here is high.  A 
recording has been made for the vast majority of the words and sentences, 
allowing us to carefully compare the written and spoken forms.  A spell check 
has been run on all the sentences and expressions to make sure that they 
contain no words which do not appear in the dictionary database, and 
numerous additional checks have been made.  The French portions of the text 
have been edited and revised by Ngaradoumbaye Clément.  



 

 344 

 
 



Lexique Mango - Français 

  345 

à 
Aux marqueur du futur. À 
÷èë bòré. Il viendra 
demain. 
Expr: mŸ [dòÛ] àt¸ - [qqn] 
être de mauvais caractère 

à 
VI être debout 
VI s'arrêter {avec nàÑg} 
Kàmyç à nàÑg tà bä t‡. Le 
camion est arrêté au bord 
de la rivière. M-á nàÑg, á 
nàÑg, à nàÑg, j-à nàÑg, á-
ï nàÑg, d-á nàÑg Je 
m'arrête, tu t'arrêtes, il 
s'arrête, nous nous 
arrêtons, vous vous 
arrêtez, ils s'arrêtent 
VI être. À ÷á? Où est-il? 

ä 
Aux aller à [faire qqc] 
(2ème pers.) {Indique le 
futur; suivi de 
l'infinitif} M-ä kìndÆ-ï. 
Je vais te frapper. 

-á 
Loc dans, en {avec noms 
qui contiennent la voyelle 
'a'} 

àä 
VI être propre. 
Expr: lò àä [dòÛ] - 
devenir jour sur [qqn] «-
÷ä kùlÆ ndî® sár lò àä-» 
tàá. J'ai travaillé en 
labourant jusque il est 
devenu jour (sur moi). 
VT devenir jour sur (qqn) 

àbÕ 
N hippopotame. ÀbÕ tö dä 
k‡ bòý àsÕ n¼º kÕ kÆd¸ ngà 
Ÿ ßá ìsÕ bä-á. 
L'hippopotame est un 
animal, grand comme 
l'éléphant, mais de la 
rivière. 

 

àbÕyç  (Français) 
N avion 

àd¸ 
VI donner. M-äd¸, m-äd-ï, 
m-äd-é, m-äd¸-sí, m-äd¸-
dé. je donne, je te donne, 
je lui donne, je vous 
donne, je leur donne Àd¸-
«, àd-ï, àd-é, àd¸-jí, 
àd¸-sí, àd¸-dé. il me 
donne, il te donne, il lui 
donne, il nous donne, il 
vous donne, il leurs donne 
D-ád¸-», d-ád-í, d-äd¸, d-
ád¸-jí, d-ád¸-sí, d-ád¸-dé 
ils me donnent, ils te 
donnent, ils lui donnent, 
ils nous donnent, ils vous 
donnent, ils leur donnent 
Ãd¸-« bìkän lÆ-í m-ûw-né 
mbä. Donne-moi ton vélo 
afin que je puisse faire 
un voyage avec. 
Expr: [dòÛ] àd¸ mŸ-é - 
[qqn] faire confiance 

àd¸ 
Prp pour 
Cnj donc. «-ndög¸ kübü k‡ 
sìgÕ m-äd¸ ngön-». J'ai 
acheté nouveaux vêtements 
pour mon enfant. Àd¸ lò-é 
gòtó tä? Donc il n'y a pas 
moyen? 

àgÕ 
V ramper par terre. Ngün 
àgÕ nàÑg tït¸ lï bè. 
L'enfant rampe par terre 
comme le serpent. Ngön-» 
àgÕ ngàä n¼y yº à• kàd¸ 
njïyæ. Mon enfant rampe 
déjà, bientôt il va 
marcher sur pied. 
Expr: àgÕ n¼º - s'amuser 
Ngán jë d-á d-ág¸ n¼º. les 
enfants sont en train de 
s'amuser. 
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àjÕ 
VT guérir. Pierre àjÕ-« dî 
mÅy t‡. Pierre m'a guéri 
de ma maladie. Kínð áj¸ 
ngön-» lé né k‡ láy k‡ ¸-
dÆjÕ-« yàä m-ä kàd¸-ï. Si 
tu guéris mon enfant, je 
te donnerai tout ce que tu 
me demandes. 

àl 
N orphelin. Àl tö ngön k‡ 
njé-kòj-é jë d-óy. Un 
orphelin est un enfant 
dont les parents sont 
morts. 

à£ 
VT monter. M-äl tà dî käg¸ 
t‡ ngç lò. Je monte dans 
l'arbre pour veiller. 
Expr: à£ dî tà - désobéir 
Ngön à£ dî tà É bîb-é 
gák¸-é. L'enfant a désobéi 
et son père l'a grondé. 
VT être ample pour. Kübü 
à£-«. L'habit est ample 
pour moi. 
VT dépasser. Tà k‡µ à£ dî-
». Cette affaire me 
dépasse. 

à• 
Av pas, ne ... pas. M-
índæ-ï à•. M-índ-é à•. Je 
ne t'ai pas tapé. Je ne 
lui ai pas tapé. JÕ-tö njé 
ßògÕ jë à•. Nous ne sommes 
pas des voleurs. 

àlè 
V ramper (une plante). 
Gæb‡ræ àlè nàngá. La 
courge rampe par terre. 
Wàs¸ tö käg¸ k‡ àlè nàÑg. 
Le melon est une plante 
qui rampe par terre. 

àlè 
VT nager {obj. toujours 
màñ} 

VI flotter. Käg¸ àlè dî 
màñ t‡. Le bois flotte sur 
l'eau. 

àlmétÕ    (Français)  
N allumette 

ànd¸ [¼nd¸] 
VT produire de fruit (un 
arbre, une plante). Kö•-nè 
mángò jë ànd¸ yº. Cette 
année les manguiers 
donnent beaucoup de 
fruits. 

ànd¸ [¼nd¸] 
V entrer. Ãnd¸ kÉy nè kàd¸ 
jÕ-tÇ-ï sòö sÏ. Entrez 
dans la maison afin que 
nous puissions bavarder un 
peu. 

ánj¸ 
N argile (noir). Jó ánj¸ à 
ng¼º kàsÕ kÕ jó-s¡mð à•. 
La marmite d'argile ne 
sera pas si résistante que 
la marmite de ciment. Dèné 
ùbæ ‡-ngòó kÕ ánj¸. La 
femme fabrique une marmite 
avec l'argile. 

à® 
VI être propre. « tóg¸ 
kübü kÕ màñ m-äd¸ à® màjÕ. 
Je lave mes vêtements avec 
de l'eau pour qu'ils 
soient bien propres. 
EXPR lò à® - le jour se 
lève 
VI être clair. Gín màñ k‡µ 
lé à® njáy-njáy. Le fond 
de cette eau-ci est très 
clair. Màñ k‡ dàng t‡ k‡µ 
lé à® njáy-njáy. L'eau 
dans cette rivière est 
parfaitement claire. 

árgë 
N boisson alcoolisée 
(fort, à base de manioc). 
Árgë tö yïb¸ k‡ ÷ä kÕ 
ngàlì, ngàä bíl-bìl tö 
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yïb¸ k‡ ÷ä kÕ kö. L'"Argi" 
est une boisson fabriqué à 
base du manioc tandis que 
le "bili-bili" est 
fabriqué à base du mil. 

àsÕ 
V suffire 
VI être suffisant. Mù® 
àsÕ-« ngàä. La boule me 
suffit maintenant. M-ás¸ 
÷ä, Ÿ àsÕ ÷ä, j-àsÕ ÷ä, 
sÐ-ï ás¸ ÷ä-ï, d-ás¸ ÷ä je 
peux le faire, il peut le 
faire, nous pouvons le 
faire, vous pouvez le 
faire, ils peuvent le 
faire 
V pouvoir. Ndï ÆdÕ yº, j-
àsÕ dùbü né à•. Il pleut 
beaucoup, nous ne pouvons 
pas planter. 
Expr: àsÕ n¼º kÕ [né] - 
être de la même taille de 
[qqc] 
VI être à peu près, 
environ. «-÷èë nè «-÷ä àsÕ 
nºy dîgÕ. Je suis venu ici 
il y a environ dix mois. 

àsÕbànï 
N rhinocéros. ÀsÕbànï î® 
ùb¸ ‡-ngáä-tþÏ kÕ Æm-é. Le 
rhinocéros enlève le miel 
de l'abeille 'nga-teen' à 
l'aide de sa corne. 

ásÕgàr 
N soldat 

àtÕ [àtÕ,àt] 
VI être tranchant. NdÅ 
kìyæ lÆ-» àtÕ. La lame de 
mon couteau est très 
tranchante. 
Expr: jï [dòÛ] àtÕ - [qqn] 
être adroit Bîb-» tö njè-
ndÅ k‡ jï-É àtÕ. Mon père 
est un chasseur adroit. 

àt¸ 
VI être amer. Nìbàkín àt¸ 
yº. Nivaquine est très 

amer. Gôrî àt¸ yº. La noix 
de kola est très amère. 
Expr: kèm [dòÛ] àt¸ - 
[qqn] être vigilant 
Expr: rû [dòw] àt-é - 
[qqn] être triste Rû-» àt-
« kªnªnª. Je suis très 
triste. 

át‡sæ 
N éternuement. «-ndìgÕ kùr 
át‡sæ nè ÷èë à•. J'ai 
besoin d'éternuer, mais il 
ne sort pas. 
Expr: ùr át‡sæ - éternuer 

àÿ 
VI être sec (surface). 
Kübü jë lÆ-» lé àÿ à• ßÉy. 
Mes vêtements ne sont pas 
encore secs. 

¼ 
VI être (debout), se tenir 
debout. Käg¸ k‡ ¼ kàdÕ kÉy 
t‡ k‡µ lé mbï-É yº. 
L'arbre qui est à côté de 
cette maison a beaucoup de 
feuilles. Dïl ¼ mŸ kÉy t‡ 
k‡-÷àng. Il y a un 
caïlcédrat dans une autre 
concession. M-ª, ª, ¼, j-
¼, ª-ï,d-ª je suis debout, 
tu es debout, il est 
debout, nous sommes 
debout, vous êtes debout, 
ils sont debout 
Aux marqueur progressif. 
Expr: ndï ¼ là - la pluie 
ne tombe pas pendant un 
certain temps 

¼ÿ 
V fuir. Bís¸ sîb¸ dî-» 
kàd¸ dÅ-« É m-ºy. Le chien 
se dirigeait vers moi pour 
me mordre, mais j'ai fuit. 
M-ºy, ºy, ¼ÿ, j-¼ÿ, d-ªy 
je fuis, tu fuis, il fuit, 
nous fuyons, ils fuient 
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V couler. MÉs¸ ¼ÿ nàng 
kàrë à•. Le sang ne coule 
pas pour rien. 

¼ÿ 
VT produire (de corde). ‡-
möng tö käg¸ k‡ ¼ÿ kùlæ. 
'Mong' est un arbre qui 
produit de la corde. 

¼ÿ 
VT boire. Ãd¸-« màñ m-ºy. 
Donne-moi de l'eau à 
boire. M-ºy, ºy, ¼ÿ, j-¼ÿ, 
ºy-ï,d-ªy je bois, tu 
bois, il boit, nous 
buvons, vous buvez, ils 
boivent 

bä 
N fleuve. Î-÷èë dän-« tà 
bä t‡. Viens avec moi au 
fleuve. Bä-á dans le 
fleuve Màñ bä tö lò ndäm 
à•, ƒyð ngán jë äd¸ d-ôw 
à•. L'eau au fleuve n'est 
pas un endroit pour 
s'amuser -- ne laissez pas 
les enfants y aller. 

bá 
Av avec courage; fort. Úwæ 
rû-í bá nè ä kùsü. Tiens-
toi fort ou tu vas tomber. 

bàä 
N rancune. ÙwÆ bàä sÆ ngö-
kÏ-é. Il garde rancune 
contre son frère. 
N vengeance. 
Expr: dàl bàä - se venger 
Dàl bàä tö né k‡ màjà•. Se 
venger n'est pas bon. 

bàbÕrà 
N pont. J-à£ dî bàbÕrà t‡ 
j-ìsÕ j-îÛ ßë-é. Nous 
traversons le pont en 
train d'aller au village. 
DòÛ jë yº dî bàbÕrà t‡ sƒ 
ndûgé-nè. Il y avait 
beaucoup des gens sur le 
pont ce matin. 

bàdÕ 
N esp. de plante 
[Stylochiton sp.]. Ngön k‡ 
dè-é ng¼º yº lé d-á kàd¸ 
bàdÕ ndŸ-é. Un enfant 
têtu, on va lui donner le 
Stylochiton (sur son corps 
pour que ça) le démange. 

bäd¸ 
V douter. «-bäd¸ k‡ à ÷èë 
bèré. Je doute qu'il ne 
vienne demain. 

bäg¸  (Syn. dî-jï) 
N l'épaule. Dòktó± îsÕ 
ngán jë tà bäg¸-dé t‡. Le 
médecin a donné 
l'injection à l'épaule de 
l'enfant. 

bàl 
N bouc. Bàl tö b¬yð k‡ 
dìngÆm. Le bouc est un 
mâle chèvre. 

bàl 
N saut. Bàl b¬yð ¡ bàl dî 
kùlæ t‡. Le bouc a sauté 
sur la corde. 

bál  (Syn. gál) 
NIn entrejambe. Bís¸ ¼ÿ 
ngûd¸ ùr bál-» t‡ àd¸ m-
üs¸. Le chien courait 
entre mes jambes et m'a 
fait tomber. 

bá¥    (Français)  
N balle; football 
{normalement ¡ bàl 
'sauter'} Ngán jë d-ª d-
índæ bá¥ gìdÕ kÉy t‡. Les 
enfants sont en train de 
jouer au football derrière 
la maison. 

bälë 
N le samedi {normalement 
avec ndû} Ndû bälë tö ndû 
súkÕ k‡ ßë-é lÆ-jí. Le 
samedi est le jour du 
marché chez nous. 
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bàÑ 
Int comment?. ÷ä bàÑ ßá 
dòÛ jë ngÉb¸-ï pí bè? 
Comment se fait-il que les 
gens t'attendent en vain? 

bänä-bänä 
N sorte de jeu de hasard. 
Bänä-bänä tö mbàrè k‡ 
màjà•. "Banabana" est un 
jeu de hasard mauvais. 

bànáµ 
N banane 

bàndë 
N sorte de cache-sexe des 
femmes (morceau de toile). 
Dèné jë k‡ löw d-úlæ 
bàndë. Les femmes 
d'entretemps portaient le 
cache-sexe. 

bánd¸ [bªnd¸] 
N filet pour la chasse. 
Bánd¸ ùwÆ dùl jë. Le filet 
a attrapé des biche-
cochons. 

bàngà 
NIn piste de (animaux). 
Bàngà yÉg¸ jë wàlè ùbÆ t‡ 
à•. (Sur) les pistes de 
rats les herbes ne 
poussent pas. 

bängá 
N esp. d'arbre à 
caoutchouc [Manihot 
glaziovii]. Bängá tö käg¸ 
k‡ ‡-mº, d-ô®-né gàlì. Le 
Manihot glaziovii est un 
arbre planté avec lequel 
on clôture une parcelle. 

bàngÕrà [bà§gÕrà] 
N cynocéphale 

bängîw [bºngîw,bçngîw] 
  (Syn. bûngîw) 
N patate douce. Ngön ùsò 
bängîw k‡ kÆm àd¸ mŸ-é të-
é yº. L'enfant a mangé la 

patate douce crue et alors 
il a très mal au ventre. 

bänj¸ [bºnj¸] 
N lèpre. Njè-dàbÕ ndïngæ 
bänj¸. Le paresseux 
convoite la lèpre. 
Expr: njè-bänj¸ - lépreux, 
lépreuse Njè-bänj¸ njïyæ 
dàn ndï t‡ à•. Le lépreux 
ne marche pas sous la 
pluie. (Proverbe) 

bànjÕ-lò  (Syn. b¼y-lò) 
N champ en jachère 

bár 
NIn ligne, rang. DòÛ jë d-
índæ bár-dé n¼º t‡ ndá«-
né. Les gens se mettent en 
ligne pour danser. 

bärä 
N fourmilier. Kínð ï-ndäm 
sÆ bärä lé à n¼y ßë-é t‡. 
Si tu t'amuses avec le 
fourmilier tu vas rester 
dans son trou. 

bàrátÕ    (Arabe)  
V théière 

bàrÕm-tànjÕ (Syn. bÉg‡) 
N esp. d'herbe. BàrÕm-
tànjÕ tö m“ k‡ ngán jë d-
ój¸-né jûg¸. Le 
'barimtanji' est une herbe 
avec laquelle les enfants 
fabriquent les chapeaux. 

bàsá 
VI être beau {v. aussi 
kúræ} Ngö lÆ ngä± bàsá yº, 
dèné jë gè tèë-é. Le fils 
du chef est très beau, 
toutes les jeunes filles 
veulent se marier avec 
lui. 
N jeune homme. «-tö bàsá 
ßÉy. Je suis encore jeune. 

bàsÕräng 
N cancer de la peau. Dò 
bàsÕräng ìd¸ à•. La plaie 
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du cancer de la peau ne se 
guérit pas. 

bàtàkúmbá    (Sango)  
N apprenti-chauffeur 
(Sango: gardien des 
bagages). Bàtàkúmbá ßògÕ 
là lÆ kà-» ÷Éb-É. 
L'apprenti-chauffeur a 
volé l'argent de mon 
grand-père sur la route. 

bàtáng [bàtª§] 
N esp. de galago (Galago 
du Sénégal). Né ndáj¸ tèë 
kÆm bàtáng. Une chose 
imitée fait sortir les 
yeux du galago. 

bàt¸ 
N mouton. Bàt¸ jë ‡-ßæ• 
ßá-dé yº tîÿ b¬yð jë. Les 
moutons ont plus peur de 
leurs propriétaires que 
les chèvres. 

bàtú 
N chat. Bàtú ngæm yÉg¸ jë 
kàd¸ ùwÆ-dé. Le chat 
guette les rats pour les 
saisir. 

báw-käg¸ 
N esp. de serpent venimeux 
qui habite sur les arbres. 
Báw-käg¸ tö lï k‡ ìsÕ dî 
käg¸ t‡. Le "Bawkage" est 
un serpent qui habite sur 
les arbres. 

Bäyä 
NP Gbaya, une ethnie 
centrafricaine 

báylà 
N margouillat. Báylà tö dä 
k‡ ùsò ngán-é. Le 
margouillat est un animal 
qui mange ses enfants. 

b¼º  (Syn. bàä) 
N rancune. B¼º lÆ bîb-í à 
kùwÆ-ï. La rancune de ton 
père reste sur toi. 

 

b¼y 
N odeur. B¼y né ÆtÕ màjà• 
nè. Quelque chose sent 
mauvais ici. 

b¼y-lò 
N champ en jachère {on dit 
aussi bày-lò} 

b¼y¼ 
N jeune fille qui fait 
l'initiation. B¼y¼ jë ‡-
ndäm tà kÉy t‡ lì-É. Les 
jeunes filles (qui font 
l'initiation) dansent 
devant sa maison. 
Expr: ndò b¼y¼ - 
initiation des femmes 

bè 
Av ainsi, comme ça; 
seulement. Ndï ÆdÕ sÏ bè. 
La pluie a tombé un peu 
seulement. Ngö-kÇ-í ÷ä ÷í 
ßá ìngÆ-né là yº bè? C'est 
quoi que ton frère a fait 
pour trouver autant 
d'argent? 

bè-ßá 
Cnj alors, et alors. Màd¸-
» ìndÆ-« bè-ßá m-ë-é à•. 
Mon ami m'a tapé, et alors 
je ne le vois plus. JÕ-kûl 
n¼º yº bè-ßá m-ôd¸-né 
gúrsÕ lÆ-í à•. Nous avons 
discuté et alors j'ai 
refusé son argent. ÷ä sÆ-» 
màjÕ, bè-ßá «-ndìg-é-né. 
Il m'a traité bien, et 
alors je l'aime. 

bèlö    (Français)  
N vélo, bicyclette 

bémë 
N esp. de fourmi magnan 
{on dit aussi bém} B¼y 
bémë jë ÆtÕ yº. Les 
fourmis noires sentent 
très mauvais. 
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bèmè-lò  (Syn. b¼y-lò) 
N champ en jachère. DòÛ jë 
‡-÷û n¼º dî bèmè-lò t‡ lÆ 
kà-dé jë. Les gens se 
battent sur le champ en 
jachère de leurs grands-
parents. 

bèrè  (Syn. bòrè) 
N demain. À ÷èë bèré. Il 
viendra demain. 

bèré  (Syn. bòré) 
Av demain 

bÆÉ  (Syn. nàngá) 
Av bas, en bas. Njè k‡ ìsÕ 
tàá, ùs-é dî njè k‡ ìsÕ 
bÆÉ t‡ à•. Celui qui est 
en haute, il ne se soucie 
pas de celui qui est en 
bas. 

bÉg‡  (Syn. bàrÕm-tànjÕ) 
N esp. d'herbe 

bÆgÕrÆ 
N bois plat. Dèné ùt¸ sï 
kÕ bÆgÕrÆ. La femme porte 
du fagot sur un bois plat. 

bÆ£ 
NIn plume. Ndò jë túlæ bÆ£ 
né jë dî-dé t‡. Les jeunes 
de l'initiation mettent 
des plumes dans les 
cheveux. 
NIn poil. Bîb-» tö dìngÆm 
kÕ bÆ£-é yº. Mon père est 
un homme avec beaucoup de 
poils. 
NIn couleur (de la peau). 
B¬yð lÆ-í k‡µ bÆ£-é tö 
bàÑ? Quel couleur est ta 
chèvre? 
NIn poils autour de la 
bouche {normalement avec 
tà} BÆ£ tà ßîl ngäl tîÿ 
bÆ£ tà síndæ. Les poils 
autour de la bouche du 
lion sont plus longs que 
ceux de la bouche du 
cheval. 

bÉl 
N pagne. BÉl lÆ-í k‡µ lé 
màjÕ yº. Ton pagne là est 
très joli. 

bÆ£-dî 
NIn cheveux. Mbï käg¸ k‡µ 
tƒyð bÆ£-dî-» t‡. Les 
feuilles de cet arbre se 
collaient à mes cheveux. 

bÆñ 
N tante paternelle. BÆñ-», 
bÆñ-í, bèñ-é, bÆñ-jí, bÆñ-
sí, bÆñ-dé ma tante 
paternelle, sa tante 
paternelle BÆñ-» rë-é të-é 
yº. Ma tante est beaucoup 
malade. BÆñ-» tö kÇ-nän 
bîb-». Ma tante paternelle 
est la soeur de mon père. 

bÆ® 
N phacochère. BÆ® ÷ä ÷û 
yº. Le phacochère est très 
agressif. 

bÉ® 
VI être récemment né. Dèné 
gös¸ ngön k‡ bÉ®. La femme 
berce le nouveau-né. 

bìkáµ [bìkªµ,bìkºn] 
N vélo. Ùn là búy lì-É 
ndög¸-né bìkáµ. Il a pris 
l'argent du coton et 
acheté un vélo avec. 

bíkÕ    (Français)  
N stylo à bille, bic 

bíl-bìl 
V bière de mil. Bíl-bìl lÆ 
dèné k‡µ ÆngÕ. La bière de 
cette femme n'a pas un bon 
goût. 

bìñg [b¡¶,b¡§g¸] 
N cuisse. Ngön ¡ dî käg¸ 
t‡ ùs¸ àd¸ ìngÆ dò bìñg-é 
t‡. L'enfant est tombé 
d'un arbre et est blessé à 
la cuisse. Lï dÅ bìñg-». 
Un serpent m'a mordu à la 
cuisse. 
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Expr: bìñg künjÉ - la 
cuisse du poulet 

bì® 
V mortier. Dèné òng¸ kö 
bì®-í. La femme a versé le 
mil dans le mortier. 

bís¸ 
N chien. Bís¸ dÅ-«. Le 
chien m'a mordu. Bís¸ lÆ-» 
ßæ• bÆ® jë à•. Mon chien 
ne craint pas les 
phacochères. 

bìs¸-mbì® [bìs¸mbÕ®] 
N éruption de la peau. 
Bìs¸-mbì® tŸþ gìdÕ ngön 
t‡. L'enfant a des 
éruptions de peau sur le 
dos. 

b¬-yƒs¡ 
N esp. de scarabée. DòÛ jë 
d-úsö b¬-yƒs¡ à• dû-tàlÆ 
b¬-yƒs¡ ùsò s¡. Les gens 
ne mangent pas le scarabée 
car le scarabée mange 
l'excrément. 

b¡nð 
N son de mil. DòÛ Å b¡nð 
tðy à•. Personne ne mange 
le son de pénicillaire. 
Dèné ùr kö òng¸ mŸ kèë t‡ 
sïyæ kàd¸ î® b¡nð-é. La 
femme a versé le mil dans 
le van et l'a secoué pour 
enlever le son. 

b¡yÐ 
N esp d'abeille qui habite 
dans la terre. B¡yÐ jë d-
ís¸ ßë t‡ nàÑg, dÏ tÇ yº 
à•. Les abeilles de terre 
vivent dans les trous dans 
le sol, ils ne piquent pas 
beaucoup. 

b¬yð 
N chèvre. KÇ b¬yð lÆ-» òjÕ 
ngán jë yº. Ma chèvre a eu 
beaucoup de petits. 
Expr: kÇ b¬yº - chèvre 

(femelle) 
Expr: bàl b¬yº - bouc 

bƒyð [bƒyð,bƒyº] 
N bouillie. M-ís¸ m-ºy 
bƒyð. Je suis en train de 
manger la bouillie. 

bòlè 
N trou 
N puits. Bòlè k‡ ßë lÆ-jí 
ù yº. Le puits dans notre 
village est très profond. 

bòlè 
N abri pour les animaux. 
Bòlè künjÉ lÆ-» ßúgæ m-ä 
÷ä k‡ sìgÕ. Mon poulailler 
est devenu ancien, je vais 
construire un nouveau. 
Expr: bòlè künjÉ - 
poulailler 
Expr: bòlè b¬yð - abri 
pour les chèvres 

bòlè-màñ 
N puits. Bòlè-màñ lÆ-jí ù. 
Notre puits est très 
profond. 

bòrè  (Syn. bèrè) 
Av demain 

bòrè 
Av beaucoup. NdìgÕ-« bòrè 
ngày. Il vraiment m'aime 
beaucoup. 

bòré  (Syn. bèré) 
Av demain 

bòtè 
NIn sève [d'une plante ou 
d'un arbre]. Kínð bòtè 
käg¸ k‡µ ùs¸ kÆm-í t‡ kÆm-
í à tí. Si la sève de cet 
arbre tombe sur tes yeux, 
ils vont s'enfler. 

böt¸-bóy-à• 
N engoulevent. Ndî® kÕ-sƒ 
nø sár kàd¸ böt¸-bóy-à• 
ìndÆ dè-é. Il a labouré 
depuis le matin jusque 
l'engoulevent l'a tapé la 
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tête (c'est à dire, le 
début de la nuit). 

bòý 
VI être gros. ÷ä bàÑ ßá 
ngön-í bòý bè? Comment se 
fait-il que ton enfant est 
si gros? 
VI être grand. KÆd¸ tö dä 
k‡ bòý tîÿ dä jë láy. 
L'éléphant est un animal 
plus grand que tous les 
animaux. 
VI être important, grand 
(dans le sens social). DòÛ 
k‡ bòý un haut 
fonctionnaire 

bîb¸ 
NIn père {devient bî quand 
suivi d'un affixe qui 
consiste d'une syllabe 
commençante avec une 
consonne} Bîb-», bîb-í, 
bîb-é, bîû-jí, bîû-sí, 
bîû-dé mon père, ton père, 
son père, notre père, 
votre père, leur père Ngä± 
ùwÆ ngö-bàsá ngà rÉmÆ bîb-
é nàj¸ dè-é. Le chef a 
arrêté un jeune homme, 
mais son père a nié les 
accusations portées contre 
lui. 

bôn 
NIn poils du pubis 

bûngîw [bû§gîw] 
      (Syn. bängîw) 
N patate douce. Î-ndïr 
bûngîw sÏ äd¸ »-úsö à• wà. 
Cuis un peu de patate pour 
que je mange, d'accord? 
Bûngîw k‡ tôl ‡-ndîÛ kÕ 
ùb¸. La patate douce 
pelée, on la prépare avec 
de l'huile. 

bîr 
N boue 

N mur construit avec la 
boue. M-índæ dî-» kàdÕ bîr 
t‡. Je me suis cogné la 
tête contre le mur. 
N boueux. Ndï ÆdÕ yº kö•-
nè àd¸ màñ bä tö bîr lé. 
Il a beaucoup plu cette 
année et l'eau du fleuve 
est boueuse. 

bîr 
N sauce à base de pâte 
d'arachide ou sésame. 
Expr: bîr kÉ - sauce de 
sésame 
Expr: bîr kàbï - sauce 
d'arachide 

bî® 
V essuyer. «-njïyæ dàn bîr 
t‡ lò ndìtÆ î®-« àd¸ m-
üs¸. Je me promenais dans 
la boue et je me suis 
glissé et tombé. Î-bî® dî 
tábÕl k‡µ äd¸-m. Essuie la 
surface de la table pour 
moi. 

bríkÕ    (Français)  
N brique 

bü 
V cendre. Bü tö né k‡ ÷ä-
né sàbç kó-ßë. La cendre 
est une chose qu'on 
utilise pour fabriquer le 
savon indigène. 
NIn poudre, farine de 
(néré) 

bü-mät¸ 
N farine du néré 
N jaune {parce que la 
farine du néré est jaune} 
Né k‡ bü-mät¸ quelque 
chose qui est jaune 

bújúrü 
VT effacer 
VT annuler 
VI s'effacer, être effacé. 
YÉl ùlÆ àd¸ nìng dä jë 
bújúrü. Le vent souffle de 
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sorte que les traces des 
animaux sont effacées. 

bülæ 
N la rage. ßö ÷ä àd¸ bülæ 
÷ä bís¸ jë. Il y a la 
famine et alors les chiens 
sont enragés. 
Expr: bís¸ k‡ bülæ rëé - 
un chien enragé 

búm 
NIn balle (d'un grain) 
toujours sur la plante. 
Búm tðy lé tö dî kànd¸ t‡. 
La balle d'épi du 
pénicillaire est sur les 
grains. 
Expr: búm tðy - balle du 
petit mil (pénicillaire) 

búndÕkÕ    (Arabe)  
N fusil 

bùngÕràng 
N rat : esp. de. Mbï 
bùngÕràng ngäl à£ dè-é. 
Les oreilles de ce rat son 
plus longues que sa tête. 

bür 
N varan terrestre [Varanus 
exanthematicus]. Bür tö dä 
k‡ tït¸ n¼º kÕ báylà, ¡-ßá 
ngäl. Le varan est un 
animal pareil au 
margouillat, mais il est 
plus grand. 

bürbáyò 
N esp. de pomme de terre 
ronde et rouge 

büræ 
N filet (pour la pêche). 
Mbîw jë d-ílæ büræ bä-á. 
Les pêcheurs lançaient le 
filet dans l'eau du 
fleuve. 

bùrÆ-kîsÕ 
N expert cultivateur. 
Bîb¸-» tö bùrÆ-kîsÕ, àsÕ 
ndî® kùlæ dîg¸-gìd-é-jöó 
mŸ ßäl kárë. Mon père est 

un grand-cultivateur, il 
peut labourer 10 champs de 
coton chaque année. 

bùrÆ-mbä 
N hôte 

bùsÕ 
Id {à l'improviste (venir: 
descr. de tŸþ)}. BàÑ ßá ¸-
tŸþ bùsÕ bè? Comment se 
fait que tu viens à 
l'improviste comme ça? 

búy 
N coton. Kùnï-nè «-ndî® 
búy à•. Cette année je ne 
cultive pas du coton. 
Kàmyç îÿ búy îÛ-né Kümräá 
dû-tàlÆ ùsíµ gòtó Dòbäá. 
Les camions transportent 
le coton à Koumra parce 
qu'il n'y a pas une usine 
à Doba. 
N cotonnier 

bùyúm  (Syn. dàl-kàbÕ) 
N esp. d'arbre [Ficus 
sp.]. Bùyúm tö käg¸ k‡ bòý 
yº. Ngán jë d-úsö kànd-é. 
Le Ficus est un très grand 
arbre. Les enfants mangent 
son fruit. 

ßà 
N saison pluvieuse 
{devient ßàr-á dans 
locatif} ßà ÷èë ngàä jÕ-
ndäm à• j-îÛ ndî®-ô. La 
saison pluvieuse est 
arrivée, on ne joue plus, 
on cultive les champs. Ndò 
k‡ tûl ßàr-á îg¸ kàd¸ ndï 
ÆdÕ. La initiation 
accomplie pendant la 
saison pluvieuse empêche 
la pluie de tomber. 
Expr: ßàr-á - en saison 
pluvieuse 

ßä 
V appeler. Né k‡µ lé d‡-
ßë-é 'tèmë'. Cette chose 
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là s'appelle un tamis. DòÛ 
ßä-ï. Quelqu'un t'appelle. 
V inviter. ßä-« àd¸ m-ûw 
mbä dè-é t‡ ßë t‡ lì-É. Il 
m'a invité à lui rendre 
visite dans son village M-
ßë-é kàd¸ ùsò né yàä 
mbät‡. Je l'ai invité à 
manger mais il a refusé. 
V convoquer 

ßá [ßá/wá] 
Cmp que {suit les 
interrogatifs} Ì ÷í ßá ï 
ndög¸ súkÕ t‡ tàg‡-nè wà? 
C'est quoi que tu as 
acheté au marché hier? ¸-
÷ä bàÑ ßá íngæ-né gúrsÕ 
bè? Comment se fait-il que 
ton frère a trouvé autant 
d'argent? PÆr-ngÆ£ ßá d-ó-
né lò lò k‡ pÆr 
èlèktrìsìtéè gòtó t‡ lé. 
On utilise la torche en 
paille pour voir pendant 
la nuit là où il n'y a pas 
d'électricité. 
Cmp d'abord et après, 
avant de {souvent la 
traduction est 'avant de'} 
M-ä kùsò né ßá m-ä kîÛ. Je 
vais manger avant de 
partir. 

ßàä 
V trouver par terre. M-ûw 
ndòö ‡-níngæ, É ngön-» ßàä 
‡-níngæ nàngá. J'ai besoin 
de bracelet, mon enfant a 
trouvé le bracelet par 
terre. 
Expr: ßàä nàngá - trouver 
par terre 

ßàä 
VT être insatisfait, 
inquiété {objet est 
normalement tà} Rû ngön-é 
të-é àd¸ ßàä tà. Son 
enfant est malade et il 
s'inquiète. 

ßäá 
Cmp d'abord. M-ä kîÛ ndò 
känj¸ ßäá m-ä ÷èë ßÉy. Je 
vais aller à la pêche 
d'abord avant de revenir. 

ßá-njè  (Syn. ßá) 
N propriétaire. «-gÆ® ßá-
njè kÉy k‡µ à•. Je ne 
connais pas le 
propriétaire de cette 
maison. 

ßád¸ 
NIn tombe. ßád¸ bîb-» tò 
ngûsí. la tombe de mon 
père est près. 

ßágÕrà 
N hyène. ßágÕrà ùwÆ b¬yð 
jë, ngàä b¬yð d-úwæ ßágÕrà 
à•. L'hyène fait sa proie 
de la chèvre, et la chèvre 
ne fait pas sa proie de 
l'hyène. 

ßäl 
N année. M-ûw mbä à• àsÕ 
ßäl jï-này-jöó. Je n'ai 
pas voyagé depuis huit 
ans. ßäl-í ÷ä kándáng? ÷ä 
ßäl kîr-jöó. Quel âge as-
tu? Vingt ans. 
Expr: ßäl k‡-÷á t‡? - 
quand, dans quelle année? 
¸-÷èë Njàménà ßäl k‡-÷á 
t‡? Dans quelle année es-
tu venu à N'Djaména? 

ßál 
N couleur, dessin, 
teinture. ßál bàtú k‡µ 
ndùl La couleur du chat 
est noire. Bàt¸ î® ßál mŸ-
é t‡ ndà. Le mouton est 
tacheté de blanc au 
ventre. 
N pelage d'un animal 

ßáñ [ß¼ñ] 
Av marqueur de doute. Ã ¸-
÷èë yàä ßáñ tä? Est-ce que 
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tu vraiment vas venir? (ou 
'vraiment' indique doute) 

ßáné 
Av marqueur d'obligation. 
MÅy k‡ ÷ä-ï k‡µ lé ä k¼ÿ 
kùmæ yàä ßáné. Cette 
maladie qui t'attaque, il 
faut que tu prennes du 
médicament. 

ßäng [ßº§] 
V réclamer, demander [qqc 
prêté]. Tünæ-« gúrsÕ ßú-
jöó, «-ßäng-é pí. Je l'ai 
prêté 1000 CFA, mais je 
l'ai lui ai réclamé en 
vain. 

ßär¸mbä 
N esp. d'arbre 
[Stereospermum 
kunthianum]. ßär¸mbä tö 
käg¸ k‡ Mîngû jë d-ílæ-né 
ndòg¸ à• nè d-á kìngÆ mbä 
jë yº. Le Stereospermum 
kunthianum est un arbre 
que les Mongo n'utilise 
pas pour soutenir le secko 
de peur qu'on va avoir 
beaucoup d'étrangers. 

ßàtÕ [bàtÕ,bàt] 
Av tôt, de bonne heure. «-
ndÉl-é ßàtÕ yàä nè mbät‡ 
÷èë sÆ-». Je l'ai réveillé 
de bonne heure mais il a 
refusé de venir avec moi. 
Expr: kÕ ßàtÕ - tôt du 
matin J-à tŸþ kÕ ßàtÕ. 
Nous allons sortir tôt du 
matin. 
Av à l'heure. ¸-njïyæ lôw 
à• k‡µ j-à tŸþ ßàtÕ yàä 
ßáñ wà? Comme tu ne 
marches pas vite, est-ce 
qu'on peut arriver à 
l'heure. 

ßàÿ 
N butte. DòÛ jë d-ô® ßàÿ 
bûngîw kété ßá ‡-mº dè-é 
dî t‡. Les gens font des 

buttes pour la patate 
douce d'abord et après ils 
plantent sa tige dessus. 

ßë 
N trou {pour les animaux} 
ßë t‡ dans le trou M-úr ßë 
m-úlæ käg¸ t‡ dû kìlæ-né 
ndòg¸. J'ai fait un trou 
dans la terre pour y 
mettre le poteau pour le 
secko. D-úr ßë kÕ dígæ. 
Les gens creusent les 
trous avec des pioches. 
Expr: ßë yÉg¸ - trou de 
rats 

ßë 
N village. ÷Éb¸ dæ mŸ ßë 
t‡ lò-jí. Le chemin passe 
directement par notre 
village. 

ßæ 
V clouer. Sàrbàndë ßæ käg¸ 
kÕ pôndè. Le charpentier 
enfonce la pointe dans le 
bois (en clouant). 

ßÆæ 
N esclave {'r' finale 
perdue, mais ßÆ®-í 'ton 
esclave, ton serviteur'} 
DòÛ jë k‡ ndùl k‡ ndûk‡ d-
ís¸ àmèríkÕ lé tö ßÆæ jë. 
Les noirs qui habitaient 
l'Amérique avant étaient 
des esclaves. 

ßÆbÕ 
VI être boueux (liquide). 
Màñ lÆ-í ßÆbÕ, ïndæ nàÑg 
äd¸ dè-é ìlæ. Ton eau est 
boueuse, pose-la par terre 
pour qu'elle décante. 
VI avoir des impuretés 
(liquide) 

ßæb¸ræ 
VT fabrique (petite corde 
avec les mains). ßæb¸ræ 
kùlæ dû kùü-né kübü. Il 



Lexique Mango - Français 

  357 

fabrique fil pour coudre 
la chemise. 

ßæd¸ 
NIn hanche. Njè-dàbÕ òrè 
jï-É ßæd-é t‡. Le 
paresseux met les mains 
sur les hanches (pour ne 
rien faire). 

ßæ• 
N peur. Lò-k‡ m-ö ßîl lé 
ßæ• ùwÆ-«. Quand j'ai vu 
le lion, la peur m'a 
saisi. 
VI avoir peur 
VT craindre, avoir peur 
de. Gá-g¼ª tö Æ£ k‡ ndùl 
k‡ ßæ• dòÛ jë. Le corbeau 
est un oiseau noir qui a 
peur des gens. 

ßÉl 
N flotteur (instrument 
pour la pêche). ßÉl k‡ kùÿ 
t‡ flotteur d'hameçon 

ßÉl 
Av exprime une notion de 
quantité revendiquée. Ãd¸-
« ßÉl. Ajoute-lui un peu. 

ßÉs¸ræ 
VI être vert, pas mûr. 
Mángò k‡ ßÉs¸ræ màs¸ yº. 
Les mangues qui ne sont 
pas mûr sont très acides. 

ßÆt¸ 
N singe. ßÆt¸ tá n¼º kÕ 
màdÕ nè ¡ ßá tö ngön né. 
Le singe est pareil au 
cynocéphale, mais il est 
petit. 

ßÉt¸ 
VI chercher à manger, 
survivre. M-ûw «-ßÉt¸ kÕ 
tà-» t‡. Je cherche avec 
peine pour survivre. 

ßÆt¸-kàsÕ 
N esp. de singe. ßÆt¸-kàsÕ 
jë tújü kád¸ lÆ-». Les 

singes détruisent ma canne 
à sucre. 

ßÉy 
Av encore, plus. Kôgôrô yä 
mbÉl äd¸-« ßÉy. Verse-moi 
encore, s'il te plaît. 

ßÉy-ßäá 
Cmp d'abord. M-ä kîÛ ndÅ 
känj¸ ßÉy-ßäá m-ä ÷èë ßÉy. 
Je vais aller à la pêche 
d'abord avant de revenir. 

ßÉy-täá 
Cmp d'abord. M-ä kîÛ ndò 
känj¸ ßÉy-täá m-ä ÷èë ßÉy. 
Je vais aller à la pêche 
d'abord avant de revenir. 

ßï 
VI dormir; sommeil. «-ndó 
né ndûô yº àd¸ «-tò ßï à•. 
J'étudie beaucoup la nuit, 
je ne dors pas. 

ßï 
N pus. Jï-É tí, ßï tö tït‡ 
àd¸ îg-é tò ßï. Il avait 
la main enflée et le pus 
dedans l'empêchait de 
dormir. 

ßïnd¸ 
VT enrouler. Kùlæ ßïnd¸ 
njè-é t‡ àd¸ ùs¸. La corde 
s'est enroulée à son pied 
et il est tombé. 

ßír [ßír,ß‡r,ßír‡,ß‡r‡] 
V envelopper. Ndï à kÆdÕ 
àd¸ m-ä ßír tüwæ kùr kÉy. 
Il va pleuvoir, alors je 
vais enrouler la natte et 
la mettre dans la maison. 
VT enrouler 

ßírrr-ßírrr 
Id {foncé (rouge: descr. 
de kÆ®)}. KÆm njè-kùmæ kÆ® 
ßírrr-ßírrr. Les yeux du 
sorcier très d'un rouge 
foncé. 
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ßò  (Syn. wò) 
Inj marque d'alarme. M-ä 
kòy ßò! Je vais mourir! 

ßö 
N faim. ßö ÷ä-« yº, né-
kùsò tò nÅÇ wà? J'ai 
beaucoup faim -- as-tu 
quelque chose à manger? 
Expr: ßö bò - famine 

ßó-nè 
Av aujourd'hui. J-ùsò né 
màjÕ ßó-nè, àd¸ rû dòÛ jë 
láy yä nÆ£-dé. On a bien 
mangé aujourd'hui, et tout 
le monde est content. MÐ-» 
tö-« yº tàg‡-nè, ßó-nè dá 
tö só-t‡. Mon ventre m'a 
fait beaucoup mal hier, 
aujourd'hui c'est mieux. 

ßògÕ 
V voler. Bàtàkúmbá ßògÕ 
gúrsÕ lÆ kà-» ÷Éb-É. 
L'assistant au chauffeur a 
volé l'argent de mon 
grand-père sur la route. 
N le vol 

ßógÕ-mùdÕ 
N esp. de rat, très petit. 
ßógÕ-mùdÕ tö ngön yÉg¸ k‡ 
dòÛ ùsò à•. Le 'bogemude' 
est un petit souris que 
l'homme ne mange pas. 

ßòyò 
N champignon. ßòyò jë yº 
yàä ¸-ndïr ßá ä kùsò. 
Beaucoup de champignons, 
il faut les traiter avant 
de les manger. 

ßôîgÕlô 
N esp. de plante cultivée, 
taro [Xanthosoma mafaffa]. 
ßôîgÕlô màjÕ kÕ-dû úsö yº 
kàrè mÐ-í tö-ï à•. Le taro 
est bon parce que même si 
tu mange beaucoup tu 
n'auras pas mal au ventre. 

 

ßîl 
N lion. Tôg-é tò tôg¸ ßîl. 
Sa force est la force d'un 
lion. 

ßôl‡mt‡ 
N maïs. ßÆt¸ jë ¡ wàlé ÷èë 
tÉt-ï ßôl‡mt‡. Les singes 
sont venus de la brousse 
pour dévaster le champ de 
maïs. 

ßîlîlî 
N esp. d'igname amère 

ßûn 
N esp. d'écureuil volant 
(écureuil de Gambie). ßûn 
jë d-ôÛ d-á£ käg¸ yº. Dèné 
jë k‡ mŸ ßë t‡ d-úsö-dé 
à•. Les écureuils montent 
beaucoup dans les arbres. 
Les femmes dans les 
villages ne les mangent 
pas. 

ßûyû 
VT se cacher {obj. est rû} 
ßäl lò ÷û t‡ m-ºy ßûyû rû-
» wàlé. Pendant les années 
de guerre, j'ai fuit pour 
me cacher en brousse. 
VT cacher 

ßù 
VT glaner. Dèné jë ßù tó 
kàbï. Les femmes ont glané 
dans le champ d'arachide. 

ßü 
N autruche. ßü tö Æ£ k‡ 
bòý ngà ¡ kÕ bäg-é à•. 
L'autruche est un très 
grand oiseau; il ne vole 
pas. 

ßú 
Num cent. «-ndög¸ känj¸ 
gúrsÕ ßú kàd¸ kÇ-». J'ai 
acheté du poisson à 100 
(500 CFA) pour ma mère. 
Expr: ßü jöó - deux cent; 
mil francs 
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ßú-dîgÕ  (Syn. düb‡) 
Num mille. MÅy ùsü mŸ ßë 
t‡ k‡ Dî-bäá àd¸ dòÛ jë d-
ás¸ ßú-dîgÕ yàä d-óy. Il y 
a une épidémie à Doba de 
sorte qu'à peu près mille 
personnes en sont mortes. 

ßúgæ 
N vieux, vieille. ßúgæ 
dìngÆm, ßúgæ dèné un 
vieux, une vieille femme 
Bîb-» ßúgæ yº, tôg-é àsÕ 
÷ä kùlÆ à•. Mon père est 
déjà vieux; il n'a pas la 
force de travailler. 

ßúgúlú-jï [ßúgÝlúj¸] 
  (Syn. síl-jï) 
NIn coude. «-dàr ßúgúlú-
jï-» kàdÕ bîr t‡ àd¸ m-
íngæ dò. J'ai frappé le 
coude contre le mur et 
j'ai une plaie. 

ßúgúlú-njà 
  (Syn. mÆkÆsÕ) 
NIn genou 

ßúl 
NIn profondeur (de l'eau). 
MÐy tö dä k‡ ìsÕ bä-á; ìsÕ 
ßúl màñ t‡. La tortue est 
un animal qui vit dans 
l'eau profonde. 

ßüngæ 
V arracher (en remuant) 
{normalement avec î®} Njè-
ndî® ßüngæ ngàlì î®. Le 
cultivateur a arraché le 
manioc (en remuant). 
VT provoquer entorse. Jï-É 
ßüngæ î® tà n¼º t‡. Il a 
eu l'entorse au bras. 

ßúr 
N hanche, côté de la 
hanche. Dòktó± îsÕ ßúr-» 
àd¸ tö-«. Le médecin m'a 
donné une piqure à la 
hanche et ça me fait mal. 

ßùtùrù 
N esp. de plante [Cucurigo 
pilosa]. ßùtùrù lé dòÛ jë 
d-úsö kánd-é ßäl ßö t‡. Le 
Cucurigo pilosa, les gens 
mangent le tubercule 
pendant les années de 
famine. 

d- 
PrA ils. DòÛ jë k‡ ndùl d-
ís¸ sádÕ t‡. Les noirs 
habitent au Tchad. 
PrA marqueur d'un sujet de 
troisième pers. pl.. Bís¸ 
jë lÆ-» d-úwæ ndàm. Mes 
chiens ont attrapé un 
écureuil. 

dà 
NIn la paume de la main 
{avec jï} Dà jï-» ndÅç-» 
àd¸ m-á kìngÆ là. La paume 
de ma main me démange 
alors je vais trouver de 
l'argent. 
NIn la plante du pied 
{avec njà} 

dä 
N viande. Nªy dä nÆ£-« yº. 
La sauce de viande me 
plaît beaucoup. 
N animal. KÆd¸ tö dä k‡ 
bòý tîÿ dä jë láy. 
L'éléphant est un animal 
qui est plus grand que 
tous les autres. 

dá  (Syn. lé)    (Arabe)  
Spc alors 

dàä 
N esp. d'herbe [Loudetia 
simplex]. Dàä tö wàlè k‡ 
d-ój¸-né dàm. Loudetia 
simplex est une herbe avec 
laquelle on tresse le 
grenier. 

dä-dîgÕ 
N esp. de criquet. Dä-dîgÕ 
tö gábrì k‡ gánd-é àtÕ yº. 
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Le 'dadogi' est un criquet 
avec les pattes très 
tranchantes. 

dä-màñ 
N lamantin, animal 
aquatique. Dä-màñ ùwÆ ngán 
jë. Le lamantin attrape 
les enfants. 

dä-rû 
NIn corps. Dä-rû-» tö né 
lÆ yò. Mon corps est une 
chose (destinée à) de la 
mort. 

dàbÕ 
N hangar (pour se reposer 
dans l'ombre) {v. aussi 
pà£} Kî ÷ä bîb-» àd¸ tò 
gín dàbÕ t‡ nÅÇ. Mon père 
est fatigué et il se 
couche sous le hangar. 

dàbÕ 
N paresse. Ngön-í k‡µ lé 
dàbÕ yº, ¡yÐ kùlÆ dî ngö-
kÏ-é t‡. Ton enfant là est 
très paresseux; il laisse 
tout le travail à son 
frère. 

dàbÕ 
N plaie au genou qui 
démange beaucoup. DàbÕ ÷ä 
njè-é àd¸ îg-é njïyæ. Il a 
une plaie au genou qui 
l'empêche de marcher. 

dàd¸ 
V trembler. Kínð úwæ njè 
ßògÕ lé à dàd¸. Si tu 
attrapes un voleur il va 
trembler 

dàgìyà 
NP nom d'un garçon unique 
parmi beaucoup de soeurs 

dàl 
V faire la même chose. 
Ngön dèné sïyæ kö î® ndùj-
é ßá tÉl dàl ndùj¸ lé ßÉy. 
La jeune fille tamise la 
farine et puis elle tamise 

la farine de nouveau. 
Expr: dàl njà [dòÛ] - 
faire la même chose que 
[qqn]; réviser 
Expr: dàl bàä - se venger 

dàl-kàbÕ  (Syn. bùyúm) 
N esp. d'arbre [Ficus 
sp.]. Dàl-kàbÕ tït¸ n¼º kÕ 
kôl bè nŸ Ÿ ßá bòý ìtæ 
kôl. Le ficus 'dal-kab' 
ressemble au Syzygium 
guineense, mais il est 
plus grand. 

dálä 
N entrave (au pied d'un 
animal). Síndæ k‡ dálä tò 
njè-é t‡ lé à kîÛ lò à•. 
Un cheval avec une entrave 
sur ses pieds n'ira pas 
quelque part. 

dàlálà    (Arabe)  
N ombrelle, parapluie. ôs‡ 
dàlálà dî ngön t‡ nè kàdÕ 
îsÕ yº. Ouvrir l'ombrelle 
sur l'enfant car le soleil 
est fort. 

dàm [d¼m] 
N grenier. M-íjæ kö dàm-á. 
J'ai récolté (assez) de 
mil (pour remplir) le 
grenier. Dàm tö lò ngæm 
kö. Le grenier est un 
endroit pour garder le 
mil. 

däm [dºm]  (Syn. bäg¸) 
NIn épaule (quand on parle 
de porter qqc dessus). »-
n¼º gîl däm-» t‡. 
J'accroche le gourdin sur 
mon épaule. Däm-», däm-í, 
däm-é mon épaule, ton 
épaule, son épaule 

dämäl 
N esp. d'arbre 
[Lonchocarpus 
lasciflorus]. Kám dämäl 
nÆ£ tà b¬yð jë yº. Les 
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chèvres aiment les 
feuilles de l'arbre 
Lonchocarpus lasciflorus. 

dàn [d¼n] 
N centre, milieu. Dèné 
ìndæ mù® dàn-á kàd¸ dòÛ jë 
d-Ç. La femme met la boule 
au centre pour que les 
gens mangent. 
Expr: tà k‡ dàn-á - parole 
juste, correcte 
Prp parmi. Dàn ngán jë t‡ 
lÆ-» parmi mes enfants 

dän [dºn] 
VT accompagner. Î-÷èë dän-
« tà bä t‡. Viens 
m'accompagner au fleuve. 
«-dän-ï ÷Éb-É. Je 
t'accompagner en route. 

dàn-bòlè 
N chèvre rachitique, 
maigre {avec les chèvres 
dont la maman est morte} 
Ngön b¬yð dàn-bòlè un 
chevreau maigre 

dàn-lò 
N nuit, pleine nuit. ƒ tàá 
dàn-lò t‡ äd¸ jÕ-pä tà. 
Lèves-toi en pleine nuit 
pour que nous parlions. 

dàng [dà§] 
N marigot, mare. Ngán jë 
‡-ndäm dàng t‡. Les 
enfants jouent dans le 
marigot. 

däng-t‡ [dä§.t‡] 
N la misère {se dit de 
quelqu'un qui n'a personne 
pour le secourir} 
N misérable. Däng-t‡ dòÛ 
lì-É gòtó. Le misérable 
n'a pas quelqu'un. (s'il a 
qqn, il n'est pas 
misérable) DòÛ lÆ-» gòtó 
àd¸ däng-t‡ ÷ä-«. Je n'ai 
pas quelqu'un donc je suis 

misérable. [litt: la 
misère me fait] 

dàngáØ 
N prison. D-úwæ njè-ßògÕ 
dàngáØ t‡. Ils ont mis le 
voleur en prison. 
Expr: ÷ä [dòÛ] dàngáØ - 
punir [qqn] 

dàr 
VT cogner avec, frapper 
contre. JÕ-dàr n¼º kÕ ngö-
kÇ-» ndûô. Je me suis 
cogné avec mon frère dans 
l'obscurité. 

dárá 
N sorte de danse 
traditionnelle où les 
danseurs se tiennent 
debout, en cercle. Dárá tö 
ndäm lÆ kà-jí jë, ngîs¸-nè 
ngán jë d‡-gÆ® ndäm à•. Le 
'dara' est la danse de nos 
ancêtres, maintenant les 
enfants ne savent plus 
danser. 

dárwáy 
N balai résistant {fait 
avec les tiges de sisal ou 
d'herbes résistantes} 
Dárwáy lé ßá màjÕ kîÿ lò 
gö ndï t‡. Le balai 
résistant est bon pour 
balayer après la pluie. 

dáwä    (Arabe)  
Av médicament {normalement 
avec verbe ìlæ} Dáwä k‡µ 
m“ÿ. Ce médicament est 
fort. 

d¼y-d¼y 
Id {beaucoup, bien 
(coller: descr. de tƒyð)}. 
Dî dä k‡ ndïr tƒyð d¼y-
d¼y. La tête d'un animal 
cuite colle bien. 

dè 
NIn tête {seulement dè-é = 
'sa tête'; v. dî} Dèné 
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÷ìsÕ né dè-é t‡ nàÑg. La 
femme fait descendre ce 
qu'elle avait sur la tête. 

-dé 
PrA les, leur. M-índæ-dé. 
Je les ai frappés. J-àd-dé 
né d-úsö. Nous leur avons 
donné quelque chose à 
manger. ÌndÆ-dé yº. Il les 
a beaucoup frappés. 

dèné 
N femme. Dèné nº nªy rÉmÆ 
nÆ£ tè-é àd¸ ùsò láy. La 
femme a goûté la sauce, et 
elle l'a aimé tellement 
qu'elle a toute mangée. 

dÏ 
Pr eux (forme 
indépendante, avec accent) 

dÆ 
V bouclier. Kà-jí jë lé dÆ 
ßá d‡-÷û-né kàd¸ tàä nìngÆ 
dî-dé t‡. Nos ancêtres là 
utilisaient le bouclier 
dans les batailles pour se 
protéger contre les 
sagaies. 
Expr: dÆ ÷û - le bouclier 
de guerre 

dæ 
VT passer, dépasser. Dæ 
tà-», dæ tà-í, dæ tè-é, dæ 
tà-jí, dæ tà-sí, dæ tà-dé 
il m'a passé, il t'a 
passé, il l'a passé, il 
nous a passés, il vous a 
passés, il les a passés 
Njè-tà-kÉy lÆ-» dæ tà-» 
÷Éb-É kÕ bèlö. Mon voisin 
m'a passé sur le chemin 
avec son vélo. 
VI être passé, être fini 
(temps). KàdÕ dæ yº É ûw. 
L'heure est passée, alors 
tu dois partir. 

 
 

dÉ 
N pigeon. Tübæ dÉ jë dî 
gîjÕ t‡ nè d-á kÅ láy. 
Chasse les pigeons du 
sorgho pour qu'ils ne le 
mangent pas. 

dÉ-dàbá 
N esp. de pigeon 

dÉ-kü• 
N esp. de pigeon vert 

dÉ-ngûd¸ 
N esp. de pigeon 

dÆbÕ 
VI se cacher. ßäl lò ÷û t‡ 
m-ºy dÆbÕ wàlé. Pendant 
les années de guerre, j'ai 
fuit pour me cacher en 
brousse. 

dæb¸ 
NIn côté, partie de 
(sphère). Bîb¸-» ìjÆ dî-» 
rÉmÆ ¡yÐ dæb¸-é kárë. Mon 
père m'a coiffé la tête 
mais il a laissé une 
partie. 

dÉb¸ 
VT renverser, retourner. 
D-úsö né láy àd¸ dÉb¸ tà 
ngó nàÑg. Ils ont tout 
mangé et ils ont renversé 
la calebasse sur la terre. 
VI se renverser. Tò dÉb¸ 
sÆ dèné jë bä-á. La 
pirogue s'est renversée 
avec les femmes dans le 
fleuve. 

dÆd¸læ  (Syn. tà-wàlè) 
N cabinet en brousse, 
endroit pour chier. KÇ 
ngön îÛ dÆd¸læ àd¸ ngön 
nç. La mère de l'enfant 
est partie au cabinet et 
l'enfant pleure. 

dæg‡ 
NIn bélier {toujours avec 
bàt¸} Dæg‡ bàt¸ lÆ nän-» 
n¼y, d‡-sáng-é pí d-íngÉ-é 
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à•. Le bélier de mon oncle 
s'est perdu, on l'a 
cherché en vain. 

dÆjÕ 
VT demander, poser une 
question. «-dÆjÕ là bîb-» 
rÉmÆ bîb-» îg¸-«. J'ai 
demandé de l'argent à mon 
père mais il m'a refusé. 
VE dÆjÕ tà - poser une 
question 

dÆjÕ 
VI éructer. Kàbï ÷ä-« àd¸-
« «-dÆjÕ yº. Les arachides 
me font roter beaucoup. 

dæ• 
N esp. de poisson. Dæ• tö 
känj¸ k‡ yº lò màñ-kùlÆ 
t‡. Le 'dol' est un 
poisson qui abonde dans 
les endroits inondés. 

dÆ® 
NIn aîné de famille. Ngön 
dÆ®-» tö dìngÆm. Mon 
enfant aîné est un garçon. 

dÉ® 
NIn place pour les dents 
dans les gencives {rare} 
Ngön k‡ ngäng-é gòtó lé à 
dÅ-ï kÕ dÉ®-é wà? Est-ce 
que l'enfant qui n'a pas 
de dents va te mordre avec 
la place pour les dents? 

dÆrngÆ£ [dÆr§gÆ£]    (Arabe)  
N briques cuits 

dæs‡ 
V croiser. Tà gàjÕ ÷Éb¸ lé 
tö ÷Éb¸ jë k‡ dæs‡ n¼º. Le 
rond-point est là où les 
routes se croisent. 

dígæ 
N pioche. DòÛ jë ndÉ® ßë 
kÕ dígæ. Les gens creusent 
des trous avec les 
pioches. 

 

dïl 
N arbre: caïlcédrat. Dïl 
tö käg¸ k‡ bòý k‡ ndíl-é 
màjÕ yº, ngàä dòÛ jë pà nè 
ndíl jë k‡ màjà• d-ís¸ mŸ 
t‡. Le caïlcédrat est un 
grand arbre avec beaucoup 
d'ombre, mais les gens 
disent que beaucoup 
d'esprits habitent dedans. 

dìngÆm [dÕ§gÆm] 
N homme. ”Û sÆ ngán jë 
sïrí, dìngÆm jë sô, dèné 
jë mùtÉ. Il a sept 
enfants, trois garçons et 
quatre filles. 

d¡¬ 
VT poursuivre. D-ƒyð-« d-
ôw àd¸ m-ä d¡¬ gö-dé. Ils 
m'ont laissé et ils ont 
parti et alors je vais les 
suivre. 

d‡- 
PrA ils, elles {dans 3 
villages du Nord de Doba 
on dit k‡-} D‡-tŸþ tágá 
nÅ-jí t‡. Ils sont sortis 
avant nous. D‡-tübæ tòjÕ 
jë kÕ pÆr ngÆ£. Ils ont 
chassé les abeilles avec 
une torche de paille. 

dÕrÆdÉpÕ    (Arabe)  
N avant-goût, boisson 
offerte au client avant la 
commande. M-ºy dÕrÆdÉpÕ 
yàä ngà yïb¸ lé nÆ£ à• àd¸ 
«-ndög¸ à•. J'ai bu 
l'avant-goût mais la bière 
n'était pas bonne et je ne 
l'ai pas achetée. 

dò 
N plaie. Dò ndû ìd¸ à•. La 
plaie de la nuit ne se 
guérit pas. (Proverbe) Dò 
k‡ njà-» t‡ îg¸-« kàd¸ «-
njïyæ. La plaie sur mon 
pied m'empêche de marcher. 
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dö 
N chauve-souris. DòÛ tö dö 
á òö lò kŸ-é à• wà. 
L´homme n'est pas une 
chauve-souris pour ne pas 
savoir se tenir. 
(Proverbe) Dö jë tújü 
mángò lÆ-». Les chauves-
souris détruisent mes 
mangues. Dö tö dä à• rÉm 
tö yÆ£ à• rÉm. La chauve-
souris n'est ni animal, ni 
oiseau. 
NE dö dà-ngî - espèce de 
grande chauve-souris 
NE dö ngîkîr - espèce de 
petite chauve-souris 

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

dòlè 
V mettre la toiture. «-
dòlè kÉy kÕ mùndü. Je 
toiture la maison avec de 
la paille. 

dòlë 
N esp. de plante utilisée 
dans la sauce. Dòlë tö nªy 
k‡ d-Ç lò tùtÕ t‡. Le 
'dole' est (une plante 
qu'on met dans) une sauce 
qui on mange pendant la 
sécheresse. 

dóngÕrò [dÇ§gÕrò] 
N termite guerrier (à 
grosse tête rouge). 
DóngÕrò tÇ àd¸ wº à tŸþ. 
Le termite pique de sorte 
que le termite ailé va 
apparaître. 

dörï 
N toute la journée 
(pleuvoir). 
Expr: dörï ndï - une pluie 
qui ne cesse pas ßö k‡ 
dörï ndï t‡ ÷ä yº. La faim 

pendant la pluie qui ne 
cesse pas est grave. 

dòÛ 
N personne. DòÛ ndùl tö 
dòÛ k‡ à kòy. Un être 
humain est une personne 
qui va mourir. 
Expr: (dòÛ) ngïngæ rû (-é) 
- (qqn) être inquiété ¸-
ndïngæ rû-í à•. Ne 
t'inquiète pas. 

dòÛ-ndùl 
N être humain. DòÛ-ndùl tö 
dòÛ k‡ à kòy. Un être 
humain est une personne 
qui va mourir. 

dÅ 
VI mordre. Bís¸ dÅ-«. Le 
chien m'a mordu. Kínð bís¸ 
k‡ bülæ ÷ë-é dÅ-ï lé ä 
kòy. Si un chien enragé te 
mord tu vas mourir. 

dî 
NIn tête. Dî-», dî-í, dè-
é, dî-jí, dî-sí, dî-dé ma 
tête, ta tête, sa tête, 
nos têtes, vos têtes, 
leurs têtes Dî-» tö-«. 
J'ai mal à la tête. 
Expr: dî [dòÛ] ndà - [qqn] 
être vieux Lò kÉw-n¼º k‡µ 
lé dòÛ jë k‡ dî-dé ndà 
kàrë ÷èë t‡. Cette réunion 
là, même les vieux y sont 
venus. 
Expr: dî [dòÛ] ngàñg - 
[qqn] être têtu Ngön k‡ 
dè-é ngàñg lé à kùsò né sÆ 
dòÛ jë k‡ tîgÕ à•. Un 
enfant têtu ne mange avec 
les adultes. 
Expr: dî [dòÛ] sî£ nÅ [dòÛ 
màd¸] t‡ - [qqn] être 
obéissant à [qqn d'autre] 
Ãd¸ dî-í sî£ nÅ njé-kòjÕ-í 
jë t‡. Sois obéissant à 
tes parents. 
Expr: [né] îÿ dî [dòÛ] t‡ 
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- [qqc] dépasse [qqn] Küræ 
÷ä-« àd¸ né îÿ dî-» t‡. 
J'ai des dettes de sorte 
que je suis dépassé. 
Expr: dî [dòÛ] túngæ - 
[qqn] être inquiété et 
cherchant solutions au 
problème Là àsÕ jï-» à•, 
né k‡µ ßá ÷ä àd¸ dî-» 
túngæ. L'argent ne me 
suffit pas, ce qui fait 
que j'en suis inquiété. 
Expr: dî [dòÛ] òy - [qqn] 
être idiot Ngön k‡µ lé dè-
é òy, gÆ® né lèkô¥ t‡ à•. 
Cet enfant là est un 
idiot, il ne connaît rien 
à l'école. 

dî 
Prp sur, dans. M-äl tà dî 
käg¸ t‡ ngç lò. Je monte 
dans l'arbre pour veiller. 
Prp au dessous 

dû 
Prp pour [+ infinitif] 
{abréviation de kÕ-dû} 
Bîb¸-» gè ndög¸ síndæ dû 
ngæm-né màñg jë. Mon père 
a acheté un cheval pour 
garder ses boeufs. 
Prp à cause de 
{abréviation de kÕ-dû} 
Tàg‡-nè m-ûw lòpìtá¥ t‡ dû 
mÅy. Hier je suis allé à 
l'hôpital à cause d'une 
maladie. 

dîû 
V attacher. Œw dîû kùlæ 
gôb¸ b¬yð t‡ ÷èë sì-É äd¸-
«. Va attacher une corde 
au cou de la chèvre et 
amène-la-moi. 
V porter (des peaux, on 
les attachant). Kà-jí jë 
dîû ngïræ. Nos ancêtres 
portaient des peaux. 

 
 

Dî-bäá 
NP Doba (capitale de la 
région du Logone-Oriental) 

dî-ßád¸ 
V cimetière. D-ún nïÑ d-ôw 
sì-É dî-ßád¸ t‡. Ils ont 
pris le cadavre et l'ont 
amené au cimetière. 

dî-ßìr-ßìt¸ 
N tas d'ordures. Másàr k‡ 
dî-ßìr-ßìt¸ t‡ ìndæ màjÕ 
ìtæ másàr k‡ nàngá. Le 
maïs (planté) sur les tas 
d'ordures produit mieux 
que celui qui sur le 
sable. 

dô-dïí 
N monticule; termitière. 
Wæ k‡ ndî® kàdÕ dô-dïí t‡ 
ànd¸ màjÕ. Le mil labouré 
à côté d'une termitière 
produit très bien. «-tö 
dô-dïí, äd¸-« màñ sÏ yàä 
lé m-ä «-ndìtÆ-ï. Je suis 
une termitière, avec un 
peu d'eau je peux te faire 
glisser. Màñ ßá tûl kàrè 
¡yÐ k‡ dô-dïí t‡. Même si 
l'eau détruit, elle laisse 
ce qui est sur la 
termitière. 

dî-düb¸ 
NIn la place de (arbre 
mort) 
NIn la place ou (les 
animaux sont gardés). Màñg 
tö kòrö ßá gÆ® dî-düb-é à• 
wà? Est-ce que le boeuf 
est un âne pour ne pas 
reconnaître sa place. 

dî-jï 
N récompense, cadeau 
{aussi né dî-jï} 

dî-jï 
NIn côté {normalement avec 
gîl,kîl} «-gÅç lò dî-jï 
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kîl. Je regarde vers le 
côté droit. 

dî-kàd¸  (Syn. kÕ-dî-kàd¸) 
Cmp pour (+ inf.). D-íjæ 
tà gà£ ÷ä mŸ dî-kàd¸ kÕ d-
óñg-né màñ d-ªy. On coupe 
le bout de la gourde 'gal' 
et on prépare l'intérieur 
pour qu'on puisse y mettre 
de l'eau à boire. 

dî-kùbÆ 
N issue de secours (de 
rat). KÆm-kàä lÆ yÉg¸ ßá 
ìndæ-né dî-kùbÆ lì-É. 
C'est la sagesse du rat 
qui (le pousse à) mettre 
son issue de secours. 

dî-màjÕ 
Av peut-être. Dî-màjÕ ßá à 
÷èë bèrè. Peut-être il 
viendra demain. 

dî-nàng [dî.n¼§] 
N terre, sur terre. ßîl jë 
láy d-ªy d-ôw dî-nàng t‡ 
lÆ Bäyä jë. Tous les lions 
ont fuit sur la terre des 
Gbaya. 

dî-rº 
N ciel. Ndï ì£ ÷ùsÕ dî-rº. 
Les nuages couvrent 
complètement le ciel. 

dî-sªy 
Av premièrement, pour la 
première fois. Tö dî-sªy 
kàd¸ «-÷èë Mündüú = ÷èë-» 
dî-sªy Mündüú. C'est la 
première fois que je viens 
à Moundou. Ngön k‡ dî-sªy 
tö ngön-». Le première 
enfant est mon enfant. 

dû-tàlÆ 
Cnj parce que. M-ûw à• dû-
tàlÆ rû-» tö-« yº. Je ne 
l'ai pas vu parce que je 
suis très malade. (lit: 
parce que mon corps me 
fait beaucoup mal) M-índæ-

é dû-tàlÆ ndîjÕ-« yº. Je 
l'ai tapé parce qu'il me 
dérange trop. 

dîgÕ 
N buffle. Dî dîgÕ jë îsÕ 
n¼º kàrë à•. Les buffles 
ne se battent pas pour 
rien. DîgÕ tö dä k‡ àsÕ 
n¼º sÆ màñg, ngàä ìsÕ wàlé 
rÉm, ÷ä ÷û yº rÉm. Le 
buffle est un animal de la 
taille du boeuf, mais il 
est beaucoup plus 
agressif. 

dîgÕ [dîgÕ,dîg] 
Num dix. M-úwæ-dé kút¸ 
dîgÕ dîgÕ. Je les ai 
ramassé en tas de dix, 
dix. 

dîg¸-gìd-é-jöó 
Num douze 

dîg¸-gìd-é-kárë 
Num onze. KÇ künjÉ lÆ-» tû 
ngán künjÉ jë dîg¸-gìd-é-
kárë. Ma poule a éclos 
onze poussins. 

dîg¸m 
N lièvre. Dîg¸m tö dä k‡ 
mbï-É ngäl. îÛ kÕ gös¸ yº. 
Le lièvre est un animal 
aux oreilles longues, et 
il est très malin. 

dîngÕrî [dÅ§gÕrî,dÇ§gÕrî] 
N termite guerrière. 
DîngÕrî jë d‡-tÇ ngán jë. 
Les termites guerrières 
ont mordu les enfants. 

dù 
V corde pour attacher des 
poissons. 
Expr: ùlÆ dù t‡ - attacher 
sur la corde 

dù 
N outil pour graver. Dù tö 
né k‡ tôl-né ngó. C'est un 
outil pour tailler 
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l'intérieur d'une 
calebasse. 

düú 
VT ne suffire pas, être 
trop petit pour. Kùlæ düú 
bòlè. La corde est trop 
petite pour le trou (du 
puits). 
VI être petit 

dùbÆ 
VI commencer subitement (à 
courir). Òö né à• yàä rÉmÆ 
dùbÆ dî ngûd¸ t‡ ¼ÿ. Il 
n'a rien vu mais 
subitement il a commencé à 
courir. 

düb‡  (Syn. ßú-dîgÕ) 
Num mille 

dùbü 
VT enterrer. Ngán jë dùbü 
là nàÑg. Les enfants ont 
enterré l'argent dans le 
sol. 
VT semer. Bèrè j-à kôw 
dùbü kàbï. Demain nous 
allons semer l'arachide. 
VI s'enfoncer. Kàmyç dùbü 
dàn bîr t‡- Le camion 
s'est enfoncé dans la 
boue. 

dùl 
N esp. d'antilope (biche-
cochon). Dùl tö ngön dä k‡ 
tòk¸ b¬yð bè ngà Ÿ ßá ¡ 
bàl yº. La biche-cochon 
est un animal de la taille 
d'une chèvre, mais il 
court vite et saut 
beaucoup. 

dùm 
N Arabe 

dù« 
V dépasser. «-dù«-é Je lui 
dépasse. 
VI être têtu (un enfant). 
Ngön k‡ dù« ìndÆ käg¸ dàn 
‡-yþ-bís‡ t‡. L'enfant 

têtu met l'arbre au milieu 
de l'herbe qui calle les 
gens. 

dün 
N bassin, rein. Dün-», 
dün-í, dün-é, dün-jí, dün-
sí, dün-dé mon dos, ton 
dos, son dos, notre dos, 
votre dos, leur dos M-ƒ dî 
käg¸ t‡ m-üs¸ àd¸ dün-» 
tÆtÕ. Je suis tombé de 
l'arbre et je me suis 
cassé le bassin. 
N dos (en bas). Dün-» tö-« 
yº. Mon dos me fait 
beaucoup mal. 

d“mÐ 
N boisson fabriquée à base 
du miel {pas d'origine 
Mango} D“mÐ tö yïb¸ k‡ ÷ä 
kÕ tòjÕ. Le 'duma' est une 
boisson fermentée qu'on 
prépare avec le miel. 

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

-é 
PrA lui (forme oblique, 
3me pers. sing.) {v. aussi 
-É} M-ä kìnd-é. Je vais 
lui frapper. Ngön-í tö mÅy 
= MÅy ÷ä ngön-é. son 
enfant est malade. 
PrA le, la, lui (obj. de 
verbe). D-ád-é né ùsò. Ils 
lui ont donné à manger. 

Ÿ 
Pr lui, elle, il (pronom 
indépendante: 3me pers. 
sing.). 
Expr: Ÿ ßá - mais lui 

Æ 
Cnj et {v. aussi É} Dèné 
gºyº wàs¸ Æ îy kánd-é. La 
femme a divisé le melon et 
a enlevé les grains. Dèné 
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ùng¸ wæ mŸ pál t‡ Æ nàjÕ 
kàd-á. La femme a versé le 
mil sur la natte et l'a 
étendu au soleil. 

Æ 
N pierre de divination 
{normalement ìndæ Æ 'faire 
la divination avec des 
pierres'} D-índæ Æ nàÑg 
k‡-dî kòö gín mÅy k‡ ÷ä 
ngön. Ils ont mis la 
pierre de divination sur 
l'enfant pour trouver la 
cause de sa maladie. 

É  (Syn. ßá) 
Cnj et 
Cnj mais. M-íd-é kàd¸ j-îÛ 
É mbät‡. Je lui ai dit que 
nous partions mais il a 
refusé. «-ßë-é kàd¸ ùsò né 
É mbät‡. Je l'ai invité à 
manger mais il a refusé. 
Cnj alors. Kínð m-ôd¸ 
gúrsÕ lÆ-í É m-ä kòy. Si 
j'ai touché ton argent 
alors que je meure! 
Cmp qui. Tö ngö-kÇ-í yàä É 
ßògÕ-«. C'est ton frère 
qui m'a volé. 

-É 
Loc dans, en {avec noms 
qui contiennent la voyelle 
Â ou i} 

-É 
PrA son, sa {avec mots qui 
contient la voyelle Â ou 
i; v. -é} 
PrA le, la, lui (après 
verbe) 

É-yë-è 
Int marqueur d'emphase 
négatif. Dèné jë ‡-÷éë tî 
à• É-yë-è. Ce ne sont pas 
les femmes aussi qui sont 
venues? 

 
 

ÆdÕ 
V tomber (pluie). Ndï ÆdÕ 
yº ßó-nè. Il pleut 
beaucoup aujourd'hui. Ndï 
ÆdÕ yº àd¸ j-àsÕ dùbü né 
ßó-nè à•. Il pleut 
beaucoup, on ne peut pas 
semer aujourd'hui. 
Expr: Æd¸ tà - mentir 

Æd¸ 
V mentir {toujours avec 
tà} 
VT tromper. Njè-gät¸ Æd¸-» 
kÕ là. Le commerçant m'a 
trompé avec l'argent. 

Æ£  (Syn. yÆ£) 
N oiseau. Æ£ tû ngön dî 
käg¸ t‡. L'oiseau a fait 
éclore son enfant sur 
l'arbre. ßü tö Æ£ k‡ bòý 
k‡ ¡ kÕ bäg-é à•. 
L'autruche est un grand 
oiseau qui ne vole pas. 

Æm 
N nez. Æm-», Æm-í, Æm-é/ 
èm-é, Æm-jí, Æm-sí, Æm-dé 
mon nez, ton nez, son nez, 
notre nez, votre nez, leur 
nez Úlæ jï-í Æm-í t‡ à•. 
Ne mets pas le doigt dans 
le nez. 
Expr: Æm kÆdæ - trompe 
d'éléphant 
NIn corne (rhinocéros) 

Æ« 
N mousse 
N levure pour préparer la 
boisson. Ìlæ Æ« yïb¸ t‡. 
Elle a mis la levure dans 
la bière. 

ÆmÆ [ÐmÐ] 
VI être graisseux. Dä k‡µ 
ÆmÆ yº. Cette viande a 
beaucoup de graisse. 

Æñ 
VI pénétrer dans l'eau. 
Kínð ndäb‡ Æñ màñ lé tŸþ 
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lôw à•. Quand le canard 
pénètre dans l'eau, il ne 
sort pas vite. 

ÆngÕ [Ð§,ÐngÕ] 
VI être fort (boisson) 

Æng¸ [Ð§g¸,Ð¶] 
VI être maigre; maigrir. 
M-æng¸, æng¸, Æng¸, j-
Æng¸, æng-ï, d-Éng¸ je 
suis maigre, tu es maigre, 
il est maigre, nous sommes 
maigres, vous êtes 
maigres, ils sont maigres 
Näm-» ÷ä mÅy àd¸ æng¸ yº. 
La maladie a dérangé mon 
ami à tel point qu'il a 
beaucoup maigri. 

Ær 
N cailloux 

ÆtÕ 
V répandre une odeur. B¼y 
né ÆtÕ màjà• nè. Quelque 
chose sent mauvais ici. 

gá-g¼ª 
N corbeau. Gá-g¼ª tö Æ£ k‡ 
ndùl k‡ ßæ• dòÛ jë. Le 
corbeau est un oiseau noir 
qui a peur des gens. 

gàbÕrà-kùtü 
N hémorroïdes. 
Expr: gàbÕrà-kùtü à£ - 
avoir des hémorroïdes Ngön 
k‡ gàbÕrà-kùtü à£ lé à 
kùsò käb¸ à•. L'enfant qui 
a des hémorroïdes ne doit 
pas manger de piment. 

gábrì 
N sauterelle, criquet {nom 
générique} Gábrì jë tújü 
kö. Les sauterelles ont 
détruit le mil. 

gàagä  (Syn. gàg¸m) 
N légume qu'on a trop 
longtemps laissé pousser 
et qui est devenu dur. 
Yímð k‡ gàagä lé dèné 
ndïr-é àd¸ ìd¸ à•. Le 

gombo qu'on a trop 
longtemps laissé pousser 
là, une femme ne peut pas 
le cuire de sorte qu'il 
soit bien cuit. 

gàgàgà 
Av coagulé. 
Expr: î® nà-t‡ î® n¼º t‡ - 
se coaguler, devenir 
coagulé Dèné tª bƒyð ìndæ 
àd¸ î® nà-t‡ gàgàgà ßá ùn 
àd¸ ngön ßÉy. La femme 
fait la bouillie et la 
laisse pour qu'elle soit 
coagulée avant de la 
donner à l'enfant. 

gàgÕ 
N sagaie 

gàgÕ 
N esp. de poisson. Mbïr 
gàgÕ à kàd-ï dò. Les 
nageoires du silure 
peuvent provoquer une 
plaie douloureuse. 

gàg¸m 
N légume qu'on a trop 
longtemps laissé pousser 
{v. gàagä} 

gàjÕ 
N fourche. Käg¸ k‡ tö gàjÕ 
k‡µ j-à ÷ä-né pà£. Ce bois 
est fourchu; c'est bon 
pour faire un hangar. GàjÕ 
màñg Mbörörö jë ngäl tîÿ 
ndÉg¸ màñg jë. Les cornes 
des boeufs Mbororo sont 
plus longues que celles 
des autres boeufs. M-äl dî 
käg¸ t‡ m-ís¸ gàjÕ t‡ m-
úsö bìñg künjÉ. Je suis 
monté sur l'arbre est 
assis sur la fourche pour 
manger la patte de poulet. 
Expr: kägæ gàjÆ - un arbre 
fourchu (déjà coupé) 
Expr: gàjÕ käg¸ - la 
fourche de l'arbre 
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gàjÕ 
NIn corne. GàjÕ màñg 
Mbörörö jë ngäl tîÿ ndÉg¸ 
màñg jë. Les cornes des 
boeufs Mbororo sont plus 
longues que celles des 
autres boeufs. 

gàjÕ 
N la chance {pour avoir 
évité le mal} Bîb-» lé 
gàjÕ lì-É yº, àd¸ tŸþ tà 
yò t‡. Mon père a eu 
beaucoup de chance, il 
s'est échappé de la mort. 

gáj¸ 
NIn morceau de. MbÉl dî 
künjÉ ßá báylà ¼ÿ-né màñ 
gáj¸ ngó t‡. Grâce au 
poulet que le margouillat 
boit de l'eau dans le 
morceau de calebasse. 
(Proverbe) 
Expr: gáj¸ 
bîr/bríkÕ/dÆrngël - un 
morceau de 
boue/brique/brique 

gáj¸ 
VT diviser. Mápà kárë ‡-
gáj¸ dà n¼º lò sô ‡-læb¸ 
ngán jë. Un pain, on le 
divise en quatre pour 
distribuer aux enfants. 

gájÕbÕ 
N demi-canari en argile 
qui sert à griller 

gák¸ 
VT gronder, réprimander. 
Ngön à£ dî tà É bîb-é 
gák¸-é. L'enfant a désobéi 
et son père l'a grondé. 
V disputer. Ngá-kÇ n¼º jë 
gák¸ n¼º dî né ndùbæ t‡. 
Les frères se sont 
disputés sur l'héritage. 

gàkÕrà  (Syn. tüwæ-tôg¸) 
N natte dure, tressé en 
roseaux 

N esp. d'herbe dont on 
fabrique la natte 
[Jardinea confoensis] 

gà£ 
N gourde. D-íjæ tà gà£ ÷ä 
mŸ dî-kàd¸ kÕ d-óñg-né màñ 
d-ªy. On coupe le bout de 
la gourde 'gal' et on 
prépare l'intérieur pour 
qu'on puisse y mettre de 
l'eau à boire. 

gál  (Syn. bál) 
NIn entrejambe. Dèné tŸþ 
gál-é kàd¸ ngön tŸþ t‡. La 
femme a ouvert son 
entrejambe pour que le 
bébé y sorte. Bís¸ ¼ÿ 
ngûd¸ ùr gál-» t‡ àd¸ m-
üs¸. Le chien courait 
entre mes jambes et m'a 
fait tomber. 

gàlì 
N entourage en bois. Gàlì 
lÆ-»; gàlì njò lÆ-»; gàlì 
bûngîw lÆ-» mon entourage; 
l'entourage sur 
l'aubergine 
Expr: î® gàlì dî - 
entourer (une plante, 
jardin, etc.) 

gáliyä  (Syn. tàn) 
N esp. d'arbre: palmier 
doum. Gárïyä tö käg¸ k‡ tá 
n¼º kÕ màr, nè kánd¸-é 
bòý-á rÉm, línd¸ yº à• 
rÉm. Le palmier doum est 
pareil au rônier, mais il 
n'est pas si grand, et son 
fruit n'est pas si sucré. 

gàmà 
N fanfaronnade, 
vantardise. 
Expr: î® gàmà - se vanter 
÷ä né k‡-÷àng à• dû kî® 
gàmà mŸ ßë t‡. Il n'a fait 
autre chose que se vanter 
au village. 
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gàmà 
N sorte de malheur 
provoqué par le fait avoir 
rompu un serment. ÷ä tö 
ndï-É t‡ à• àd¸ gàmà túg-
é. Il n'a pas fait ce 
qu'il a promis de sorte 
qu'un malheur lui est 
arrivé. 
Expr: gàmà túgæ [dòÛ] - 
[qqn] souffrir de ce 
malheur 

gámà-gämä [gªmººgªmº] 
N araignée. Gámà-gämä òj¸ 
kÉy dîû kùwÆ-né kÉm jë. 
Les araignées tissent des 
toiles pour attraper des 
mouches. 

gánd¸ 
NIn patte (du coq ou d'un 
insecte qui peut gratter). 
Gánd¸ gábrì ùy ngön àd¸ 
tèë mÉs¸. La patte du 
criquet a gratté l'enfant 
et ça sort du sang. 

gäng [gº§,gº§g¸] 
VT couper (et séparer). ¸-
gäng mápà k‡µ äd¸ m-úsö 
sÆ-í. Coupe ce pain pour 
que je mange avec toi. 
Expr: ìndÆ bä gäng - 
traverser le fleuve M-índæ 
bä «-gäng kÕ tò. J'ai 
traversé le fleuve avec 
une pirogue. 
Expr: gäng tà - juger, 
faire le jugement Ngä± lÆ-
jí gäng tà k‡ dàn-á. Notre 
chef a fait un jugement 
juste. 
Expr: gäng tà [dòÛ] - 
rencontrer [qqn] (quelque 
part) ¸-÷èë àd¸ j-îÛ, kÇ-» 
à gäng tà-jí nø. Viens on 
parte, ma mère nous va 
rencontrer là-bas (loin). 
Expr: [dòÛ] gäng rë-é - 
[qqn] se séparer Tà-d‡ àsÕ 

n¼º à• àd¸ d-é k‡ nª jë ‡-
gäng rû-dé. Ils ne 
s'entendent pas et alors 
certains parmi eux se sont 
séparés. 
Expr: [dòÛ] gäng njè-é - 
[qqn] cesser de faire, dû 
à ce qu'on a rompu la 
relation avec qqn Màd¸-» 
pä sÆ-» tà k‡ màjà• àd¸ «-
gäng njà-» kîÛ ßë lì-É. 
Mon ami a mal parlé de moi 
et j'ai cessé d'aller chez 
lui. 
Expr: gäng dî [dòÛ] - 
payer la dette pour [qqn] 
Küræ ùwÆ-« àd¸ ngö-kÇ-» ßá 
÷èë gäng dî-». J'avais des 
dettes et mon frère est 
venu payer la dette pour 
moi. 
Expr: gäng mŸ [dòÛ] - 
effrayer, choquer [qqn] 
(une nouvelle) Pòÿ tà k‡ 
j-òö k‡µ lé gäng mŸ-jí. La 
nouvelle que nous avons 
écoutée nous a choquée. 
V divorcer, séparer. Ngä± 
gäng dèné jï ngîw ßë t‡. 
Le chef a divorcé la femme 
de son mari. 

gáñg [gª¶] 
VI être coupé, déchiré 
{fréq. de gäng} 

gáñg [gª¶] 
N type de tambour. Gáñg ßä 
tîÿ kîdè. Le tambour 
"gang" résonne plus fort 
que le tambour "kode". 

gäng¸-mä• 
N arc-en-ciel. Gäng¸-mä• 
îg¸ ndï lò kÆdÕ. L'arc en 
ciel empêche la pluie de 
tomber. 

gàngÕrà 
Av en brousse. 
Expr: ìlæ gàngÕrà t‡ - 
vagabonder en brousse DòÛ 
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jë ‡-mbät‡ ngön àd¸ îÛ ìlæ 
gàngÕrà t‡. Les gens ont 
abandonné l'enfant et il 
vagabonde en brousse. 

gängtál 
N une sorte de sorcellerie 
qui endommage qqn.. 
Expr: ùr [dòÛ] gängtál - 
lancer cette sorcellerie 
sur [qqn] 

gár-gö 
NIn partie supérieure de 
la nuque. Nän-» ùsü ìndÆ 
gár-gë-é nàÑg àd¸ òy. Mon 
oncle est tombé et il 
s'est frappé sur la partie 
supérieure de la nuque (et 
l'a mis) par terre et il 
est mort. 

gàràrà 
Id {un peu (amer: descr. 
de àt¸)}. Yïb¸ lÆ dèné k‡µ 
àt¸ gàràrà. La bière de 
cette femme là est un peu 
amère. 

gárïyä 
N palmier 'doum'. Gárïyä 
tö käg¸ k‡ tït¸ n¼º kÕ màr 
bè. Le palmier 'doum' est 
un arbre qui ressemble le 
rônier. 

gät¸ 
N prix. Kòs‡ lÆ-í k‡µ lé 
gät¸ kándáng? Le prix de 
tes concombres est à 
combien? 
N commerce. 
Expr: ÷ä gät¸ - faire le 
commerce 

gät¸ 
N recueillement (pour un 
décès). Ngö-kÇ-dé òy àd¸ 
‡-tóò gät¸ ndû sô. Leur 
frère est mort et ils se 
sont recueillis quatre 
jours. 

Expr: tò gät¸ - recueillir 
(pour un décès) 

gáÞ 
N grand chasseur ou 
pêcheur. Kà-jí tö gáÞ àd¸ 
dä nà£-jí à•. Notre grand-
père est un grand chasseur 
de sorte que nous ne 
manquons pas de la viande. 

gáy 
Av différent 

g¼ 
N qualité, modèle, type. 
ÙlÆ g¼ kübü lÆ-». Il 
apporte la même chemise 
que moi. N¡ n¼º jë d-úlæ 
g¼ kübü lÆ n¼º. Les 
coépouses portent la même 
qualité de vêtements. 
(même couleur, etc.) 
Expr: ùr g¼ - plaisanter 
(entre cousins) 

g¼ 
N partie d'un champ. 
Expr: ìlæ g¼ - labourer en 
morceaux (pour éviter 
travailler au soleil) 
BùrÆ-kîsÕ ìlæ g¼ mŸ ndî® 
t‡ lì-É dî kàd¸ ndë-é î® 
kÆm t‡. Le grand 
cultivateur a labouré son 
champ en morceaux pour les 
mettre ensemble un autre 
jour. 

g¼º 
NIn le sommet (d'une 
case). Kö né k‡ màjÕ lé ‡-
n¼º g¼º kÉy t‡. La bonne 
semence on accroche au 
sommet de la case. 

g¼y 
V tomber en masse 
(plusieurs choses) 

gºyº 
VT fendre, diviser en 
deux. Dèné gºyº wàs¸ Æ îy 
kánd-é. La femme a divisé 
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le melon en deux et a 
enlevé les graines. 

gªyº 
VT diviser (en plus. 
morceaux) {fréq. de gºyº} 
Ngán jë gªyº gæb‡ræ kàd¸ 
sî£. Les enfants ont 
divisé la courge pour 
qu'elle se refroidisse. 

gè  (Syn. ndìgÕ) 
V vouloir. J-à kîÛ käg¸-lò 
t‡ ¸-gè. Nous irons quand 
tu veux. M-gè ndög¸ kübü 
k‡ sìgÕ. Je veux acheter 
des nouveaux vêtements. 

gæ 
VI faire le tour. Nän-» 
njïyæ gæ gìdÕ kÉy dû kîsÕ 
b¬yð jë kòng¸-dé bòlè-é 
Mon oncle fait le tour de 
la maison en marchant pour 
faire rentrer les chèvres 
dans leur abri. 

gÉ 
N tapioca blanc. D-úr gÉ 
dî kàd¸ d-úlæ màní ÷ä-né 
bƒyð. Ils creusent le 
tapioca et la cuisent pour 
en faire de la bouillie. 

gÉ 
VT creuser (avec les mains 
ou avec les pates). YÉg¸ 
jë gÉ ßë mŸ kÉy t‡ lÆ-». 
Les rats ont creusé un 
trou dans ma maison. 
VT récolter (arachides et 
pois de terres). Kàbï lì-É 
ùr nàÑg àd¸ ìsÕ gÉ. Ses 
arachides sont dans la 
terre et il est train de 
les récolter. 

gÆæ  (Syn. gÆ®) 
N spatule en bois. Ún gÆæ 
äd¸ «-körë-né mù®. Prends-
moi cette spatule en bois 
pour que je puisse remuer 
la boule avec. 

gÆæ  (Syn. gÆ®) 
V savoir 

gæb¸jæ 
VI sortir (d'un sac, du 
ventre, etc.). Njè-ßògÕ 
îsÕ mŸ dèné kÕ kìyæ àd¸ 
t¡¬-é gæb¸jæ. Le voleur a 
poignardé le ventre de la 
femme avec un couteau et 
ses intestins sont sortis. 

gæb‡ræ 
N courge 

gæj¸ræ 
Av mal cuit (tubercule, 
courge, melon, etc.). Ngön 
ndïr bûngîw àd¸ òy yò 
gæj¸ræ. L'enfant a cuit la 
patate douce et il est 
sorti mal cuite. 

gÉk¸ 
V taper à l'aide de 
quelque chose pour rendre 
solide. GÉk¸ gë-é äd¸ 
ngàñg. Tape-le pour qu'il 
soit fort. 
VT taper du dos de la 
main. Dèné gÉk¸ kèë dû 
kîdÕ ndùj¸. La femme a 
tapé le van pour faire 
sortir la farine. 

gÆl 
N gauche 
N gaucher 

gÆm 
NIn testicules. GÆm bàl k‡ 
túngæ nÆ£ yº. Les 
testicules du bouc grillés 
sont délicieux. 

gÉm 
N esp. de plante utilisée 
pour préparer la sauce 
longue. Rû gúr lé ùlÆ ndîl 
yº tòk¸ gÉm bè. Le corps 
du silure est gluant comme 
le "gom". 

gÆng [gÐ§] 
N mouche tsé-tsé 
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gÆng [gÐ§] 
N type de tambour 

gÆ®  (Syn. gÆæ) 
V savoir. DòÛ lé ¸-gÆ®-é 
wà? Cette personne, tu la 
connais? Njé ndó jë né gÆ® 
né yº. Les professeurs 
savent beaucoup. 

gæs‡  (Syn. ndÉg¸) 
NIn le reste de. Àd¸ ngö-
kÏ-é mƒ, ¡yÐ gæs‡-é àd¸ 
kÏ-é. Il a donné cinq à 
son frère et le reste à sa 
mère. 

gæt¸ 
V appuyer, soutenir. Gæt¸ 
màjÕ nè à kùs¸. Soutiens-
le bien de peur qu'il 
tombe. «-gæt¸ ndòg¸ sÆ 
käg¸. Je soutiens le secko 
avec des poteaux. 

gìdÕ [gìdÕ,gìd] 
NIn dos. GìdÕ-» tö-« yº. 
Mon dos me fait beaucoup 
mal. Ngö-kÏ-é ùn-é gìd-é 
t‡. Son frère l'a monté 
sur le dos. Dèné ùn ngön 
gìd-é t‡. La femme porte 
l'enfant au dos. 

gìdÕ [gìdÕ,gìd] 
Prp derrière de. «-ndî® 
gìdÕ kÉy t‡. Je cultive 
derrière la maison. 
Prp à, autour de. «-ßír 
kùlæ gìdÕ käg¸ t‡. J'ai 
enroulé la corde autour du 
bois. 

gín 
NIn fond. Sóò ùs¸ gín màñ 
t‡. Le seau est tombé au 
fond du puits. 

gín 
Prp sous, dessous. Sóò ùs¸ 
gín bòlè t‡ nø. Le seau 
est tombé au fond du 
puits. 

 

gín-njà  (Syn. gö-njà) 
NIn talon 

gín-tà 
NIn menton. Màd¸-» ìndÆ 
gín-tà ìlæ-«. Mon ami m'a 
frappé au menton et m'a 
terrassé. 

gìnÐ 
NIn la bosse 

gìndïng 
N fer, morceau de fer, 
métal {on dit aussi gìnd¸} 

gìnd¸ 
N fer, morceau de fer, 
métal {on dit aussi 
gìndïng} Kîd¸ ùn gìnd¸ dî-
kàd¸ ò kîsÕ. Le forgeron a 
prit un morceau de fer 
pour forger une houe. 

gìnd¸ 
N inflammation de l'anus 
(souvent due à des vers 
intestinaux). Gìnd¸ ÷ä 
ngön àd¸ d-ú® màñ kùt-é 
t‡. L'enfant a une 
inflammation de l'anus et 
on verse de l'eau sur son 
anus. 

gïnd¸ 
NIn morceau court (de 
qqc). Ngön ìlæ bàt¸ kÕ 
gïnd¸ m¡yð. L'enfant a 
jeté sur le mouton avec un 
morceau court du couteau 
de jet. 

gí® 
V réfléchir. ƒyð-« äd¸-« 
gí®, bèrè ßá m-ä kìdÆ-ï. 
Laisse-moi réfléchir, 
demain je te dirai. 
Expr: gí® tà - avoir de 
soucis, s'inquiéter ¸-gí® 
tà yº à•. Il ne faut pas 
t'inquiéter. 
VI se soucier de {suivi de 
dî [dÆÛ] t‡} DòÛ k‡ ìsÕ 
tàá gí® dî k‡ ìsÕ bÆÉ t‡ 
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à•. Celui qui est en haut 
ne se soucie pas de celui 
qui est en bas. «-gí® dî 
ngön-» t‡ k‡ ìsÕ Njàménà. 
Je me soucie de mon fils 
qui est à N'djaména. 

gìrÆ 
N sorte de ruse ou on fait 
semblant de (faire qqc) 
{v. jìrÆ} 

gÕræ 
N esp. d'aigle, aigle 
ravisseur. GÕræ tö kö 
nìngÆ k‡ njè-ndÅ. L'aigle 
ravisseur est une espèce 
d'épervier qui est 
chasseur. 

gö 
NIn nuque. Gö-», gö-í, gë-
é/ gö-é, gö-jí, gö-sí, gö-
dé ma nuque, ta nuque, sa 
nuque, nos nuques, vos 
nuques, leurs nuques Gö 
dòÛ òö né k‡ tö gë-é t‡ 
à•. Il a tapé son enfant 
sur la nuque. 

gö 
Prp après. Tðy î® gö másàr 
t‡, î® nÅ wæ t‡. Le petit 
mil devient mûr après le 
maïs mais avant le mil 
normal. 

gö-njà  (Syn. gín-njà) 
NIn talon 

gö-t‡ 
Cnj après 

gòg‡ 
Av en arrière. Njé k‡ d-á 
kété d-ó né k‡ ÷ä njé k‡ 
gòg‡ à•. Ceux qui étaient 
avant n'ont pas vu ce qui 
s'est passé sur ceux qui 
étaient derrière. 

gòngé [gÅ§gé] 
N esp, de plante avec 
épine; fruit délicieux 

 

gös¸ 
NIn artiste. Tö gös¸ kìndÆ 
kúndü. Il est un artiste 
de la cithare. 
N sagesse, art. DòÛ k‡ njè 
gös¸ l'homme sage ”Û kÕ 
gös¸ kìndÆ kúndü. Il 
connaît bien jouer la 
cithare [lit: il a l'art 
de ...]. 

gòtÕ  (Syn. tó) 
NIn absence de. Ngö-kÇ-» 
÷èë gòt-» t‡. Mon frère 
est venu me voir en mon 
absence. 

gòtó 
V n'existe pas, n'existent 
pas. Né-kùsò gòtó. Il n'y 
a rien à manger. 

gòy 
N pilon. Gòy tö né k‡ d-
úr-né kö bì®-í. Le pilon 
est une chose pour piler 
le mil dans le mortier. 

gÅ 
Av brave. Tö gÅ dìngÆm. 
C'est un brave homme. 

gÅç 
VT visiter. Màd¸-» îÛ gÅç 
kÏ-é. Mon ami est allé 
visiter sa mère. 
VT voir, regarder 

gÅnŸ 
N tapioca jaune 

gôb¸ 
NIn cou. Gôb-m, gôb-í, 
gôb-é, gôb¸-jí, gôb¸-sí, 
gôb¸-dé mon cou, ton cou, 
son cou, nos cous, vos 
cous, leurs cous 
NIn gorge. Né ùwÆ gôb-«. 
Quelque chose s'est 
coincée dans ma gorge. 

gîjÕ 
N sorgo précoce {mil 
précoce qui murit dans 45 
jours} 



Lexique Mango - Français 

 376 

gîjÕ 
VI être court. Bîb-» tö 
dòÛ k‡ gîjÕ. Mon vieux 
père est un homme court. 

gîl 
N gourdin. Gîl tö jï käg¸ 
k‡ ngàñg ngàä tè-é ÷ùgÕ. 
Un gourdin est une branche 
d'arbre forte avec le bout 
courbé. Ãd¸-« gîl «-n¼º 
däm-» t‡. Donne-moi le 
gourdin afin que je 
l'accroche sur l'épaule. 

gôl 
VT consoler. Dèné gôl 
ngön-é. La femme consolait 
son bébé. 

gôl 
VT trier. Dèné gôl kö dû 
kî® nàng kûô. La femme 
trie le mil pour enlever 
le sable. 

gîng‡rû 
VI se rétrécir. Kübü lì-É 
gîng‡rû rÉmÆ Ÿ mbät‡ 
ndáj¸. Son habit s'est 
rétréci et alors il a 
refusé de le repasser. 

gûng¸rû 
N forêt qui n'a pas été 
brûlée, pleine d'animaux 
féroces. Ngön k‡ dìngÆm ßá 
ùlÆ pÆr gûng¸rû. C'est un 
garçon brave qui peut 
brûler la forêt. 
(Proverbe) 

gûrët‡ 
N passoir 

gôrî 
N noix de kola. Bôrnû jë 
ndög¸ gôrî lò láy. Les 
Bornous vendent des noix 
de kola partout. 

güb¸rü 
VI être rond, être en 
forme de cercle. KÇ-» gºyº 
ngó k‡ güb¸rü. Ma mère a 

divisé une calebasse ronde 
en deux. 

gùd¸ [gùdü,gùd¸] 
VT enlever (la peau 
d'arachide cuit, etc.). M-
ä gùd¸ kàbï kùsò. Je vais 
enlever la peau des 
arachides pour manger. 
VI être abattu de faim. ßö 
÷ä ngön àd¸ gùd¸. L'enfant 
est abattu par la faim. 

gùgùm 
N esp. d'herbe à épis 
digités [Paspalum 
scrobiculatum]. Gùgùm tö 
wàlè k‡ njìrÆ yº . Le 
Paspalum scrobiculatum est 
une herbe très résistante. 

güjæ 
N civette. Güjæ tö dä k‡ 
ÆtÕ yº. La civette 
Africaine est un animal 
avec une odeur très 
désagréable. 

gù• 
VN excroissance (d'arbre) 
{inf. de ù•} Ngön ùwÆ gù• 
mät¸ ßá à£-né tàá. 
L'enfant a pris 
l'excroissance du néré 
pour monter. 

gùm 
N petite gargoulette en 
argile. Mbä jë ‡-ndög¸ gùm 
kárë. Les étrangers ont 
acheté une jarre (de 
bière). 
Expr: gùm yïb¸ - canari 
pour la bière Gùm yïb¸ tû 
àd¸ yïb¸ mbÉl kûô. La 
marmite s'est brisée de 
sorte que la bière s'est 
sortie. 

gùm 
N canari (pour la bière) 
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gù« 
N esp. de plante [Urena 
lobata] 

güm 
N piège. Güm lÆ-» kïlæ ùwÆ 
Æ£. Mon piège a sauté et 
attrapé un oiseau. 

gúm 
N sauce gluante 
N esp. d'arbuste dont 
l'écorce est utilisée pour 
préparer la sauce longue 
[Grewia venusta] 

gùmð 
N guêpe maçonne. Gùmð ÷ä 
kÉy lì-É kÕ bîr kàdÕ kÉy 
t‡. La guêpe maçonne fait 
son nid de boue dans les 
murs des maisons. 

gúr 
N esp. de silure 

gúrsÕ [gúrsÕ,gúsÕ] 
N l'argent 

gùsÕ-gùsÕ 
Id {plus ou moins (noir: 
descr. de ndùl), noirâtre} 

hál  (Syn. kál) 
N conduite 

háy  (Syn. š) 
N pagaie. Háy tö né k‡ d-á 
næl-né næl tò. Une pagaie 
est une chose pour pagayer 
une pirogue. 

ì 
VI avoir de panaris, 
infection (doigt ou 
orteil). Jï-É ì, àd¸ ßï tò 
m¡-É t‡. Il a une 
infection dans la main et 
il y a de pus dedans. 
Expr: ì ndúm - être 
infecté Bís¸ dŸ-é, ì ndúm 
àd¸ njè-é tí. Un chien l'a 
mordu et cela s'est 
infecté et son pied s'est 
enflé. 

ì 
V produire bien. Kö•-nè kö 
lÆ-» ì yº. Cette année mon 
mil a bien produit. 

ï- 
N tu {plus souvent ¸-} 
índæ-«, índ-é, índæ-jí, 
índæ-dé tu m'as frappé, tu 
lui as frappé, tu nous as 
frappés, tu les as frappés 
Î-gè ÷èë sÆ-» wà? Veux-tu 
venir avec moi? 

ï 
Pr tu. Î lé wà! Toi là! 
(avertissement) 

-ï 
N toi, te. M-ä m-índæ-ï Je 
vais te frapper M-ö-ï ndû 
kárë kété à•. Je ne t'ai 
jamais vu auparavant. 

-ï 
VPl marqueur d'un sujet 
pluriel (mais pas 3me 
pers.). Î-tûl-ï màñg k‡µ 
kÕ-dû-÷í wà? Pourquoi avez 
vous tué ce boeuf? 

-í 
Loc dans, en, sur {avec 
noms qui contiennent la 
voyelle 'i'} 

-í 
PrA ton, ta; toi. ƒyð-« 
äd¸ m-ûw sÆ-í. Laisse-moi 
partir avec toi. 

ìï 
V tarir. Nºy kàdÕ ÷èë àd¸ 
màñ bä ìï. La saison sèche 
est arrivée, et l'eau du 
fleuve s'est tarie. 

ìbÕ 
VI activer, éventer (feu). 
Ngön ìbÕ pÆr gín bàrátÕ 
àd¸ bîb-é. L'enfant active 
le feu sous la théière 
pour son père. 
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ìdÆ [ìdÆ,ÕdÆ] 
V parler. ídæ-ï tà ngön-sí 
àd¸ tür hál-é. Parlez avec 
votre fils pour qu'il 
change sa conduite. 
VT dire. ÌdÆ-« pà nè rû 
bîû-nè të-é. = ìdÆ-« tök‡ 
bîû-nè ÷ä mÅy. Il m'a dit 
que son père est malade. 
íd-é pà nè rû bîb-í të-é. 
Tu lui as dit que ton père 
est malade. J-ìd-É pà nè 
rû bîû-jí të-é. Nous lui 
avons dit que notre père 
est malade. ídæ-ï-É pà nè 
rû bîû-sí të-é. Vous lui 
avez dit que votre père st 
malade. D-ídæ-ï-É pà nè rû 
bîû-dé të-é. Ils lui ont 
dit que leur père est 
malade. 

ìd¸ 
VI être cuit. Úsö dä k‡µ 
à• nè ndïr d-ád¸ ìd¸ à•. 
Ne mange pas cette viande, 
ils ne l'ont pas bien 
cuit. 
VI se guérir, être guéri 

ìgÕ 
VI être perdu, se perdre 
{accent Mongo à côté de 
Ngambay} Ngön ìgÕ wàlé. 
L'enfant est perdu en 
brousse. 
VT échapper. Rï-á ìgÕ-«. 
Son nom m'échappe. 

ìjÆ 
VT couper. M-íjæ kö m-óng¸ 
dàm-á. J'ai récolté le mil 
et je l'ai mis dans le 
grenier. M-íjæ wàlè kàd¸ 
m-öj¸ ndòg¸. J'ai coupé 
des herbes pour en faire 
de secko. 
Expr: ìjÆ rû [dòÛ] - 
esquiver 
Expr: ìjÆ tà [dòÛ] - [qqn] 
changer de direction Nän-» 

òö jàng-é ÷Éb-É É ìjÆ tè-é 
ràng. Mon oncle a vu son 
rival sur la route et il a 
changé de direction. 
Expr: [dòÛ] ìjÆ rë-é - 
[qqn] s'esquiver íjæ rû-í 
nè käg¸ à tÆtÕ kìndÆ-ï. 
Esquive-toi de peur que la 
branche ne casse et te 
frappe. 
Expr: Mbï [dòÛ] ìjÆ dî tà 
t‡ lÆ [dòÛ màd¸] - [qqn] 
écoute et suit les paroles 
de [qqn d'autre] qu'il n'a 
pas écouté avant 

ìjÆ 
N écrire 

ìl 
V téter, sucer. Ngün kÉ 
rë-é të-é ìl mbà à•. 
L'enfant malade ne tête 
pas. Ngön ìsÕ ìl mbà kÏ-é. 
L'enfant tète sa maman. 

ì£ 
VI être noir et nuageux 
{emprunt: v. ¡} Ndï ì£ 
÷ùsÕ dî-rº. Les nuages 
couvrent complètement le 
ciel. 

ìlæ 
V jeter. 
Expr: ìlæ kûô - perdre M-
ïlæ mbù lÆ-» kûô. J'ai 
perdu mon sac. 
Expr: ìlæ rû [dòÛ] (÷ä né) 
- (faire) qqc lentement 
Ìlæ rë-é njïyæ. Il marche 
lentement. 
Expr: ìlæ tà dî [dòÛ] - 
accuser [qqn] «-÷ä né à• 
yàä ngö-kÇ-» ìlæ tà dî-» 
t‡. Je n'ai rien fait mais 
mon frère m'a accusé. 
Expr: [dòÛ] ìlæ rë-é dä - 
[qqn] faire tout possible 
Bîb-é ìlæ rë-é dä ßá ngön-
é ìngÆ dè-é. Son père a 
fait tout possible pour 
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que son fils réussisse. 
Expr: [dòÛ] ìlæ rë-é kûô - 
[qqn] prendre risque M-ílÉ 
rû-» kûô kÕ-dû kàd¸ m-
íngæ-né dî-». J'ai pris 
des risques pour réussir. 
Expr: [dòÛ] ìlæ dî-é - 
[qqn] ne tenir absolument 
pas compte Rû ngön-é të-é 
àd¸ òö màjÕ yàä É ìlæ dè-é 
îÛ. Son enfant est malade, 
il le sait bien mais il 
n'en tient absolument pas 
compte. 
Expr: [dòÛ] ìlæ mŸ-é - 
[qqn] être patient Né k‡ 
÷ä né k‡µ lé, kínð nän-» 
ìlæ mŸ-é à• lé à tújü rë-
é. Cette chose qui est 
arrivée là, si mon oncle 
ne soit pas patient, il va 
se détruire. 
V mettre (de façon que 
l'objet soit "couché"). 
Îlæ tüwæ nàÑg. Mets la 
natte sur la terre. 

ì« 
VT jaloux de : être. Îm 
näm-í à•, kì« n¼º tö né k‡ 
màjà•. Ne soyez pas jaloux 
de ton ami, la jalousie 
est mauvaise. 

ìndÆ 
V taper, frapper. M-índæ-
ï, m-índ-é, m-índæ-sí, m-
índæ-dé Je t'ai frappé, je 
lui ai frappé, je vous ai 
frappés, je les ai 
frappés. M-ä kìndÆ-ï, m-ä 
kìnd-é, m-ä kìndÆ-sí, m-ä 
kìndÆ-dé je vais te 
frapper, je vais lui 
frapper, je vais vous 
frapper, je vais les 
frapper D-úwæ njè-ßògÕ 
ndûô-nè d-índæ-é yº. Ils 
le frappaient pendant 
longtemps, puis ils l'ont 

laissé. 
Expr: ìndÆ bá¥ - jouer au 
football Ngán jë d-á d-
índæ bá¥ tà kÉy èkó¥ t‡. 
Les enfants jouent au 
football devant l'école. 
Expr: ìndÆ kàdÕ-é kÕ [dòÛ] 
- se vanter de [litt: 
frappe son côté] Bîû ngön 
ìndÆ kàdÕ-é kÕ ngön-é 
ngªy. Le père de l'enfant 
se vantait beaucoup de son 
fils. 
Expr: ìndÆ mbï [dòÛ] - 
gifler [qqn] Bîb-» ìndÆ 
mbï-» dû m-ö tà lì-É à•. 
Mon père ma giflé parce 
que je ne l'écoute pas. 
VT traverser. Màñg jë d-
índæ mŸ ndî® t‡ lÆ-» yàä 
d-ôw. Les boeufs ont 
traversé ma champ est 
parti. 

ìndæ 
V poser. Îndæ, ìndæ, j-
ìndæ, ïndæ-ï, d-índæ tu 
poses, il pose, nous 
posons, vous posez, ils 
posent 
Expr: ìndæ rû-é [rë-é] - 
se mettre dans problèmes 
Dèné k‡ ìngÆ k‡µ lé ìndæ 
rë-é tà t‡ yº. Cette femme 
maigre là se met beaucoup 
dans des problèmes. 
Expr: ìndæ màñ pÆr-É - 
faire bouillir de l'eau 
Dèné ìndæ màñ pÆr-É kàd¸ 
kÕ ndòg¸. La femme a fait 
bouillir de l'eau pour se 
baigner. 
Expr: [dòÛ] ìndæ rë-é - 
[qqn] avoir bonne forme 
physique, corpulence 
Expr: [dòÛ] ìndæ njè-é - 
[qqn] mettre les pieds 
(vise-en-garde) Bîb¸ ngön 
îg¸ ngön-é kàd¸ ìndæ njè-é 
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ßë lÆ kÏ-é. Le père de 
l'enfant l'a empêché de 
mettre les pieds chez sa 
mère. 
Expr: [dòÛ] ìndæ mbï-É 
màjÕ - [qqn] prêter bien 
l'attention Îndæ mbï-í 
màjÕ ö-né tà k‡µ. Prête 
bien attention et écoute 
cette parole là. 
Expr: [dòÛ] ìndæ dî-é t‡ 
tök‡ - [qqn] ne oublier 
pas que índæ-ï dî-sí t‡ 
tök‡ bèré lé ä kîÛ-ï mbä. 
Ne oubliez pas que demain 
vous voyagerez. 
Expr: ìndæ mŸ [dòÛ] nàngá 
- calmer [qqn] MÐ-» tújü 
ßá dèné lÆ-» pä tà ìndæ-né 
mÐ-» nàngá. J'étais fâché 
mais ma femme a parlé pour 
me calmer. 
Expr: [dòÛ] ìndæ mŸ-é dî 
[dòÛ màd¸] t‡ - [qqn] 
compter sur [qqn d'autre] 
M-ïndæ mÐ-» dî-í t‡ kàd¸ 
¸-÷ä-né äd¸-«. Je compte 
sur toi pour que tu me 
fasses quelque chose. 
V mettre [qqc qui a une 
base]. Îndæ mù® dî tábÕl 
t‡ äd¸ j-Å. Mets la boule 
sur la table pour que nous 
mangions. Îndæ sésÕ kàdÕ 
kÉy t‡. Mets la chaise à 
côté de la maison. 

ìngÆ [Õ§gÆ] 
VT trouver. M-íngæ bîb-í 
÷Éb-É. J'ai rencontré ton 
père sur le chemin. 
Expr: ìngÆ nàÑg - trouver 
par terre 

ìngÉ [Õ§gÉ] 
VT gratter. Ngön ìngÉ kèm-
é sár àd¸ kèm-é tû. 
L'enfant grattait l'oeil à 
tel point qu'il allait le 
crever. 

ìsÆ 
VT presser avec doigts. 
Ngön dèné ìsÆ gÉm kàd¸ 
kúl. La fille a serré 
l'écorce de l'arbuste 
(pour la briser et) en 
faire la sauce) 

ìsÕ 
V s'asseoir, être assis. 
M-ís¸ nàngá dî sét¸ t‡. Je 
me suis assis sur la 
chaise. ís¸ nàÑg nè ngÉb¸-
«-ï jë sÏ. Asseyez-vous 
ici et attendez-moi un 
instant. 
Aux être en train de 
[faire qqc]. M-ís¸ m-índæ-
ï, m-ís¸ m-índ-é, m-ís¸ m-
índæ-sí, m-ís¸ m-índæ-dé. 
Je suis en train de te/ 
le/ vous/ les frapper. 
Ngön ìsÕ töÑ jï-É. 
L'enfant est en train de 
lécher son doigt. 
V vivre. ÀbÕ tö dä k‡ tá 
n¼º kÕ kÆd¸ ngàä ìsÕ bä-á. 
L'hippopotame est un 
animal pareil à 
l'éléphant, mais il habite 
au fleuve. 
VI demeurer, résider. ÌsÕ 
dî ßë mbä t‡. Il réside à 
l'étranger. 

ìtÆ [ìtÆ,ÕtÆ] 
VT balayer. KÇ-» ìtÆ lò kÕ 
ndìsæ. Ma mère balaye avec 
le balai. M-äd-é gúrsÕ mƒ 
kàd¸ ìtÆ-né mŸ kÉy lÆ-». 
Je lui ai donné 25 CFA 
pour qu'elle balaie 
l'intérieur de ma maison. 
VT s'écarter {avec rû} M-
ítæ rû-», ítæ rû-í, ìtÆ 
rë-é, j-ìtÆ rû-jí, ítæ-ï 
rû-sí, d-ítæ rû-dé je 
m'écarte, tu t'écarte, il 
s'écarte, nous nous 
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écartons, vous vous 
écartez, ils s'écartent 

ìtæ 
V dépasser. Jámbàl ngäl 
ìtæ màñg. Le chameau 
dépasse le boeuf en 
taille. 

ìtÕ 
V bourgeonner 

ïyæ 
N porc-épic. Îyæ tö dä k‡ 
kûn-é tö gìd-é t‡ tòk¸ 
ndú® bè, ngàä ¡ ßá bòý. Le 
porc-épic est un animal 
qui a des piquants sur le 
dos, comme le hérisson, 
mais c'est plus grand. 

ïyæ 
VT tendre. Tàg‡-nè m-ïyæ 
kùlæ dîû kùwÆ-né dÉ jë yàä 
nŸ m-úwæ à•. Hier j'ai 
tendu un piège pour les 
pigeons mais je n'ai rien 
attrapé. 
Expr: ïyæ rû-é - se cacher 
ßäl rû t‡ m-ºy m-ïyæ rû-» 
wàlé. Pendant les années 
de guerre, j'ai fuit pour 
me cacher en brousse. 

¡ 
VI se lever {normalement 
avec tàá} ƒ tàá ÷èë äd¸ m-
ílæ-ï. Lève-toi et viens 
pour que je t'envoie. 
Expr: ¡ tàá - se lever 
Expr: ¡ ndúm - être 
infecté, devenir infecté 
VI venir de. í jë ÷á? M-ƒ 
Dòbäá. D'où venez-vous? Je 
suis de Doba. 

¡ 
VI être nuageux, noir (le 
ciel, mais en parlant de 
la pluie). Ndï ¡ àd¸ lò 
ndùl. Il fait sombre et 
nuageux. 

 

ƒyþ-bís‡ 
N esp. d'herbe 

¡yÐ 
VT laisser. M-ƒyð kübü jë 
lÆ-» kÉy mbä t‡ lÆ-». J'ai 
laissé mes vêtements dans 
la maison de mon hôte. 
Expr: ¡yÐ tà [dòÛ] - 
lâcher [qqn] 

¸- 
PrA tu 

‡- 
PrA marqueur du sujet de 
3me pers. pl. (même quand 
le sujet est déjà 
spécifié) {avant les 
verbes, et aussi on le 
trouve avec l'adverbe yº} 
DòÛ jë ‡-tÉl d-ôw wàlé 
gòg‡. Les gens ont 
retourné en brousse. Ngán 
jë ‡ yº rû-» t‡. Les 
enfants sont nombreux chez 
moi. 
PrA on. Yí lé ‡-ndïr-né 
nªy. L'oseille là, on 
prépare la sauce avec. 

‡-bétë 
N criquet dévastateur. ‡-
bétë jë d-úsö mbï wàlè. 
DòÛ jë d-úsö k‡-nª jë k‡ 
dàn t‡. La sauterelle est 
un insecte qui mange des 
feuilles des herbes. Les 
gens mangent certaines 
d'entre eux. 

‡-ßä  (Syn. njè) 
NIn propriétaire. ‡-ßä-», 
‡-ßä-á, ‡-ßë-é, ‡-ßä-jí, 
‡-ßä-sí, ‡-ßä-dé mon 
propriétaire, ton 
propriétaire, son 
propriétaire, notre 
propriétaire, votre 
propriétaire, leur 
propriétaire 
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‡-ßáà-bÅç 
N punaise. ‡-ßáà-bÅç jë d-
ád¸ ngán jë kÅ ndûô. Les 
punaises ont fait souffrir 
les enfants pendant la 
nuit. 

‡-dü 
N petit canari qui sert à 
bouillir l'eau, à boire de 
nouveau 

‡-gæng [‡gæ§] 
N mante religieuse. É-gäng 
tö kùü k‡ bòý, ùsò ngán 
kùü jë. La mante 
religieuse est un insecte 
grand, elle mange les 
insectes petits. 

‡-küý 
N cri d'alarme (pour les 
femmes). DìngÆm ÷ä né 
kîbÕ, àd¸ dèné jë d-úr ‡-
küý. L'homme a fait 
quelque chose abominable 
de sorte que les femmes 
poussent des cris. 
Expr: kùr kúÿ - crier 

‡-làbàbà 
N escargot {v. aussi törö} 
‡-làbàbà tö né k‡ njïyæ kÕ 
kÉy lì-É gìd-é t‡. 
L'escargot est une petite 
créature qui se promène 
avec sa case sur le dos. 

‡-lábàbä [•lábàbä] 
N esp. d'escargot. Törö kÕ 
‡-lábàbä tït¸ n¼º É törö 
ìsÕ dàn màñ t‡. L'escargot 
"toro" et l'escargot 
"lababa" se ressemblent, 
mais le "toro" habite dans 
l'eau. 

‡-làkÕlä [•làkÕlä] 
N esp. de chenille aux 
poils piquants {on dit 
aussi ‡-làlàä} ‡-làkÕlä 
tÆtÕ rû-í t‡ àd¸ rû-í 
ndÅç-ï. La chenille te 

pique le corps de sorte 
que ça te démange. 

‡-mét‡lé 
N esp. de pomme de terre 
de la taille d'un doigt. 
‡-mét‡lé nÆ£ ìtæ bürbáyò. 
La pomme de terre de la 
taille d'un doigt est plus 
succulente que la pomme de 
terre ronde. 

‡-möng [»mö§] 
N esp. d'arbuste (l'écorce 
sert à fabriquer la corde) 

‡-möng¸ 
N arbuste : esp. de. D-
índæ kám ‡-möng¸ pÆr-É ‡-
ndóg¸ njè-ndö. On a 
bouilli les feuilles du 
'mong' pour laver la femme 
qui vient d'accoucher. 

‡-níngæ [Ñn‡§gæ] 
N fièvre. 
Expr: ‡-níngæ ìndÆ [dòÛ] - 
[qqn] à une fièvre ‡-níngæ 
ìndÆ-« j'ai une fièvre 

‡-níngæ [Ñn‡§gæ] 
NIn anneau, bracelet. ‡-
níngæ k‡ b¼y¼ jë d-ô lé îÿ 
yº. Les anneaux portés par 
les jeunes filles initiées 
Sara sont très lourds. 

‡-n¬-màñ 
N monstre de l'eau. ‡-n¬-
màñ tö dä k‡ ìsÕ màñ-í. 
ùlÆ ndîl ùwÆ-né dòÛ-jë. Le 
monstre habite dans l'eau. 
Il produit un liquide 
visqueux pour attraper les 
gens. 

‡-ndï• [Ñndï•] 
N youyou. Dèné jë ùlÆ-ï ‡-
ndï• dî njé-kà£-síndæ jë 
t‡. Les femmes poussaient 
les youyous (pour 
encourager) les cavaliers. 
Expr: ìlæ Éndï• - pousser 
des youyous 
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‡-ndçy-dé [Ñndçydé] 
N luciole. ‡-ndçy-dé tò 
ngön kù k‡ ndçy tök‡ pÆr 
bè. La luciole est un 
insecte qui scintille 
comme un feu. 

‡-ngáä-tþÏ [§gáä.tþ] 
N esp. d'abeille 

‡-ngó 
N calebasse {variant de 
ngó} Òng¸ kö mŸ ‡-ngó t‡ 
tóg¸. Elle versa le mil 
dans la calebasse et le 
lava. 

‡-ngòó [Ö§gö] 
N marmite d'argile 

‡-njçnïyç 
N esp. de criquet. ‡-
njçnïyç jë d-ís¸ dàn bànáµ 
t‡. Cette sorte de criquet 
habite dans les bananiers. 

‡-÷ûý 
N noix de karité. Ùb¸ ‡-
÷ûý màjÕ kúl nªy yº. 
L'huile de karité est très 
bon pour faire la sauce 
longue. 

‡-sëé 
N morceau de calebasse 
servant à partager de la 
boule dans les calebasses 

‡-tït‡ 
N esp. d'arbre sauvage 
avec le fruit comestible 

‡-yþÏ [‡……þÏ] 
N période entre neuf 
heures et dix heures 
{toujours dans expression 
‡-yþÏ kÆm kàdÕ} ßö k‡ ‡-
yþÏ kÆm kàdÕ t‡ ÷ä yº. La 
faim entre 9h et 10h est 
forte. 

‡-yþ-bís‡ [‡…þbís‡] 
N esp. d'herbe 

 
 

j- 
Pr nous {forme qui précède 
une voyelle} J-à tÉl-ï 
÷èë-ï kÕ kàdÕ k‡-÷á? Nous 
allons revenir à quelle 
heure? J-ùsò né ngàä. Nous 
avons déjà mangé. 

jàjárì    (Arabe)  
N boucher 

ják¸ 
VT couper en morceaux (les 
os). Njè tûl dä ják¸ dä 
lì-É. Le vendeur de la 
viande découpe les os en 
mini-morceaux. 

jà£ 
N Cobe des roseaux. Jà£ 
bòý yº ìtæ dùl. Le Cobe 
des roseaux est plus grand 
que l'ourébi. 

jàlàlà 
Id en désordre, pêle-mêle. 
Dèné k‡µ gÆæ dîû bÉl à• 
àd¸ î® nàÑg gë-é t‡ 
jàlàlà. Cette femme là ne 
connaît pas attacher le 
pagne de sorte que ça 
traine derrière elle en 
désordre. 

jámbàl    (Arabe)  
N chameau. Nöj-í gòtó Æ ºy 
màñ kÉ mŸ jámbàl t‡. Quand 
tu n'a pas des parents tu 
vas boire l'eau du ventre 
du chameau. Jámbàl à kîy 
né kìtæ màñg. Un chameau 
peut porter plus qu'un 
boeuf. 

ján-ján [jªnjªn] 
Av doucement 

jàng [j¼§] 
N rival. Kínð ö jàng-í dá 
ä kìtÆ rû-í. Si tu vois 
ton rival, tu dois 
t'écarter. Jàng-» táj¸-« 
ngà «-pà tà à•. Mon rival 
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m'a insulté, mais je n'ai 
rien dit. 
N rivalité 

jàng [j¼§] 
V bénir {toujours avec dî} 
«-jàng dî ngön. J'ai béni 
l'enfant. 

jäng 
N esp. d'arbre. Kánd¸ jäng 
tö kùmæ kÆm-kàsÕ. Le fruit 
de 'jang' est un 
médicament pour l'ictère. 

jángá [j¼§gá] 
N sorte de petit panier. 
M-ún jángá kîy-né wúl lÆ-
». J'ai pris un panier 
pour ramasser les pois de 
terre. 

j¼j¼ 
N maladie qui ronge la 
bouche. J¼j¼ ùsò tà-í. Tu 
as la bouche rongée par 
cette maladie. 

jë 
NPl marque de pluriel. DòÛ 
jë, ngán jë des personnes, 
des enfants Síndæ, síndæ 
jë cheval, des chevaux 

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

jŸþ 
Pr nous inclusif (forme 
indépendante) 

jŸ-ï 
Pr nous exclusif (forme 
indépendante) 

jÆ 
N mil sauvage. Kínð jÆ yº 
ndî® t‡ lÆ-í lé, ßö à ÷ä-ï 
ßàr-á. Si beaucoup de mil 
sauvage se mettent dans 
ton champ alors tu auras 

faim pendant la saison 
pluvieuse. 

jÆbÕlæ 
NIn tripes. Ngán jë tóg¸ 
jÆbÕlæ b¬yð. Les enfants 
lavent les tripes de la 
chèvre. 

jÐÿ 
Pr nous (inclusif, forme 
indépendante) 

jï [jï,j¸] 
NIn main. Jï-», jï-í, jï-
É, jï-jí, jï-sí, jï-dé ma 
main, ta main, sa main Œr 
jï-í ràng nè pÆr à kÅ jï-
í. Tiens ta main à l'écart 
de peur que le feu ne te 
brûle la main. 
Expr: jï [dòÛ] ¡ - [qqn] 
avoir de revenus augmentés 
Ndï ÆdÕ màjÕ kö•-nè, àd¸ 
jï njé-ndî® jë ¡. La pluie 
a tombé abondement cette 
année de sorte que les 
cultivateurs ont eu 
beaucoup de bénéfice. 
Expr: jï [dòÛ] sî£ - [qqn] 
être paresseux Ngön k‡ jï-
É sî£ à kìngÆ né sÆ màd-é 
jë à•. L'enfant paresseux 
n'aura pas richesse avec 
ses amis. 
Expr: jï [dòÛ] îÿ - [qqn] 
ne pas être habile Njè-ndÅ 
k‡ jï-É îÿ à kìlæ dä tûl 
à•. Le chasseur qui n'est 
pas habile ne tuera pas le 
gibier. 
Expr: jï [dòÛ] tƒyð - 
[qqn] être avare 
Expr: jï [dòÛ] òy - [qqn] 
n'avoir pas bénéfice Màñ 
tûl nän-» kö•-nè, àd¸ jï-É 
òy. L'eau a détruit (le 
champ de) mon oncle de 
sorte qu'il n'a rien de 
bénéfice. 
Expr: ùn jï [dòÛ] - 
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honorer [qqn] KùlÆ rë-é 
màjÕ yº àd¸ ùn jï nöj-é jë 
tä. Son travail est bon de 
sorte que ça honore ses 
parents. 
Expr: ùwÆ jï [dòÛ] - 
saluer [qqn] Kínð ûw tŸþ 
kÉy lé úwæ jï-dé äd¸-«. 
Quand tu rentres à la 
maison, tu les salues pour 
moi. 
Expr: ùlÆ jï [dòÛ] àd¸ 
[dòÛ màd¸] - [qqn] aider 
[qqn d'autre], venir au 
secoure de [qqn d'autre] 
DòÛ k‡ màjÕ ùlÆ jï-É àd¸ 
njé-ndòö jë. La personne 
qui bonne vient au secoure 
des pauvres 
Expr: Né î® jï [dòÛ] t‡ - 
[qqn] perdre ses biens 

-jí 
PrA nous (oblique), notre, 
nos. ßë lò-jí tò s¼y k‡ lò 
k‡ nè. Notre village est 
loin d'ici. 
PrA nous (obj. de verbe). 
índæ-jí, índæ-dé. Tu nous 
as frappés. Tò k‡µ bòý, 
àsÕ kîy-jí láy. La pirogue 
est assez grande pour nous 
tous. NdìgÕ kàd¸-jí né 
kùsò à•. Il n'a pas voulu 
nous donner à manger. 

jï-kárë   
 (Syn. jï-n¼y-kárë) 
Num neuf 

jï-này-jöó 
Num huit. M-ûw mbä à• ßó-
nè tö ßäl jï-này-jöó. Je 
n'ai pas voyagé depuis 
huit mois. 

jï-n¼y-kárë 
  (Syn. jï-kárë) 
Num neuf. ”Û kÕ ngán jë 
jï-n¼y-kárë, dèné jë sô, 
dìngÆm jë mƒ. Il a neuf 

enfants, quatre filles et 
cinq garçons. 

jïg¸ 
N souche. Jïg¸ túgæ njà-». 
J'ai frappé mon pied 
contre la souche. 

jìm [jÕm] 
Id {très (ébahi: descr. de 
ùwÆ dî)} 

jínð 
N scorpion. Kínð jínð 
túgæ-ï É d-ôr kìngæ-é k‡µ 
kûô à• lé ä tò ßï ndûô à•. 
Si un scorpion te pique et 
qu'on ne peut pas faire 
sortir le poison, tu ne 
pourrais pas dormir la 
nuit. 

jìndæ [jÕndæ] 
NIn toile d'araignée. KÉm 
ndür jìndæ t‡. La mouche 
remuait dans la toile 
d'araignée. 

jïngæ [j¸§gæ] 
N esp. de plante qu'on 
utilise pour fabrique le 
lit traditionnel 

jíngæ [jí§gæ] 
N cassures de grains de 
céréale après le 
moulinage. Dèné sïyæ ndùj¸ 
kÕ tèmë ¡yÐ jíngæ-é òng¸ 
bì®-í. La femme tamisait 
la farine avec un tamis, 
et après elle mit la 
semoule dans le mortier. 

jìrÆ  (Syn. gìrÆ) 
N sorte de ruse ou on fait 
semblant de (faire qqc). 
Kìlæ jìrÆ dî b¡yÐ t‡ dî 
kÅ-né nàng. Jeter une 
astuce sur l'abeille de 
terre pour sucer la terre. 
(Proverbe) Dèné ìlæ jìrÆ 
dî mÅy t‡ tö-né kÉy. La 
femme faisait semblant 
d'être malade (et) a 
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profité pour rester à la 
maison. 
Expr: ìlæ jìrÆ dî [÷ä né] 
dî [÷ä né màd¸] - faire 
semblant de [faire qqc] 
pour [faire autre chose] 
Ìlæ jìrÆ dî kîÛ ßë lÆ 
màd¸-é dî ÷ä-né né k‡-
÷àng. Il a fait semblant 
d'aller chez son ami pour 
faire autre chose. 

jÕ- 
PrA nous {forme qui 
précède un verbe qui 
commence avec une 
consonante} JÕ-tÉl tàg‡-
nè. Nous sommes revenus 
hier. 

jó 
N canari grand. Jó ÷ä àd¸ 
màñ sî£. La jarre d'argile 
maintient l'eau fraîche. 

jöó 
N deux. «-÷èë àsÕ kàdÕ jöó 
ngàä. Je suis arrivé ici 
il y a deux heures. 

jó-sÆmð 
N marmite en aluminium 
épais. Jó ánj¸ à ngàñg 
kàsÕ kÕ jó-sÆmð à•. La 
marmite d'argile ne sera 
pas si résistante que la 
marmite de cément. 

jó-s¡mð 
N marmite épaisse en 
aluminium. Jó ánj¸ à ng¼º 
kàsÕ kÕ jó-s¡mð à•. La 
marmite d'argile ne sera 
pas si résistante que la 
marmite de cément. 

jûg¸  (Syn. ndîjÕ) 
V déranger. ¸-jûg¸-« à•. 
Ne me dérange pas. KÉm jë 
jûg¸-« yº nè àd¸ «-ûw kÕ 
÷ä kùlÆ ndát‡. Les mouches 
me dérangent beaucoup ici, 

alors je vais travailler 
dehors. 

jûg¸ 
N petit chapeau 

jôré 
N esp. de petit oiseau. Dî 
ngön k‡ dèné k‡µ tït¸ n¼º 
kÕ dî ngán lÆ jôré. Les 
cheveux de cette fille là 
sont semblable à ceux des 
petits de l'oiseau 'jore'. 

jüng‡lü 
VT mettre en désordre. 
Ngön jüng‡lü kübü k‡ mÐ 
mbù t‡. L'enfant met en 
désordre les habits qui 
sont dans le sac. 

jùtÕ-màñ 
N cigogne marabout 

kà 
NIn grand-parent. Kà-», 
kà-í, kè-é, kà-jí, kà-sí, 
kà-dé mon grand-parent, 
ton grand-parent, son 
grand-parent, notre grand-
parent, votre grand-
parent, leur grand-parent 
Kà-» gÆ® kúj‡-tà jë yº. 
Mon grand-père connaît 
beaucoup de devinettes. 
Kà-» tôg¸ àsÕ njïyæ à•. 
Mon grand-père n'a pas la 
force pour marcher. 
NIn ancêtres. Löw lé kà-jí 
jë d-ôû ngïræ. Auparavant 
nos ancêtres portaient des 
peaux. 

kà 
N kyste. NÅ-» ìlæ kà. J'ai 
une kyste sur le front. 

ká  (Syn. kª) 
NIn bruit de [qqc]. M-ö ká 
búndÕkÕ. J'ai écouté le 
bruit d'un fusil. 
NIn nouvelles de. Lò nø 
yàä m-ö ké-é à•. Je n'ai 
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pas eu de nouvelle de toi 
depuis longtemps. 

ká-jîw 
N coquille d'escargot. 
Ngán jë tú® n¼º ká-jîw. 
Les enfants jouent avec 
coquille de l'escargot. 

kàbï 
N arachide. Kàbï k‡ tò mŸ 
ngé-é t‡ lé ndùm lôw à•. 
Les arachides en coquilles 
ne pourrissent pas 
rapidement. 

käb¸ 
N piment. «-gè nªy k‡ käb¸ 
yº à•. Je n'aime pas les 
sauces avec trop de 
piment. 

kàdá 
Av midi. M-Ç mù® kàdá nè 
à•. Je n'ai pas mangé la 
boule ce midi là. 

kàdÕ 
NIn poitrine. ¡ dî käg¸ t‡ 
ùs¸ àd¸ sïngæ kàd-é tÆtÕ. 
Ses côtes sont cassées 
quand il est tombé de 
l'arbre. 
Expr: kàdÕ kàg¸ - écorce 
de l'arbre Dèné òlë kàdÕ 
käg¸ kàd¸ ndòg¸ ngön-é. La 
femme a bouilli l'écorce 
de l'arbre pour baigner 
son enfant. 

kàdÕ 
N soleil. Dèné òng¸ kö mŸ 
pál t‡ nàjÕ kàdÕ-á. La 
femme a mis le mil sur la 
natte et l'a étendu au 
soleil pour qu'il sèche. 
V heure. 
Expr: ngön kàdÕ - minute 
«-÷èë nè àsÕ ngön kàdÕ 
jöó. Je suis arrivé ici il 
y a deux minutes. 

 
 

kàdÕ 
Prp à côté de. Úr tüwæ 
kàdÕ bîr t‡. Mets la natte 
au côté de la maison. 

kàd¸ 
Cmp que. Ngön ndìgÕ kàd¸ 
bîb-é ¡y-é àd¸ îÛ sì-É. Il 
veut que son père lui 
laisse partir avec lui. 
Cmp pour [+ inf.]. Túgæ 
käg¸ gäng kàd¸ ÷ä-né tò. 
Il a coupé l'arbre pour 
faire une pirogue. 

kád¸ 
N tige. MŸ ßë t‡ dòÛ jë 
d‡-dólë kÉy sÆ kád¸ kö. 
Dans les villages les gens 
font les toits des cases 
avec la tige de mil. 

kád¸ 
N canne de sucre. Ngán jë 
tújü kö d-ó pà nè tö kád¸. 
Les enfants ont détruit du 
mil pensant qu'il 
s'agissait de canne à 
sucre. 

kàdÕ-bè 
Av maintenant. KàdÕ-bè ßÉy 
ßá ï-÷èë wà? C'est 
maintenant qui tu es 
arrivé? 

kàgÕ 
VN ramper (un enfant) 
{inf. de àgÕ} 

kàgÕ 
N panthère. KàgÕ tö dä k‡ 
tá n¼º kÕ bàtú, ngàä ngäl 
yº rÉm, ÷ä ÷û yº rÉm. La 
panthère est un animal 
pareil au chat, mail elle 
est plus longue et plus 
grande. 

käg¸ 
N arbre. DòÛ jë gäng käg¸ 
láy, àd¸ ngîs¸-nè lò kìngÆ 
sï ngàñg. Les gens ont 
coupé tous les arbres et 
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maintenant il est devenu 
difficile trouver du 
fagot. 
NE ngün kägæ - arbuste 

käg¸ 
N rhumatisme 

käg¸ 
N moment; période. Tö käg¸ 
lÆ kìjÆ kö à• ßÉy. Il 
n'est pas encore le temps 
pour la récolte du mil. 

käg¸-ßë-yàrá 
N sorte de jeu avec des 
pierres qu'on bouge dans 
des trous dans la terre 

käg¸-kÆm-kÅ 
N arbre: esp. de. Bòtè 
käg¸-kÆm-kÅ màjà•, öt‡ 
kîdÕ. La sève de l'arbre 
'Kamko' est mauvais, ne la 
touche pas. 

käg¸-lò 
NIn période de temps (pour 
qqc). Käg¸-lò kìjÆ kö t‡ 
dans le période de la 
récolte du mil 

kàjÕ 
VN guérir {inf. de àjÕ} 

kàl 
N solitude. 
Expr: dòÛ kàl - un être 
seul 

kà£ 
VN monter {inf. de à£} 

käl 
N esp. d'antilope. Käl àsÕ 
n¼º kÕ wäl ngàä ndäj‡ tö 
gáy. L'antilope 'kal' est 
pareil à l'antilope 'wal', 
mais ses bandes sont 
différentes. 

kál  (Syn. hál)    (Arabe)  
N conduite, comportement 

kä•-nè 
Av l'année passée. Kä•-nè 
dòÛ jë ndög¸ kö-lé-dé kûô 

àd¸ ßö ÷ä-dé kö•-nè. 
L'année passée les gens 
ont vendu tout leur mil et 
maintenant ils meurent de 
faim. 

kàlàng [k¼l¼§] (Syn. lôw) 
Av vite. M-ºy ngûd¸ 
kàlàng. Je cours vite. Î-
÷èë kàlàng, njè-ßògÕ ¼ kÉy 
nè. Viens vite, il y a un 
voleur dans la concession. 

kàlè 
VN nager {inf. de àlè} 
Kínð ¸-gÆæ kàlè màñ à• lé 
ûw bä-á à•. Si tu ne sais 
pas nager alors ne vas pas 
au fleuve. 

kálï 
N tabouret. Kálï tö käg¸ 
kÕ dòÛ tôl dîû kìsÕ dî t‡. 
Un tabouret est un bois 
taillé où les femmes 
s'assoient pour 
travailler. 

kám [kªm] 
N arbuste, buisson. Njé-
ndî® jë d-ôy kám kété ßá 
kàd¸ kÕ ndî®. Les 
cultivateurs enlèvent les 
buissons du champ pour 
semer. 
Expr: mbï kám - feuilles 
des arbustes (utilisés 
souvent dans les sauces) 
Mbï kám k‡ nª jë d‡-rë-é 
k‡ nªy t‡ Certaines 
feuilles on fait la sauce 
avec. 

kàmyç [k¼myç]  
 (Syn. wöt¸rö) 
N camion, voiture. (Français) 
Expr: ìlæ pÆr mŸ kàmyç t‡ 
- démarrer la voiture 
Expr: tûl pÆr mŸ kàmyç t‡ 
- arrêter le moteur 
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kàndà [k¼ndà] 
N boulette préparée à base 
de sésame, graines de 
pastèque, etc. 

kándáng [k¼nd¼§] 
Int combien. Kòs‡ lÆ-í lé 
gät-é kándáng? Tes 
concombres là coûtent 
combien? 

kànd¸ [k¼nd¸] 
N fruit. Kànd¸ käg¸ lé tÉl 
ndùl, gö-t‡ ßá dòÛ jë d-
úsö. Le fruit de cet arbre 
devient noir d'abord et 
après les gens le mangent. 
Expr: kàndæ käg¸ - le 
fruit d'un arbre 
N noyau. Kànd¸ mángò ng¼º 
gôb¸ kÇ màñg t‡. Le noyau 
de mangue s'est coincé 
dans la gorge de la vache. 

kànd¸ [k¼nd¸] 
VN produire de fruit {inf. 
de ànd¸} 

kánd¸ [kªnd¸] 
NIn grains. Dèné gºyº wàs¸ 
Æ îy kánd-é. La femme a 
divisé le melon et a 
enlevé les grains. 

káng-káng [ká§.ká§] 
Id très (amer) {descr. de 
àt¸} Gôrî k‡ kÆ® àt¸ káng-
káng. La noix de kola 
rouge est très amère. 

känj¸ [kºnj¸] 
N poisson. Ngán känj¸ jë ì 
yº dàng t‡. Des petits 
poissons abondent dans les 
étangs. Dèné ìsÕ sü känj¸. 
La femme est en train de 
fumer le poisson. 

ká® 
NIn solitude de (qqn), 
seule. D-ôw láy d-ƒyð-« kÕ 
ká®-». Ils sont tous parti 
et m'ont laissé seule. 

 

kär-mbï 
N calebasse - cuillère. 
Kär-mbï tö né k‡ d-ªy-né 
bƒyð. La cuillère de 
calebasse est une chose 
qu'on utilise pour boire 
la bouillie. 

kàrè 
N panier. M-ún kàrè dî 
kîy-né búy mŸ ndî® t‡ lÆ-
». J'ai pris un grand 
panier pour ramasser le 
coton dans mon champ. 

kàrè 
Av même {à la fin de la 
proposition} Lò-kìngæ-n¼º 
k‡ bòý k‡µ lé ngä± kàrè 
÷èë t‡. Cette grande 
réunion là, même le chef 
est venu. 

kàrë 
Av rien; seulement. Mbîw 
tÉl kÕ jï-É kàrë. Le 
pêcheur est revenu avec 
les mains vides. 
Expr: Tö bàÑ? Tö kàrë. - 
Comment ça va? Ça va bien. 

kárë 
N un, une. Kárë, jöó, 
mùtÉ, sô, mƒ, mŸhÏ, sïrí, 
jï-n¼y-jöó, jï-n¼y-
kárë,dîgÕ un, deux, trois, 
quatre, cinq, six, sept, 
huit, neuf,dix DòÛ kárë 
kàrè ä kòö-é/ kèë-é súkÕ 
t‡ à•. Tu ne vas pas voir 
même une personne au 
marché. 

kàrë-bè 
Av pour rien, en vain. 
Ngön ìlæ-« sÆ kûk¸rû né 
kàrë-bè yàä. L'enfant a 
jeté une pierre sur moi 
pour rien. 
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kàsÕ [kàs,kàsÕ] 
VI rouge, être. Dî báylà 
kàsÕ. La tête du 
margouillat est rouge. 
VI être mûr (fruit). Mángò 
lÆ-» kàsÕ àd¸ màjÕ kùsò. 
Mes mangues sont bien 
mûres, on peut les manger 
maintenant. 

kás¸ 
V faire d'huile. Dèné kás¸ 
gæb‡ræ. La femme a fait 
l'huile de courge. 

kàtÕ 
VN être tranchant 

kàt¸ 
N sel. Kàt¸ tò nªy t‡ k‡µ 
à•. Il n'y a pas assez de 
sel dans cette sauce. 
Expr: njà [dòÛ] tàä kàt¸ - 
[qqn] être motivé (de 
partir/aller) Ngö-kÇ-» ßä-
« yàä ngà njà-» tàä kàt¸ 
kàd¸ m-ûw à•. Mon frère 
m'a appelé mais je ne suis 
pas motiver d'y aller. 

kàt¸-ngÉl [kàt¸§g‡læ] 
N natron. Kàt¸-ngÉl gòtó 
àd¸ yí lé màs¸. Il n'y a 
pas de natron de sorte que 
l'oseille est acide. 

käy 
V partager. Ngán jë ‡-káÿ 
n¼º kàbï. Les enfants 
partageaient les 
arachides. 

käy 
N herbe : esp de. Käy tö 
wàlè k‡ ndÅç. L'herbe 
'haya' est une herbe qui 
démange. 

kàyà 
N vagabondage, 
prostitution. Dèné k‡ 
màndÕ nà£ ÷ä kàyà à•. Une 
belle femme ne manque pas 

de faire le vagabondage 
sexuel. 

k¼ 
VI être, se tenir debout 
{inf. de ¼, variant à} 

k¼ 
NIn flèche {normalement 
suivi de mändäng} K¼ 
mändäng lÆ Mbörörö màjà•. 
Les flèches des nomades 
foulbés sont très 
mauvaises. 
Expr: k¼ búndÕkÕ - 
cartouche 

kº 
N grain dans le fruit. Kº 
mángò, kº käg¸ noyau ou 
grain d'une mangue, grain 
d'un fruit 

kª 
NIn bruit de. M-ö kª 
búndÕkÕ. J'ai écouté le 
bruit du fusil. 

kª 
VT déféquer. Ngön kª s¡. 
L'enfant défèque. 

k¼º 
N maladie goitre 

kªnªnª 
Id très (triste) {descr. 
de rû àt¸} 

k¼ÿ 
V fuir {inf. de ¼ÿ} 

kèë [kèë] 
N le van, panier pour 
vanner. Síyæ ndùj¸ kÕ kèë. 
On trie la farine avec le 
van. 

kèndè 
N cithare, harpe 

kété  (Syn. ndûk‡) 
Av avant, entre-temps. 
Kété ndûk‡ lé kà-jí jë d‡-
÷ä n¼º tà à•. Entretemps 
nos parents ne faisaient 
pas des histoires. YÉg¸ jë 
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k‡ ¡ yº mŸ kÉy t‡ lÆ-» 
kété lé, bàtú ÷èë ùsò-dé 
láy. Les rats qui 
abondaient dans la maison 
avant ont tous été mangés 
par le chat. 
Av premièrement, avant les 
autres. Kàmyç k‡µ Ÿ yàä à 
kîÛ kété. Ce camion-ci 
sortira de la ville en 
premier lieu. 

kètÕrŸ 
N esp. d'arbuste odorant. 
KètÕrŸ tö käg¸ k‡ b¼y-é 
tübæ yíl jë. Le 'ketire' 
est un arbre dont l'odeur 
chasse les moustiques. 

kæ 
N cri d'alarme (pour les 
hommes) {pour les femmes: 
‡-küý} 
Expr: ùr kû - crier (un 
crie d'avertissement) Njè-
ßògÕ wò, ù® kæ, pà nè njè-
ßògÕ wò. Un voleur! il 
crie, il dit: un voleur. 

kÉ 
N sésame. KÉ tö né k‡ d-
ôs¸-né kàndà. On utilise 
le sésame pour préparer la 
sauce appelée 'kanda'. 

kÆæ [kÆæ,kòö] 
N respiration. M-ºy ngûd¸ 
sár kÆæ gäng-«. Je cours 
et la respiration m'avait 
coupé. ßúgæ k‡µ lé tàä kÆæ 
màjà•. La respiration est 
devenue très difficile 
pour ce vieux là. 

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

kÆd¸ 
N éléphant. KÆd¸ tö dä k‡ 
bòý tîÿ ndÉg¸ dä jë láy. 
L'éléphant est un animal 
qui est plus grand que 

tous les autres. 
Expr: Æm kÆdæ - trompe 
d'éléphant 

kÉd‡-màñ  (Syn. yÆd¸-màñ) 
N urine. 

kÆkÉm 
N vagabondage. Ngön k‡µ 
ìlæ kÆkÉm nà£ ÷ä kùlÆ. 
C'est enfant fait le 
vagabondage sans 
travailler. 

kÆ£ 
N côté 

kÆm 
NIn oeil, yeux. KÆm-», 
kÆm-í, kèm-é, kÆm-jí, kÆm-
sí, kÆm-dé mon oeil, ton 
oeil, son oeil, nos yeux, 
vos yeux, leurs yeux Näm-é 
ìndÆ kèm-é àd¸ kÆm-é tí. 
Son ami lui a tapé dans 
l'oeil, et maintenant 
l'oeil est gonflé. 

kÆm 
N chose crue. Wúl k‡ kÆm 
kæræræ yº. Les pois de 
terre crus sont très durs. 
M-úsö ngàlì k‡ sî£ kÆm. Je 
mange le manioc doux cru. 

kÉm 
N mouche. KÉm jë ‡ ndôj¸ 
lò yº = KÉm jë jôg¸ lò yº. 
Les mouches dérangent 
beaucoup. 

kÆm-kàä 
N sagesse 

kÆm-kàsÕ 
N l'ictère. DòÛ k‡ kÆm-
kàsÕ ÷ë-é lé kèm-é kàsÕ. 
Une personne que l'ictère 
l'attaque aura les yeux 
rouges. 

kÆm-ndÇy 
N capitaine [Carpe 
nilotique] 
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kæm-njà 
NIn tibia. Ngön-í túgæ 
kæm-njà-». Ton fils m'a 
donné un coup de pied dans 
le tibia. 

kÆn 
V ronfler. «-kÆn yº ndûô 
nè àd¸ m-ûg¸ nð-» lò tò 
ßï. J'ai beaucoup ronflé 
cette nuit, j'ai empêché à 
ma femme de dormir. 

kÆngæ [kÐ§gæ] 
VI être maigre 

kÆ® 
VI être rouge. Dî báylà 
kÆ®. La tête du 
margouillat est rouge. 

kæræ 
VI être dur, sec {forme 
contractive de kæræræ} 
Mápà k‡µ lé kæræ yº àd¸ 
dòÛ à kùsò à•. Ce pain est 
très dur, personne ne peut 
manger. 

kæræræ  (Syn. ngàñg) 
VI être dur 

kÆrÆrÆ-kÆrÆrÆ 
Id {très (dur: descr. de 
ngàñg)} 

kÉrwþy 
N étoile. ¸-÷èë ö kÉrwþy 
jë ‡ yº ndûô-nè. Viens 
voir les étoiles qui sont 
beaucoup cette nuit. 

kÉs¸ 
V tousser. KùngÆ ÷ä-« àd¸ 
«-kÉs¸ yº. Le rhume me 
fait de sorte que je 
tousse trop. KÉs¸ yº bè-ßá 
d-ád¸ kàt¸-ßë kàd¸ Å. 
L'enfant toussait beaucoup 
alors on lui a donné du 
sel indigène pour sucer. 

kÉs¸ 
N esp. d'insecte qui aime 
le sucre 

kæ€ 
N héron garde-boeufs. Kæ€ 
tö Æ£ k‡ njè-é ngäl, bÆ£-é 
ndà. Le héron garde-boeufs 
est un oiseau à long, ses 
plumes sont blanches. 

kÉw  (Syn. mbÇ) 
V rassembler 

kÉw-n¼º 
N réunion, rassemblement 

kÉy 
N maison. KÉy lÆ-» ÷ä 
kárë, àsÕ dèné jë jöó à•. 
Je n'ai qu'une seule case, 
pas suffisant pour deux 
femmes. 

kÉy-lò 
N abri dans un champ. KÉy-
lò tö ngön kÉy k‡ ÷ä wàlé 
kàd¸ ndï ÆdÕ d-úr t‡. Un 
abri est une petite hutte 
dans la brousse où on peut 
rester dedans quand il 
pleut. 

kÉy-pàkÕ 
N cuisine. KùlÆ dìngÆm tö 
wàlé, kùlÆ dèné tö kÉy-
pàk-á. Le travail d'un 
homme est le champ, celui 
d'une femme c'est la 
cuisine. 

kìï 
VN tarir 

kìbÕ 
VN éventer, souffler {inf. 
de ìbÕ} 

kìdÆ 
VN parler {inf. de ìdÆ} 

kìjÆ [kÕjÆ,kìjÆ] 
VN couper {inf. de ìjÆ} 

kìl 
VN sucer {inf. de ìl} 

kì£ 
VN être noir et nuageux 
{inf. de ì£} Kì£ ndï ÷ùsÕ 
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dî-rº. Des nuages noirs 
couvrent le ciel. 

kìlæ 
VN jeter {inf. de ìlæ} 

kïlæ 
V sauter (un piège) 

kì« 
VN jalousie; être jaloux; 
haine {inf. de ì«} 

kínð 
Cnj si. Kínð ¸-÷èë bòré m-
ä ndïr né k‡ màjÕ kàd¸ 
úsö. Si tu viens demain, 
je vais te cuire quelque 
chose de bon pour que tu 
la manges. 

kìndÆ 
VN taper, frapper {inf. de 
ìndÆ} 
N bastonnade, acte de 
frapper 

kìngÆ [kì§gÆ,kÕngÆ] 
VN trouver {inf. de ìngÆ} 
DòÛ jë gäng käg¸ láy, 
ngîs¸-nè k‡µ lò kìngÆ sï 
ngàñg. Les gens ont coupé 
tous les arbres et 
maintenant il est devenu 
difficile de trouver du 
fagot. 

kìngæ [kÕ§gæ,kìngæ] 
N venin. Pì tö lï kÕ kìng-
é yº. Le cobra est un 
serpent avec beaucoup de 
poison. 

kìngÆ-n¼º 
N réunion 

kìsÕ 
VN être assis, s'asseoir 
{inf. de ìsÕ} 

kìtÆ 
VN s'écarter; balayer 
{inf. de ÕtÆ} 

kìtæ 
VN dépasser 

 

kìyæ 
N couteau. Kìyæ tö né kìjÆ 
dä. Le couteau, on 
l'utilise pour couper la 
viande. 

kìyæ 
VN tendre. 
Expr: kìyæ güm - tendre un 
piège 

kìyæ-ngäng¸ 
N canine. ßîl îÛ sÆ kìyæ-
ngäng¸-é k‡ tö ßæ•. Le 
lion a des féroces 
canines. 

k¡ 
VN se lever {inf. de ¡} 
VN de déplacer {inf. de ¡} 
KàdÕ ndîjÕ-« yº àd¸ m-ä k¡ 
kîÛ ndíl-í. Le soleil me 
dérange beaucoup, alors je 
vais bouger à l'ombre. 

k¡ 
VN courir risque (toujours 
dans le futur) {inf. de ¡} 
Œw lòpìtá¥ t‡ nè rû-í lé à 
k¡ ÷ä-ï yº. Va à l'hôpital 
de peur que ta santé 
s'aggrave. [litt: de peur 
que ton corps risque de te 
faire beaucoup] 

k¡yÐ 
VN laisser 

kÕ 
Prp avec {v. aussi sÆ} Gè 
nªy kÕ dä. Il veut une 
sauce avec la viande. 
Prp en (moyen de voyage). 
÷èë kÕ kàmyç. ÷èë kÕ bèlö. 
Il est venu en camion. Il 
est venu en vélo. 
N avec, en amenant (qqn). 
”Û kÕ bîb-é. Il est parti 
avec son père. 

k¸ 
N vers. M-ûw k¸ súkÕ t‡. 
Je vais vers le marché. Œw 
dî-í k¸ ÷á? M-ûw k¸ súkÕ 
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t‡. Vers où tu te diriges? 
Je vais vers le marché. Œw 
k¸ ÷á? M-ûw k¸ súkÕ t‡. Tu 
vas vers où? Je vais vers 
le marché. 

k‡ 
Cmp qui, que. SúkÕ k‡ 
Mündüú bòý tîÿ súkÕ k‡ 
Sá±. Le marché de Moundou 
est plus grand que celui 
de Sarh. Ngön k‡ tàg‡-nè ¼ 
súkÕ t‡ l'enfant qui était 
hier au marché 

kÕ-dû 
Prp à cause de. Tàg‡-nè m-
ûw lòpìtá¥ t‡ k‡-dû mÅy. 
Hier je suis allé à 
l'hôpital à cause d'une 
maladie. 
Cmp pour. Màñg ÷èë kÕ-dî-» 
t‡ kÕ-dû kîsÕ-«. Le boeuf 
s'est dirigé vers moi pour 
m'encorner. 

kÕ-dî-kàd¸ (Syn. dî-kàd¸) 
Cmp pour (+inf.) 

kÕ-dû-÷í 
Int pourquoi. ¸-ßä-« kÕ-
dû-÷í? Pour quoi m'as-tu 
appelé? 

kÕ-lò-láy 
Av partout 

k‡-nª-jë 
Spc autres; certains. Mbä 
jë lÆ-» k‡-nª-jë d-ôw, njè 
k‡-nª-jë n¼y nè. Certains 
de mes invités ont voyagé, 
et d'autres sont restés 
là. 

k‡-rá 
Int lequel. B¬yð k‡-rá ÷ä 
mÅy? Laquelle chèvre est 
malade? 
Expr: ndû k‡-rá tÉ? - 
quand, lequel jour? Ã ÷èë 
ndû k‡-rá t‡? Quand vas-tu 
venir? 

 

k‡-÷àng [k‡rà§] 
VI autre. Ngä± k‡ ßë k‡-
ràng t‡ ndìgÕ tèë-é rÉmÆ Ÿ 
mbät‡. Le roi d'un autre 
village a voulu la marier, 
mais elle a refusé. M-ä 
kîÛ ndög¸ k‡-÷àng. Je vais 
aller acheter un autre. 
Kübü jë lÆ-» gáñg láy, m-ä 
ndög¸ k‡-ràng. Mes 
vêtements sont tous 
déchirés, je vais acheter 
d'autres. 

k‡µ 
Spc ce, cette, ces. Ngön 
k‡µ tö ngön lÆ màd¸-». Cet 
enfant est le fils de mon 
ami. Ún bíkÕ k‡µ äd¸-«. 
Prends ce stylo là et 
donne-le-moi. 

kò 
VN forger {inf. de ò} 

kö 
N mil. KÆd¸ tújü kö yº. 
L'éléphant détruit 
beaucoup de mil. Ngön ìsÕ 
îy kö bì®-í kÕ jï-É. 
L'enfant est en train de 
ramasser le mil dans le 
mortier avec sa main. Tö 
käg¸ lÆ kìjÆ kö à• ßÉy. Ce 
n'est pas encore le temps 
pour la récolte du mil. 

kòö 
VN voir {inf. de òö} 

köó 
N vie de l'au delà 

kó-ßë 
Av indigène, de la région 

kö-né 
N semence de mil. D‡-mbÉt¸ 
kö-né k‡ màjÕ dî kàd¸ 
dúbü. On choisit les 
meilleures semences pour 
la plantation. 
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kòbÕ 
N esp. d'arbre {avec des 
larges feuilles} Dèné jë 
tûl kàdÕ kòbÕ d-índæ pÆr-É 
d-úr kùt¸ ngán jë t‡. Les 
femmes prennent l'écorce 
du 'kob' et l'en bouillie 
et le mettent sur l'anus 
des enfants. 

kób¸ 
N couvercle du grenier. Ún 
kób¸ ïndæ tà dàm t‡. Prend 
le couvercle et mets-le 
sur le grenier. 

kòdè 
N asticot. Kòdè tö ngön 
kùü k‡ tò dàn s¡ t‡. 
L'asticot est un petit 
insecte blanc qui habit 
dans l'excrément. 

kòd¸ 
V poussière. YÉl ùlÆ àd¸ 
kòd¸ ÷ùsÕ mŸ ßë. Le vent a 
beaucoup soufflé et la 
poussière a envahi le 
village. 
Expr: kòd¸ màñ - fond de 
l'eau dans le canari qui 
est salle 

kòg¸ 
VI rire. Bîû ngán jë î® 
tà-sú àd¸ ngán jë, ngán jë 
kòg¸ yº. Les enfants qui 
écoutaient le conte de 
leur père riaient 
beaucoup. 

kóg¸ 
V jouer (filles, 
normalement quand elles 
font une simulation de 
faire la cuisine). Ngán jë 
d-á kóg¸ n¼º tà kÉy t‡. 
Les filles sont en train 
de jouer devant la maison. 
N jeu culinaire de 
fillettes 

 

kòjÕ 
VN accoucher, engendrer 
{inf. de òjÕ} 

kòj¸ 
VN tresser [le secko] 

kòl 
N girafe. Kòl tö dä k‡ 
mínd-é ngäl yº. La girafe 
est l'animal qui a le plus 
long cou. 

kö•-nè 
Av cette année 

kòng¸ 
VN verser; faire entrer; 
tresser {inf. de òng¸} 

kò® 
N panier (pour la pêche) 

kòrè 
VN presser [liquide dans 
un récipient] 

körë 
VT remuer. Dèné ìsÕ körë 
mù® árgë. La femme remue 
la boule pour le "argi". 
(boisson alcoolisée de 
manioc). Ún gÆæ k‡µ äd¸-« 
«-körë-né mù®. Prends 
cette spatule en bois pour 
que je remue la boule 
avec. 

kòrö 
N âne. Kòrö òtæ né tîÿ 
síndæ. Un âne peut porter 
plus qu'un cheval. 

kòs‡ 
N concombre. «-ndî® kòs‡ 
ndàng yº. J'ai cultivé le 
concombre rayé. Kòs‡ à ÷ä-
ï kàd¸ Éd¸ yÆd¸-màñ yº. 
Les concombres te font 
uriner beaucoup. 

kós¸ 
NIn une foule 

kòt¸ 
VN porter, transporter 
{inf. de òt¸} 
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kòy 
VI mourir {inf. de òy} 
N mort. Kòy ngön k‡ düú tö 
tîÿ kòy k‡ tîgÕ. La mort 
d'un petit enfant fait 
plus mal que la mort d'un 
adulte. 

kÅ 
VN manger; brûler {inf. de 
Å} 

kÅ 
N souffrance. Dèné k‡ njè 
ngîw kòy ìngÆ kÅ. La veuve 
souffre. 
Expr: ìngÆ kÅ - souffrir 

kÇ 
N femelle 

kÇ 
N mère. KÇ-», kÇ-í, kÇ-é 
(=kÏ-é), kÇ-jí, kÇ-sí, kÇ-
dé ma mère, ta mère, sa 
mère, notre mère, votre 
mère, leur mère KÇ-í îÛ 
÷á? Où est partie ta mère? 
Kínð kÇ-í gòtó, ä nà« sÆ 
kà-í. Si tu n'as pas de 
mère, tu t'attacheras à ta 
grand-mère. 

kÇ-nän 
NIn soeur 

kÇ-nºy 
N juillet. DòÛ pä tà sÆ 
màd¸-é kÇ-nºy t‡ à•. On ne 
parle pas les amis en mois 
de juillet (tout le monde 
est fatigué du travail du 
champ). 

kÇnÇ 
N épilepsie. KÇnÇ îsÕ ngön 
ìlæ-é bòlè-é. L'épilepsie 
a attaqué l'enfant et l'a 
jeté dans le puits. 

kî 
N fatigue. BùrÆ-kîsÕ ÷ä 
kùlÆ sár àd¸ kî ìnd-é 
gäng-é. Le cultivateur a 
travaillé si fort que la 

fatigue enfin s'empara de 
lui. 
Expr: kî ÷ä-« - la fatigue 
me dérange 
Expr: kî ìndÆ [dòÛ] gäng-é 
- la fatigue s'empare de 
[qqn] (litt: frapper qqn 
et lui couper) 

kû 
N boulette. Kû gÆ® ‡-ßë-é 
à•. La boulette ne connaît 
son propriétaire. 

kîû 
VN porter [vêtements] 
{inf. de îû} «-gè kîû kübü 
k‡ sìgÕ yº. Je veux porter 
des vêtements très 
nouveaux. 
Expr: n-úbæ nàng. -  

kûô 
N idée de partie, ou à 
l'extérieur. ¸-bî® dî 
tábÕl kûô. Essuie la 
surface de la table avec 
ce chiffon. Mbù lÆ-» ùs¸ 
kûô. Mon sac est perdu. 
Expr: kÕlæ kûô - jeter 
Expr: ìlæ [né] kûô - 
perdre [qqc] Ìlæ gúrsÕ 
kûô. Il a perdu l'argent. 
Expr: ùs¸ kûô - se perdre 
Ngön ùs¸ kûô wàlé. 
L'enfant s'est perdu en 
brousse. 

kû-pÆr 
N braise. Kû-pÆr ndûb¸ ùs¸ 
dî-» t‡. Les braises du 
feu ont étincelé et elles 
sont tombées sur moi. 

kîbÕ 
N abomination; une chose 
que va contre tous les 
règles. Né lé k‡ ¸-÷ä k‡µ 
lé tö kîbÕ. Ce que tu as 
fait là est une 
abomination. 
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kîdè 
N sorte de tamtam 

kîdÕ 
VN toucher {inf. de îdÕ} 
Expr: kîdÕ rû - bouger 
VN puiser (l'eau) {inf. de 
îdÕ} Dèné îÛ kîdÕ màñ kàd¸ 
ngán jë. La femme est 
partie puiser de l'eau 
pour ses enfants. 

kîd¸ 
N artiste 

kîd¸ 
N forgeron. Kîd¸ ò kîsÕ. 
Le forgeron forge la houe. 
NìngÆ lÆ kîd¸ tûl kîd¸. La 
sagaie du forgeron a tué 
le forgeron. 

kîd¸-küb¸ 
V couturier 

kîg¸ 
VN empêcher 

kûg‡ 
Av idée de débarrasser, 
hors 

kûg¸rû  (Syn. kûk¸rû) 
NIn morceau de (boue, 
pierre). Kûg¸rû Ær, kûg¸rû 
bîr, kûg¸rû nàng un 
morceau d'une pierre, un 
morceau de boue, un 
morceau de la terre 

kôgôrô 
Av s'il vous plaît. Kôgôrô 
yä mbÉl äd¸-« ßÉy. Verse-
moi encore, s'il te plaît. 

kîjÕ 
VN proposer 
VN montrer 
VN conseiller 

kôjîl  (Syn. kôjîr) 
N petit escargot 

kôjîr  (Syn. kôjîl) 
N esp. de petit escargot 

 
 

kûk¸rû  (Syn. kûg¸rû) 
NIn un morceau de (boue, 
terre, brique, etc.) 

kîl 
VN aiguiser 

kîl 
NIn droite. J-Å mù® kÕ jï 
kîl-jí. D-Ç mù® kÕ jï kîl-
dé. Nous mangeons avec la 
main droite. On mange avec 
la main droite. 

kûl 
V palabrer, quereller, 
engueuler. Î-kûl-ï n¼º à•. 
Ne palabrez pas. Ngán jë 
‡-kô£ n¼º dî mù® t‡. Les 
enfants se querellent sur 
la boule. 

kôl 
N esp. d'arbre 

kûn  (Syn. kün) 
N épine 

kî® 
VN enlever {inf. de î®} 

kûr 
NIn morceau de (brique, 
boue sèche, etc.). 
Expr: kûr Ær - cailloux de 
boue sèche 

kûr 
NIn nombre de. Kûr dòÛ jë 
k‡ mŸ ßë t‡ k‡µ lé tîÿ ßú 
à•. Le nombre de gens dans 
ce village là ne dépasse 
pas cent. 
Expr: tídæ kûr - compter 

kûr-gÆm  (Syn. gÆm) 
N testicules 

kîr-jöó 
N vingt. Mángò k‡ kàsÕ, 
gät¸-é tö gúrsÕ kîr-jöó. 
Une mangue mûre coûte 
100CFA 

kîr-mùtÉ 
Num trente. DòÛ jë kîr-
mùtÉ ÷èë yò ngö lÆ ngä±. 
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Trente personnes sont 
venues aux obsèques du 
fils du chef. 

kîsÕ [kîsÕ,kîs] 
N houe. KîsÕ tö né k‡ ÷ä-
né kùlÆ ndî®-ô. La houe 
est une chose pour 
travailler le champ. 

kûs¸ 
NIn grêle 

kîsîñg    (Français)  
N cochon 

kîw 
N oeufs. MùlÆ ùwÆ künjÉ dî 
kîw t‡. Le chat sauvage a 
saisi ma poule sur ses 
oeufs. Ngön k‡ ùsò kîw yº 
lé à ßògÕ. Un enfant qui 
mange beaucoup des oeufs 
va voler (c'est à dire, il 
sera un voleur). 

kîÛ 
VN aller {inf. de îÛ} M-ä 
kîÛ ßë-é lÆ-». Je vais 
rentrer chez moi. 

kôw  (Syn. kÉw) 
V rassembler 

kîy 
VT quémander. ¸-kîy-é kö 
à• nè à sûk‡-ï. Ne lui 
quémande pas du mil de 
peur qu'il ne se moque de 
toi. 

kîy 
VN ramasser {inf. de îy} 
Expr: kîy lò - balayer 

kîy 
VN être lourd 

kîy 
N placenta. Dèné òjÕ ngön 
lé, ngön tŸþ kété ßá kîy 
tŸþ gö t‡. Quand une femme 
donne naissance à un 
enfant, le placenta sort 
après. 

 

kîÿ 
N hibou. Kîÿ tö Æ£ k‡ kèm-
é bòý. Le hibou est un 
oiseau avec de grands 
yeux. 

kù 
VN avaler 

kü 
N calebasse pour garder 
des grains, etc. 

kùü 
N insecte. Ndûô nè dá ngán 
kùü jë jûg¸-« yº. Cette 
nuit les petits insectes 
me dérangeaient beaucoup. 
Kùü dÅ-« nè m-ë-é à•. Un 
insecte m'a piqué mais je 
ne l'ai pas vu. 

kùü 
VN coudre {inf. de ùü} 

küú-ngäng [küú§gä§] 
N carie dentaire. Njè küú-
ngäng ngÆ wúl à•. La 
personne avec les caries 
dentaires ne croque pas 
les pois de terres. 

kübü 
N vêtement. ¸-ndög¸ kübü 
kárë äd¸-«. Achète une 
chemise pour moi. Kübü jë 
lÆ-» ùwÆ yöró m-ä kîÛ 
tóg¸-dé. Mes vêtements 
sont très sales, je vais 
les laver. 

kùgÆ 
N magie, sorcellerie, 
poison 

kùgæ 
VN payer {inf. de ùgæ} M-ä 
kÕ-dû kùgæ küræ dî ngö-kÇ-
» t‡. Je suis parti pour 
payer la dette de mon 
frère. 

kùgÕ 
VN pincer; gratter 
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kùg¸ 
N tas d'arbustes qu'on a 
enlevé pour brûler. Ndú® 
tò kùg¸ t‡. Le hérisson 
habite dans les tas 
d'arbustes. 

kùjÕ 
N personne stérile. Nð-» 
tö kùjÕ àd¸ j-îÛ sÆ ngön 
à•. Ma femme est stérile 
et alors nous n'avons pas 
des enfants. 
N stérilité 

kùjÕ 
N honneur ou respect qu'on 
a pour les parents ou pour 
un supérieur. Ngön-» ìlæ 
kùjÕ dî-» t‡ yº. Mon fils 
me respecte beaucoup. 

kúj‡-tà 
N devinettes 

kül 
N froid. Kül Å à• tàg‡-nè. 
Il ne faisait pas froid 
hier. ßó-nè lé kül Å-jí 
yº. Aujourd'hui le froid 
nous dérangeait 
terriblement. 

kül 
NIn manche (d'une hache). 
Kül küngæ yôk¸. Le manche 
de la hache s'est 
démanché. 

kúl  (Syn. kúlülú) 
N charbon. J-îÛ jÕ-túngæ 
kúl kàd¸ jÕ-túngæ-né 
dÆrngÆ£. Nous allons faire 
du charbon pour en faire 
des briques. Kúl k‡ tùtÕ 
à• lé à kÅ pÆr kàlàng à•. 
Le charbon n'est pas du 
tout sec, il ne prend pas 
feu vite. 

kúl 
VT préparer [la sauce 
longue]. Kúl nªy äd¸ bèrè 
«-÷èë m-Ç sÆ-í. Prépare la 

sauce pour que demain je 
vienne manger avec toi. 
Dèné kúl nªy àd¸ mbä jë. 
La femme préparait la 
sauce longue pour les 
invités. 

kül-bò 
N janvier. Kül-bò tö nºy 
k‡ ngán jë ndäm ndûô à• dû 
kül Å yº. Janvier est un 
mois ou les enfants ne 
dansent pas la nuit parce 
qu'il fait très froid. 

kúl-ßëdë 
N esp. de criquet. Kúl-
ßëdë jë d‡-tÏþ nºy kúl t‡. 
Cette sorte de criquet 
apparaît pendant la saison 
de froid. 

kùlÆ 
VN envoyer {inf. de ùlÆ} 
Expr: kùlÆ gÆæ t‡ - remuer 
avec une cuillère de bois 

kùlÆ 
VN porter [habits]. Ngön 
gè kùlÆ kübü nŸ ìngÆ kübü 
à•. L'enfant veut porter 
ses habits mais il ne les 
trouve pas. 

kùlÆ 
N travail. «-tìgæ kùlæ lÆ-
» ßó-nè. J'ai fini mon 
travail aujourd'hui. 

kùlæ 
N corde. M-íjæ kùlæ kÕ 
kìyæ. J'ai coupé la corde 
avec un couteau. 

kúlülú  (Syn. kúl) 
N charbon 

kúm 
NIn nombril. Kúm-», kúm-í, 
kúm-é mon nombril, ton 
nombril, son nombril Kúm 
ngön-» ùs¸ ngàä. Le 
nombril de mon enfant (est 
pourri) et il est tombé 
(après la naissance). 
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kùmæ 
N médicament. Kùmæ tö né 
k‡ dòÛ àjÕ-né mÅy. Le 
médicament est une chose 
pour guérir les maladies. 

kùn 
VN prendre. 
Expr: kùn kÕ jï - prendre 
avec la main 

kün  (Syn. kûn) 
N épine, épines. Kün ùwÆ 
kübü lò-» tï•. Une épine a 
déchiré ma chemise. Kö k‡ 
ùbÆ dàn kün t‡ tîgÕ à•. Le 
mil qui pousse au milieu 
des épines ne développe 
pas. 
Expr: kägæ kün - arbuste 
d'épines 

kùnÐ 
N mil rouge 

künð 
N arbre: kapokier. Pútü 
künð ‡-÷ä-né nªy. La fleur 
du kapokier, on l'utilise 
dans les sauces. 

kúnð 
N coq. Kúnð künjÉ nç ndûô, 
îg¸-« tò ßï. Le coq a 
chanté pendant la nuit, il 
m'empêche de dormir! 

kùnï-nè 
Av cette année, cet an. 
Kùnï-nè «-ndî® búy à•. 
Cette année je ne cultive 
pas du coton. 

kùndæ [kùndæ,k¹ndæ] 
N soif. DòÛ jë à d-úsö póy 
kàd¸ tàä kùndæ. Les gens 
mangent le tubercule 'hoy' 
pour la soif. 
Expr: tàä kùndæ - se 
désaltérer 

kúndü 
N balafon. Kúndü ßä yº tîÿ 
kúndü-mÆngÕr. Le balafon 

résonne plus que la 
cithare. 

kúndü-mÆngÕr 
  (Syn. kèndè) 
V cithare. Tö dòÛ k‡ gÆ® 
kìndÆ kúndü-mÆngÕr yº. Il 
est une personne qui joue 
la cithare très bien. 

kúndürú [køndürú] 
  (Syn. mändäng) 
N arc et flèche 

kùngÆ [k“§gÆ] 
N rhume 

küngæ [k¦§gæ] 
N hache. DòÛ ndû lò dèné 
kÕ küngæ à•. Personne ne 
prend une femme avec la 
hache. Ún küngæ äd¸ j-îÛ 
wàlé. Prends la hache et 
allons au champ. 

künjÉ 
N poulet. Ngün künjÉ ÷ä 
wöng gín bì® à•. Le petit 
poussin ne se fâche pas 
d'en dessous le mortier. 
Lò ndûk‡ lé ngá-màndÕ jë 
d-úsö künjÉ à•. Auparavant 
les jeunes femmes ne 
mangeaient pas de poulet. 

kúnj¸ 
N vapeur 

kùpÕkúpÕ    (Français)  
N machette 

kúpkùp [kúpkùp,kùpkùp] 
N machette. Kúpkùp tö né-
kàtÕ lÆ Nàsá± jë. La 
machette est l'arme 
blanche des blancs. 

kùr 
VN descendre {inf. de ùr} 
Expr: kùr màñí - pénétrer 
dans l'eau 

kùr 
VN piler (pour faire la 
farine) 
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küræ 
N dette. JÉjü î® küræ 
màjà• dî-jí t‡. Jésus a 
enlevé la dette du mal sur 
nous. Lò k‡ ùn là lÆ-é lé, 
îÛ ùgæ küræ lÆ-é. Quand il 
a reçu son salaire il est 
parti payer sa dette. 
Expr: küræ ÷ä [dòÛ] - 
[qqn] avoir des dettes 
importantes 

kúræ 
VI être beau 
(naturellement, sans 
décoration) {v. aussi 
bàsá} 

kùr nàÑg 
V descendre 

kùs¸ 
VN tomber {inf. de ùs¸} 

kùsò 
VN manger {inf. de ùsò} 

kùsü 
VN tomber {inf. de ùsü} 

kùt¸ 
VN fermer {inf. de ùt¸} 

kùt¸ 
N fesse. Ngön-m nç dû-tàlÆ 
dòktó± îsÕ kùt-é. Mon 
enfant pleure parce que le 
médecin l'a donné une 
piqûre à la fesse. 

kút¸ 
NIn tas de; groupe de. M-
úwæ kút¸ mbëtë jë lÆ-» 
dîgÕ dîgÕ. J'ai mis mes 
papiers en dix tas. Kút¸ 
mbëtë lÆ-» kárë dá mbëtë Ÿ 
t‡ dîgÕ dîgÕ. Dans chaque 
tas de mes papiers il y a 
dix papiers. 

kùtúrü 
VT remuer (liquide). Dèné 
kùtúrü nªy kàd¸ kàt¸ tánd¸ 
t‡. La femme remue la 
sauce pour que le sel 
dissolve. 

kùwÆ 
VN saisir, attraper {inf. 
de ùwÆ} 

kùÿ 
N hameçon. «-gÆ® kìlæ kùÿ 
yº. Il pêche les poissons 
avec l'hameçon. 
Expr: kÕlæ kùÿ - faire la 
pêche avec l'hameçon 

là 
N l'argent. Là kèm-é tû, 
sáñg dòÛ à•. L'argent est 
aveugle, il ne cherche pas 
les gens (proverbe). 

lä 
VI aider {normalement avec 
sÆ} ¸-lä sÆ dòÛ à• nè ndë-
é à tîÿ-ï. N'aide pas une 
personne de peur qu'un 
jour il te dépasse. 

làbÕ 
N mélange des sèves pour 
obtenir une glue utilisée 
pour capturer les oiseaux. 
Bîb-» ùlÆ làbÕ ùwÆ-né yÆ£ 
jë. Mon père met la colle 
pour capturer les oiseaux. 

làbÕ 
N grande faim. LàbÕ î® 
ngán jë. Les enfants ont 
grandement faim. 

láj¸  (Syn. gí®) 
V réfléchir {normalement 
láj¸ tà} M-ís‡ «-láj¸ tà 
dî-t‡ nè. Je suis en train 
de réfléchir sur ça. 

lám 
V mentir, se vanter. Lám 
yº nŸ ÷ä né à•. Tu mentes 
beaucoup mais tu ne fais 
rien. Ngön k‡µ lé lám yº 
ngà ÷ä né à•. Cet enfant 
là ment beaucoup mais il 
ne fait rien. 

làmúµ    (Français)  
N citron 
N citronnier 
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lámbà    (Français)  
N lampe 

lápíyà 
Inj salut. 
Expr: ÷ä lápíyà [dòÛ] àd¸ 
[dòÛ màd¸] - saluer [qqn] 
pour [qqn] d'autre Kínð ûw 
tèë ßë-é lé ¸-÷ä lápíyà 
kÇ-» äd¸-«. Quand tu 
arrives à la maison salue 
ma mère pour moi. 

láw 
Av vite. Pà tà láw láw lé 
m-ä kòö dî-é à•. Si tu 
parles très vite alors je 
ne vais pas le comprendre. 

lày 
VI être plat. KîsÕ k‡µ lày 
màjÕ yº. Cette houe est 
bien plate. 

láy 
Av tous. SÐ-ï láy yä ÷èë. 
Vous tous venez. Ngán jë 
Å-ï mù® láy. Les enfants 
ont mangé toute la boule. 
Expr: né k‡ láy - 
n'importe quelle chose 
Expr: ndû jë láy - tous 
les jours 
Expr: lò láy - partout 
Bôrnû jë ndög¸ gôrî lò 
láy. Les Bornous vendent 
des noix kola partout. 

lªyº 
N amulette. KÇ ngön dîû 
lªyº kùt¸ ngön-é t‡ dû 
njé-ndçy jë. La mère a 
attaché l'amulette à la 
fesse de l'enfant à cause 
des sorciers. 

lé 
Spc ce, cette, là. Ngön-í 
lé, m-ä kìnd-é. Ton enfant 
là, je vais le taper! 
Spc plus généralement, 
sert à mettre l'accent sur 
le mot ou la phrase qui 

précède. DòÛ jë k‡ ndùl k‡ 
d-ís¸ àmèríkÕ kété lé tö 
ßë jë. Les noirs qui 
habitaient l'Amérique 
avant étaient des 
esclaves. 

lé 
Cnj alors. Kínð äd¸ j-îÛ 
lé à nÆ£-« yº. Si tu 
acceptes que nous partions 
alors il me plaira 
beaucoup. Lò-k‡ ¸-÷èë lé 
m-ä m-ûw ngàä. Quand tu es 
arrivé alors j'étais déjà 
parti. 

lèkô¥    (Français)  
N l'école. 
Expr: ngön lèkô¥ - élève 

lŸþ  (Syn. yûl) 
VT fondre. Ùb¸ ‡-÷ûý k‡ ßï 
lé dòÛ ìndæ pÆr-É ßá à 
lŸþ. L'huile de karité 
coagulée là, on la met au 
feu pour qu'elle fonde. 

lÆ 
Prp de. Tö k‡ lÆ-»; tö né 
jë lÆ-». c'est à moi; ce 
sont à moi. 

læb¸  (Syn. käy) 
VT distribuer. DòÛ jë lÉb¸ 
né-kùsò njé-k¼ÿ-rû jë. Les 
gens ont distribué de la 
nourriture aux réfugiés. 

læl  (Syn. næl) 
V pagayer 

lÉng¸ 
VT sommeiller {normalement 
avec ßï} Ngön lÉng¸ ßï. 
Ton enfant s'assoupie. 

lì- 
Prp de {avec -É} 

lï 
N serpent. Ngün àgÕ nàÑg 
tït¸ lï bè. L'enfant rampe 
sur la terre comme un 
serpent. Kínð lï dÅ-ï ä 
k¼ÿ kùlæ. Si un serpent 
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vous a mordu, vous fuirez 
une corde. 

líbrì 
N aiguille. Ùü kübü k‡ 
gäng kÕ líbrì. Elle 
cousait le vêtement 
déchiré avec une aiguille. 

línd¸ 
VI être sucré. Kànd¸ mbî 
línd¸ yº. Le fruit de la 
pomme cannelle est très 
sucré. 

líyæ 
N caméléon. Líyæ mbÉl rë-
é, àd¸ lò gÆæ-é ngàñg yº. 
Le caméléon a changé ses 
couleurs; le connaître de 
loin est très difficile. 

lò 
N endroit. «-ûw lò à•. Je 
ne vais nulle part. 
Expr: lò làý - partout 
Ngä± tö gîjÕ ßá à kÆ® lò 
láy wà. Est-ce que le chef 
est le sorgho pour devenir 
rouge partout. (Proverbe) 

lö 
V couler (un liquide, qui 
rentre dans un trou). Màñ 
lö k¸ bÆÉ. L'eau coule en 
bas. 

ló 
V bâiller. ßö ÷ä-« àd¸ «-
ló yº. J'avais beaucoup 
faim et je bâillais 
beaucoup. 
Expr: ló tö ßö - bailler 
de faim 
Expr: ló tö ßï - bailler 
de sommeil 

lò-gäng-tà [lògº§tà] 
N place de jugement. DòÛ 
jë d‡-yº lò-gäng-tà t‡. 
Les gens sont nombreux à 
la place de jugement. 

 
 

lò-k‡ 
Cnj lorsque, quand. Lò-k‡ 
«-tìgæ né ndó lé, m-ä «-
sáñg kùlÆ Njàménà. Quand 
je finirai mes études, je 
vais chercher le travail à 
N'djaména. Lò-k‡ «-ís¸ m-
úsö másàr lé «-dÅ ndÅ-». 
Lorsque je mangeais le 
maïs je me suis mordu la 
langue. 

lò-kùr-àbÕyÅ 
N piste d'atterrissage, 
aéroport 

lò-sîlé 
Av le soir. KìngÆ-n¼º k‡ 
lò-sîlé màjÕ yº à•. Les 
réunions du soir ne sont 
pas très bonnes. 

lòpìtá¥    (Français)  
N l'hôpital 

löw 
Av autrefois, entre-temps. 
Kété löw lé dèné jë ùsò 
künjÉ à•. Entre-temps les 
femmes ne mangeaient pas 
de la poule. Löw lé kà-jí 
jë d-ôû ngïræ. Auparavant 
nos ancêtres portaient des 
peaux. 
Expr: kà jë k‡ löw - 
ancêtres Kà-jí jë k‡ löw 
d-índæ ngäng-dé. Nos 
ancêtres limaient leurs 
dents. 
Expr: k‡ löw - depuis là 
K‡ löw lé ûw à• yàä ßÉy Æ? 
Depuis là tu n'es pas 
encore allé? 
Av depuis longtemps. Ngön 
lé ÷èë löw nø. L'enfant 
est arrivé depuis 
longtemps. 

lçý 
VT malaxer, mouiller (la 
terre). Ngán jë ‡-lçý bîr 
dû kî®-né bríkÕ. Les 
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enfants malaxent la boue 
pour en fabriquer des 
briques. 

lô 
N bouillie de haricots. 
Kínð Ç lô kÕ-sƒ lé nïngÉ à 
kìndÆ-ï. Si tu manges la 
bouillie de haricots le 
matin tu auras de fièvre. 

lîb¸ 
V dérober, faire [qqc] de 
façon inaperçue {obj. est 
toujours rû} Lîb¸ rë-é 
÷èë. Il est venu de façon 
inaperçue. 
VT se glisser furtivement 
sur 

lîl 
VI dégonfler. NdÆñg yº àd¸ 
mŸ-é lîl. Il a beaucoup de 
diarrhée est son ventre 
est dégonflé. 

lîl 
N têtard. Mòng lîl gäng ßá 
d‡-ßë-é ngÉbÆtrÆ. Lorsque 
la queue du têtard 
s'enlève, on l'appelle 
crapaud. 

lôw  (Syn. kàlàng) 
Av vite. ¸-÷èë lôw. Viens 
vite. ¸-pà tà lôw ngªy. Tu 
parles très vite. 

Lúbæ 
NP Dieu 

m- [m-] 
PrA je {forme qui précède 
les voyelles} M-índæ je 
frappe M-ûw ßë-é ngàä. Je 
vais chez moi maintenant. 

«- [«-] 
PrA je {forme qui précède 
les consonnes} 

-« 
PrA me (forme accusative). 
¸-gè ßògÕ-« wà? Veux-tu me 
voler quoi? 

 

-» 
PrA mon, ma. KÇ-» ìtÆ lò 
kÕ ndìsæ. Ma mère balaye 
avec le balai. Ngán-» jë 
dé mƒ. J'ai cinq enfants. 
(litt: mes enfants sont 
cinq) 

mà [mà,m¼] 
N crocodile. Mà ùbÆ ngäng-
é à•. Le crocodile n'a pas 
poussé des dents. Mà tö dä 
k‡ tït¸ n¼º kÕ ngàrÕm, ngà 
Ÿ ßá bòý tîÿ-é. Le 
crocodile est un animal 
pareil à l'iguane, mais il 
est beaucoup plus grand 
que celle-ci. 

màdÕ 
N babouin. MàdÕ tújü né yº 
tîÿ ßÆt¸. Le cynocéphale 
détruit plus de choses que 
le singe. 

màd¸ 
NIn collègue. Kòl tö dä k‡ 
mínd-é ngäl tîÿ màd-é jë 
láy. La girafe est un 
animal au cou plus long 
que tous les autres. 

màg¸ 
N totem ou idole (sorte de 
divination). Màg¸ tö Lúbæ 
lÆ-jí. Ce totem est notre 
dieu. 

màjà• 
VI être mauvais. Yïb¸ lì-É 
màjà• àd¸ mbÉl nàÑg kûô. 
Sa bière de mil est sortie 
mauvaise et elle l'a jetée 
par terre. 
N mal, péché 

màjÕ 
VI être bon. KùlÆ k‡ ¸-÷ä 
äd¸-« k‡µ lé màjÕ yº. Le 
travail que tu as fait 
pour moi est excellent. 
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mäl 
N charognard. Mäl tö Æ£ k‡ 
dè-é î®, ùsò dä k‡ ndùm. 
Le charognard est un grand 
oiseau à la tête chauve 
qui mange la viande 
pourrie. 

málënàÑg 
N esp. de liane 

màm [m¼m] 
N python, "boa". M-ö lï 
màm ùr dùl kàdÕ kÉy t‡. 
J'ai vu un boa avaler une 
petite antilope à côté de 
la maison. 

màmä [m¼mº] 
NIn écorce sèche 
(d'arbre). Njè tôg¸ ndïmæ-
ï sï àd¸-ï màmä. L'homme 
fort emprunte le fagot de 
toi mais le rend avec 
l'écorce. 

màn [m¼n] 
VT maudire. Dèné màn ngön-
é. La femme a jeté une 
malédiction sur son 
enfant. 
N malédiction 

màñ [m¼ñ] 
N eau. Màñ-í dans l'eau 
Ndï ÆdÕ yº kö•-nè àd¸ màñ 
bä-á tö bîr. Il a beaucoup 
plu cette année et 
maintenant l'eau du fleuve 
est boueuse. 
N mouillé. Kübü jë lÆ-» tö 
màñ ßÉy. Mes vêtements 
sont encore mouillés. 

màñ-kùlÆ 
N inondation. 
Expr: lò màñ-kùlÆ - 
endroit inondé 

màñ-mè-‡-ngòó 
N l'eau de mil 

màñ-tà 
NIn salive. Màñ-tà dòÛ jë 
tò gáy gáy. La salive de 

chaque personne est 
différente. 

màní [m¼nƒ] 
Av dans l'eau 

mändäng [mºndº§] 
  (Syn. kündürü) 
N arc et flèche. DòÛ jë pá 
nè Mbörörö jë ÷ä tà k¼ 
mändäng lÆ-dé kÕ kùgÕ. Les 
gens disent que les 
Mbororo préparent la 
pointe de leurs flèches 
avec du poison. 

mändäng 
N cloche, clochette 

màndÕ 
VI être belle. Dèné k‡ 
màndÕ lé à gÆ® körë mù® 
à•. Une femme belle ne 
saura pas préparer la 
boule. 
N fille, jeune fille 

màñg [mà¶] 
N bovin; vache. «-ndög¸ 
màñg ndî®. J'ai acheté une 
vache pour labourer. Màñg 
jë ÷èë d-úsö wàlè tà bä 
t‡. Les boeufs venaient et 
mangeaient les herbes au 
bord du fleuve. 

màng [m¼§] 
N esp. de plante, au 
contact du corps elle 
chatouille ou démange. ¸-
ndÅç tà màng Æ màng à 
ndÅç-ï. Si tu t'amuses 
avec la plante 'mang' elle 
va te démanger. 

máñg [mª¶] 
N tabac. ßúgæ dèné jë d-ªy 
máñg mŸ tòó t‡. La vieille 
femme fume du tabac avec 
une pipe. 

mángò [mª§gò] 
N mangue. 
Expr: käg¸ mángò - 
manguier 
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Màngû [M¼§gû] 
  (Syn. Mîngû) 
NP Mango (la langue de 
Doba). 
NE tà Màngô - la langue 
Mango 
NP Mango (le peuple) {pour 
certains locuteurs Màngû 
représente la langue et 
Mîngû le peuple} 

mápà 
N pain. Sí-nè «-tŸþ m-ºy 
sáØ kÕ mápà. Ce matin je 
suis sorti pour prendre du 
thé avec le pain. 

màr 
V rônier. Màr tö käg¸ k‡ 
ngäl. Kànd¸-é nÆ£. Le 
rônier est un arbre haut. 
Son fruit est agréable. 

màr-mángá [màrmª§gá] 
N pangolin. Màr-mángá tö 
dä kùmæ. Le pangolin est 
un animal sorcier. 

másàr 
N maïs. Másàr k‡ dùbü dî-
ßìr-ßìt¸ t‡ lé ànd¸ màjÕ. 
Le maïs planté sur les tas 
des ordures brûlées 
produit très bien. 

màs¸ 
VI être acide. Làmúµ màs¸ 
yº. Le citron est très 
acide. 

màs¸ 
N tamarinier. Màs¸ tö käg¸ 
k‡ îÛ kÕ ngìrÆ yº. Kínð ¸-
túgæ kÕ küngæ ä túgæ lôw 
à•. Le tamarinier est un 
arbre avec beaucoup de 
racines. Si tu essaies de 
le couper avec une hache, 
tu ne le couperas pas 
rapidement. 

màsôl 
NIn aisselle. Tóg¸ màsôl-í 
nè ÆtÕ. Lave-toi bien les 

aisselles de peur qu'il ne 
sente mauvais. 

mät¸ 
N esp. d'arbre: néré. M-úr 
nàngá dî mät¸ t‡. Je suis 
descendu du néré. «-÷ä bü 
mät¸ dû tª-né bƒyð. Je 
pétrie des boulettes (avec 
la farine) de néré pour en 
faire la bouillie. 

mº 
Pr moi (forme 
indépendante). Mº m-ä kîÛ 
ßë-é lÆ-». Moi je vais 
rentrer chez moi. 

mº 
VT planter (qqc. qu'on 
transplante, tel que riz, 
arbres, etc.). RísÕ k‡ d‡-
mº lé ìndæ màjÕ ìtæ rísÕ 
k‡ d‡-dúb¸. Le riz 
transplanté produit mieux 
que le riz semé. 

métÕr 
N maître 

mŸþ [mŸõ,mŸ] 
N ventre. MÐ-», mÐ-í, mŸ-
é, mŸ-jí, mŸ-sí, mŸ-dé mon 
ventre, ton ventre, son 
ventre, nos ventres, vos 
ventres, leurs ventres MÐ-
» tö-« yº ndûô-nè. Mon 
ventre me faisait beaucoup 
mal cette nuit. 
Expr: mŸ [dòÛ] ndà - [qqn] 
être gentil, généreux 
DìngÆm k‡µ lé mŸ-µ ndà àd¸ 
÷ä sÆ dòÛ jë yº. Cet homme 
là est gentil de sorte 
qu'il aide beaucoup les 
gens. 
Expr: mŸ [dòÛ] ndùl - 
[qqn] être méchant Nän-» 
lé mŸ-é ndùl yº àd¸ dòÛ jë 
‡-ndìg-é à•. Mon oncle est 
très méchant de sorte que 
les gens ne l'aiment pas. 
Expr: mŸ [dòÛ] ngàñg - 
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[qqn] avoir endurance 
(avec la douleur) Ngön k‡ 
dìngÆm k‡µ lé mŸ-é ngàñg 
yº àd¸ nç à•. Ce garçon il 
a beaucoup d'endurance de 
sorte qu'il ne pleure pas. 
Expr: mŸ [dòÛ] sî£ - [qqn] 
avoir la nausée Nªy k‡ 
kàt¸ îdÕ à• lé à ÷ä kàd¸ 
mŸ-í sî£. Une sauce sans 
sel te provoquera la 
nausée. 
Expr: mŸ [dòÛ] ndÆæ - 
[qqn] être endurci Tö ngön 
k‡ à kìdÆ-í tà à• dû mŸ-é 
ndÆæ yº. Il n'est pas un 
enfant que va te parler 
parce qu'il est très 
endurci. 
Expr: mŸ [dòÛ] túngæ - 
[qqn] être fâché, en 
colère Màñg jë tújü kö lÆ-
jí àd¸ mŸ-jí túngæ dî 
Mbörörö t‡. Les boeufs ont 
détruit notre mil et nous 
sommes fâchés contre les 
nomades foulbés. 
Expr: mŸ [dòÛ] òy dî [né] 
t‡ - [qqn] oublier [qqc] 
Ãd¸ mÐ-í òy dî tà t‡ k‡ m-
ídæ-ï lé à•. Il ne faut 
pas oublier ce que je t'ai 
dit. 
Expr: mŸ [dòÛ] gäng màñ - 
[qqn] être inquiété 

mŸþ [mŸõ,mŸ] 
Prp dans. MŸ ßë t‡ k‡-÷á? 
Dans quel village? 

mŸÏ 
Av à l'envers. Úlæ kübü 
lÆ-í kÕ mŸÏ. Tu as mis la 
chemise à l'envers. 

mŸ-ndà 
N gentillesse, générosité. 
MŸ-ndà lì-É ÷ä àd¸ ìngÆ-né 
tà-÷Éb¸. Sa gentillesse a 
fait qu'il a trouvé une 
opportunité. 

mŸ-ndòg¸ 
N concession. M-äd¸ ngön 
gúrsÕ kûr-jöó kàd¸ ìtÆ-né 
mŸ-ndòg¸ lÆ-». J'ai donné 
cent francs à la fille 
pour qu'elle balaie ma 
concession. 

mŸ-ndùl 
N méchanceté. MŸ-ndùl lì-É 
à tûl-é ndû màd¸. Sa 
méchanceté va le tuer un 
jour. 

mŸhÏ 
Num six. Ngön ÷ä nºy mŸhÏ, 
ìsÕ àgÕ. L'enfant a six 
mois et il commence à 
ramper par terre. 

mÆdÕ 
N perles. Ngán màndÕ jë sü 
mÆdÕ kàd¸ d-ôw ndò t‡. Les 
jeunes filles d'initiation 
enfilent des perles. 

mÆkÆsÕ  (Syn. ßúgúlú-njà) 
PrA genou. MÆkÆsÕ ngön të-
é yº. Le genou de l'enfant 
lui fait très mal. 

mÆm 
N beau-père, belle-mère. 
MÆm-», mÆm-í, mÆm-é, mÆm-
jí, mÆm-sí, mÆm-dé mon 
beau-père, ton beau-père, 
son beau-père, notre beau-
père, votre beau-père, 
leur beau-père MÆm-» jë, 
mÆm-í jë, mÆm-é jë, mÆm-jí 
jë, mÆm-sí jë, mÆm-dé jë 
mon beau-père, ton beau-
père, son beau-père, notre 
beau-père, votre beau-
père, leur beau-père 
(forme polie) M-úsö né kÆm 
mÆm-» t‡ à•. Je ne mange 
pas en présence de mon 
beau-père. 

mÆngÕrÆ [mÐ§gÕrÆ] 
N esp. de cithare 
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mÉs¸ 
NIn sang. MÉs¸ ¼ÿ nàng 
kàrë à•. Le sang ne coule 
pas pour rien. MÉs-», mÉs-
í, mÉs-é, mÉs‡-jí, mÉs‡-
sí, mÉs‡-dé mon sang, ton 
sang, son sang, notre 
sang, votre sang, leur 
sang Ndûô-nè yíl jë d-ªy 
mÉs¸ yº. Cette nuit les 
moustiques ont beaucoup bu 
mon sang. 

mÆtÕ 
VI être paralysé. Ngön ¡ 
dî käg¸ t‡ ùs¸ àd¸ bìñg-é 
tÆtÕ àd¸ ùs¸ mÆtÕ. 
L'enfant est tombé d'un 
arbre et sa cuisse est 
paralysée. 

mÐy 
N tortue. MÐy tö dä k‡ ìsÕ 
bä-á; ìsÕ ßúl màñ t‡. La 
tortue est un animal qui 
habite dans le fleuve; il 
reste dans l'eau profonde. 

mínd¸ 
NIn cou. Mínd-», mínd-í, 
mínd-é, mínd¸-jí, mínd¸-
sí, mínd¸-dé mon cou, ton 
cou, son cou, nos cous, 
vos cous, leurs cous 

mìyÐ 
N tique. Kínð mìyÐ ùwÆ-ï É 
öng ùb¸ tït‡ lé à k¡yÐ-ï. 
Si une tique te prend, et 
tu mets de l'huile sur 
lui, il te laissera vite. 

mƒ 
Num cinq. Ngán jë d-é mƒ, 
dìngÆm jë jöó dèné jë 
mùtÉ. Il a cinq enfants, 
deux garçons et trois 
filles. 

m¡yÐ 
N pouce 

 
 

m¡yð 
N couteau de jet. M¡yð tö 
né ÷û dä jë. Le couteau de 
jet est une chose pour 
jeter sur les animaux. 

mónë 
N foin (pour les animaux). 
Mónë tö né-kùsò dä jë k‡ 
ßë-é. Le foin est la 
nourriture des animaux 
domestiques. 

mòng [mÅ§] 
N queue. Mòng kÆd¸ gîjÕ 
tîÿ mòng màñg. La queue de 
l'éléphant est plus courte 
que la queue du boeuf. 

mÅy 
N maladie. MÅy k‡ ndûk‡ 
÷ä-« kété lé ÷èë ßó-nè 
ßÉy. La maladie qui m'a 
frappé avant m'est revenue 
aujourd'hui. 
Expr: rä mÅy - être malade 
Expr: rä [dòÛ] mÅy - 
traitre [qqc] qui est 
malade Rû ngön-» të-é àd¸ 
«-rë-é mÅy ndûô-nè. Son 
enfant était très malade 
et je l'ai soigné pendant 
la nuit. 

Mîngû  (Syn. Màngû) 
NP Mongo, la langue Mongo. 
Màngû jë pä tà Mîngû. Les 
Mango parlent le Mongo. 
Expr: tà Màngû - la langue 
Mongo 

mîtÕ 
NIn pénis. MîtÕ síndæ ngäl 
yº. Le pénis d'un cheval 
est très long. 

mùdù 
NIn vagin. 

mùlÆ 
N lutte. Ngán jë d-úwæ n¼º 
mùlÆ. Les enfants luttent 
ensemble. 
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mùlÆ 
N chat sauvage. MùlÆ ùwÆ 
künjÉ lÆ-» dî kîw t‡. Le 
chat sauvage a saisi ma 
poule sur les oeufs. 

múm [møm] 
N brouillard. Múm k‡ ndë-é 
t‡ k‡µ îg¸-jí kòö lò. Le 
brouillard ce jour là nous 
empêchait de voir. 

mùndü [m“ndü] 
N paille servant pour 
faire les toits 

mùnjù [m“njù] 
N haricot. «-ndî® mŸ 
mùnjù. Je sarcle le champ 
d'haricot. Mùnjù k‡ ndïr 
nà£ kàt¸-ngÉl lé à ÷ä kàd¸ 
mŸ-í à tö-ï. Les haricots 
cuits sans du natron te 
font mal au ventre. 

mù® 
N boule de mil. M-Ç mù® 
kàdá nè à•. Je n'ai pas 
mangé la boule ce midi-là. 
Ún ngó nè äd¸ m-ïlæ mù® 
t‡. Prenez une assiette 
pour que je puisse mettre 
la boule dedans. 

mùr-mùr 
Id beaucoup (ronger) 
{descr. de tö} 

mùtÉ 
N trois. DòÛ jë k‡ Njàménà 
ì yº tîÿ dòÛ jë k‡ Mündüú 
njà mùtÉ. Il y a trois 
fois le nombre de 
personnes à N'Djaména qu'à 
Moundou. 

m“ 
N herbe. M-ûw sáñg m“ kàd¸ 
b¬yð jë. Je vais ramasser 
des herbes pour mes 
chèvres. M“ k‡ màjÕ kòj¸ 
ndòg¸ une herbe qui est 
bonne pour tresser le 
secko 

m¦ø 
VT manger (qqc farineux). 
Ngán jë ‡-mø¦ø ndùj¸ kàbï. 
Les enfants mangent de la 
farine d'arachide. 

m“ÿ 
VI ne parler pas (pour le 
respect) {normalement avec 
sÆ} Dèné lÆ ngön-» m“ÿ sÆ-
». La femme de mon fils ne 
parle pas avec moi. 

m“ÿ 
VI être fort (boisson). 
Árgë m“ÿ tîÿ bíl-bìl. Argi 
est plus fort que la bière 
de mil. 

m“ÿ 
N callosité (aux mains ou 
aux pieds). Kínð-á ¸-ndî® 
yº lé jï-í à kùndæ m“ÿ. Si 
tu travailles beaucoup 
dans le champ, tu auras 
callosité aux mains. 

m¦y 
N esp. d'arbre fruitier 
[Vitex doniana] 

mbà 
N lait. Dèné ìsÕ àd¸ mbà 
ngön-é ìl. La femme est en 
train de téter son enfant. 
Mbà ùbÆ màs¸. Le lait 
devient aigre. 
N sein. Ngün kÉ rë-é të-é 
ìl mbà à•. L'enfant malade 
ne tète pas [litt: il ne 
prend pas le sein]. Mbà-», 
mbà-í, mbè-é mes seins, 
tes seins, ses seins 

mbä 
V étranger. Dèné ndïr nªy 
k‡ màjÕ àd¸ mbä jë. La 
femme a ramassé de la 
viande et l'a donné aux 
invités. 
Expr: tö mbä - être 
nouveau 
Expr: bùrÆ mbä - hôte 
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Expr: îÛ mbä - faire un 
voyage 

mbà£ 
N pierre. M-ôl tà kìyæ kÕ 
mbà£ kàd¸ kÕ m-íjæ-né dä. 
J'aiguise le couteau avec 
une pierre pour que je 
puisse couper la viande. 
N montagne 

mbàng¸rä, mbàng¸rº 
   [mb¼§g¸rä, mb¼§g¸rº] 
N piège, sorte de 

mbàrè    (Arabe)  
N jeu d'hasard. Mbàrè ÷ä 
gín yº. Il y plusieurs 
sortes de jeu d'hasard 

mbàtÕ 
VI être mince, svelte. 
Dèné k‡ mbàtÕ k‡µ lé ÷ä n¡ 
yº. Cette femme svelte là 
est très jalouse. 

mbàtÕ 
V ne pas suffire. Kùlæ màñ 
mbàtÕ bòlè. La corde (pour 
le puisoir) n'atteint pas 
le puits. 

mbät‡ 
V refuser. Bîb-» mbät‡-« 
kàd¸-« là kàd¸ «-ndög¸-né 
mòtóò. Mon père a refusé 
de me donner l'argent pour 
acheter une moto. 
VT abandonner. Wöng ÷ä-« 
àd¸ «-mbät‡ kùlÆ. Je me 
suis fâché et j'ai 
abandonné le travail. 

mbáy-tà 
NIn barbe. ßúgæ k‡µ lé 
mbáy-tè-é ndà yº. Ce vieux 
là a une barbe très 
blanche. 

mbëtë    (Sango)  
V papier 

mbþ 
N annonce publique. Tàg‡-
nè d-ílæ mbþ pà nè tà k‡ 

sîb¸-dî ndî® búy. Hier ils 
ont fait une annonce 
publique à propos de la 
culture du coton. 

mbÆ 
N galette à base de 
manioc, tapioca 

mbÉ 
N idiot. MbÉ òjÕ k‡ kÆm-
kàä. L'idiot donne 
naissance à un 
intelligent. (Proverbe) 

mbæl 
N frais; mouillé : être. 
Wúl k‡ mbæl nÆ£ yº. Les 
pois de terres frais sont 
très succulents. 

mbÉl 
VT verser, vider en 
versant. MbÉl màñ mŸ jó 
t‡. Verse l'eau dans la 
jarre. 
VT changer, échanger. Ã 
mbÉl là k‡µ kàd¸-« wà? 
Change ces pièces pour 
moi, s'il te plaît. 
VT traduire 

mbæl-dî  (Syn. tà-kül) 
Prp grâce à. Mbæl-dî-» ßá 
ä kÅ mù® ßó-nè. Grâce à 
moi tu as mangé la boule 
aujourd'hui. 

mbÉl-dî 
Prp grâce à. MbÉl-dî ngö-
kÏ-é ßá ìngÆ-né dè-é. 
Grâce à son frère qu'il a 
réussi. 

mbælí 
N magicien 

mbÆngÕ-mbÆngÕ 
Id {très (épais: descr. de 
ndÆ®)} 

mbÉt¸ 
V choisir. Bòrè ¸-tŸþ-ï 
ndát‡ kàd¸ nª-nª yä mbÉt¸ 
dòÛ lì-é. Demain sortez 
tous pour que chacun 
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puisse choisir sa 
personne. Œw mbÉt¸ bàt¸ k‡ 
bòý ï-÷èë-né äd¸-«. ûw 
mbÉt¸ bàt¸ k‡ bòý ï-÷èë 
sì-É äd¸-«. Va choisir un 
gros mouton et emmène-le 
moi. (1: on le porte; 2: 
on ne le porte pas) 

mbÐy-mbÐy 
Id {torrentiellement 
(tomber, la pluie: descr. 
de ÆdÕ)}. Ndï ÆdÕ mbÐy-
mbÐy àd¸ kÉy jë tû. La 
pluie a tombé 
torrentiellement et les 
cases sont tombées. 

mbï 
NIn oreille. Ngön nç dû-
tàlÆ mbï-É të-é. L'enfant 
pleure parce que ses 
oreilles lui font mal. Mbï 
dîg¸m ngäl yº. Les 
oreilles du lièvre sont 
très longues. 
NE mbï kám - feuille d'un 
arbuste 
Expr: ùr mbï-É - prêter 
les oreilles Úr mbï-í màjÕ 
ö-né tà k‡µ. Prêtez bien 
les oreilles et écoutez la 
parole. 
Expr: mbï [dòÛ] àt¸ - 
[qqn] être attentif 
NIn feuille 

mbíkï 
N sourd-muet. Mbíkï tö dòÛ 
k‡ pà tà à• rÉm òö tà à• 
rÉm. Un sourd-muet est 
quelqu'un qui ne peut ni 
parler, ni entendre. 

mbìkÕ-mbìkÕ 
Id {son des sanglots 
(descr. de sík¸ nç)} 

mbïr 
NIn nageoire. Mbïr gàgÕ à 
kàd-ï dò. Les nageoires du 
silure peuvent provoquer 
une plaie douloureuse. 

mbïsæ 
VT malaxer (avec les 
mains) {v. aussi mbçy} 
Dèné mbïsæ kàbï kàd¸ tèë 
ùb¸. La femme malaxe les 
arachides pour faire 
sortir l'huile. 
VT masser. KÇ ngön mbïsæ 
njà ngön k‡ î® tà n¼º t‡. 
La mère de l'enfant l'a 
donné un massage du pied 
avec l'entorse. 

mbƒyð 
VT donner le repas à une 
voisine qui a donné la 
première. Dèné jë ìlæ-ï 
n¼º mbƒyð. Les femmes se 
sont donné à manger. 

mbÕ®-mb¡¬ [mbÕr¸mb¡¬] 
V guêpe noire. MbÕ®-mb¡¬ 
dÅ-« rû-» tí àd¸ ‡-níngæ 
ìndÆ-«. La guêpe noire m'a 
piqué et mon corps s'est 
enflé et j'ai eu de la 
fièvre. 

mbórë 
V presser avec la main. ¸-
mbórë mbà màñg ¸-÷èë-né 
äd¸-«. Va traire la vache 
et apporte-moi (le lait). 

Mbörörö 
NP Mbororo, nomade foulbé 

mbÅ 
Id {brun (descr. de kàsÕ 
pour changer le sens du 
couleur)}. Dèné jë k‡ 
Njàménà d‡-kàsÕ mbÅ. Les 
femmes de N'Djaména sont 
brunes. 

mbÇ  (Syn. kÉw) 
V ramasser. MbÇ kübü jë 
n¼º t‡ ûw tóg¸-dé. 
Rassemble les vêtements et 
vas les laver. «-mbÇ, ¸-
mbÇ, mbÇ je ramasse, tu 
ramasses, il ramasse 
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V rassembler. Ngä± mbÇ dòÛ 
jë tà kÉy lì-É kàd¸ pà n¼º 
tà. Le chef a rassemblé 
les gens devant sa 
concession pour qu'ils 
parlent. 

mbçy 
VT malaxer avec les pieds 
(boue pour briques). ¸-
mbçy bîr kàd¸ m-ûr-né 
bÕríkÕ. Malaxe la boue 
pour que j'en fasse des 
briques. «-mbçy, ¸-mbçy, Ÿ 
mbçy, jÕ-mbçy, ¸-mbçy-ï, 
d‡-mbÇÿ (=‡-mbÇÿ) je 
malaxe, tu malaxes, il 
malaxe, nous malaxons, 
vous malaxez, ils malaxent 

mbî 
N pomme cannelle. Kº mbî 
nàsá± ndùl rÉm, ndÅy rÉm. 
La graine de la pomme 
cannelle européenne est 
noire et brillante. 
N goyave, goyavier 

mbô 
Prp à côté de. ¸-÷èë mbô-» 
t‡ nè. Viens près de moi 
ici. Mbô-», mbô-í, mbô-é, 
mbô-jí, mbô-sí, mbô-dé à 
côté de moi/ toi/ lui/ 
nous/ vous/eux 

mbôj¸ 
V mesurer. ¸-mbôj¸ kö mŸ 
kàrè t‡ àd¸ j-òö sé yº wà. 
Mesurez le mil dans le 
panier pour voir si nous 
en avons assez. 
VT peser 

mbîw 
N pêcheur 

mbîÿ 
VI incliner ce qui n'est 
pas solidement damé (tel 
comme un bois dans le sol) 

 
 

mbù  (Syn. sák¸) 
N sac, sacoche. Mbüs¸ kübü 
lì-É mŸ mbù t‡. Il a 
bourré ses vêtements dans 
un sac. Kübü ùbÆ mŸ mbù. 
Les vêtements bourrent le 
sac. 

mbùnð 
Prp entre, parmi. ßëdäyäá 
tö ßë k‡ bòý tò mbùnð 
Kümräá kÕ Sá±. Bédaya est 
une ville qui est entre 
Koumra et Sarh. 

mbú® 
N antilope : espèce de. 
Mbú® tö dä k‡ bòý ìtæ wäl. 
Le Cobe défassa est un 
animal qui est plus grand 
que l'ourébi. 

mbüs¸ 
V bourrer, damer. «-mbüs¸ 
búy mŸ jángá t‡ m-äd¸ ùbÆ. 
J'ai damé le coton dans le 
panier pour le remplir. 

mbús‡-mbús‡ 
Id {très (épais: descr. de 
ndÆæ)} 

mbùtÕ 
VT trouer. Kùt¸ sóò lÆ-» 
mbùtÕ àd¸ màñ ndÆÿ t‡. Il 
y un trou à la base de mon 
seau et ça laisse couler 
de l'eau. 
VI être crevé, troué 

mbút¸ 
VI être très troué {fréq. 
de mbùtÕ} Kübü lÆ-» mbùtÕ 
ngà k‡ lÆ-í mbút¸. Ma 
chemise a un trou, mais la 
tienne en a beaucoup. 

µ- 
Pr il, elle. Pà nè n-ìngÆ 
dä. Elle a dit qu'elle a 
trouvé de la viande. 

nà-t‡ 
Av ensemble. J-ùsò né nà-
t‡ ndŸÏ-ndŸÏ. Nous 
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mangeons ensemble 
toujours. ÁsÕgàr jë njïyæ 
nà-t‡ ßë t‡ k‡ tà tö t‡. 
Les soldats marchent 
ensemble vers le village 
où il y a le problème. 

näg‡  (Syn. nàr) 
V arracher, chercher à 
arracher. Ngán jë ‡-näg‡ 
né jï màd¸-dé jë t‡. Les 
enfants ont arraché 
quelque chose des mains de 
leurs amis. 
Expr: näg‡ rû [qqñ] - 
[qqn] se démener, faire 
des grands efforts DòÛ jë 
näg‡ rû-dé kàd¸ ndï ìndÆ-
dé à•. Les gens ont fait 
des grands efforts pour 
que la pluie ne les frappe 
pas. 

nàjÕ 
VT étaler, étendre (au 
soleil). Dèné nàjÕ kö 
kàdÕ-á. La femme a étalé 
au soleil (pour qu'il 
sèche). 

nàj¸ 
N raison dans la parole. 
Ngä± àd¸ nàj¸ bàsá jë lò-
gäng-tà t‡. Le chef a 
donné raison aux jeunes 
hommes au jugement. 
Inj cri d'innocence 

näj¸ 
V nier. ¸-näj¸ à•, tö ï 
yàä É pà. Ne le nie pas, 
c'est toi qui l'a dit! 

nàl 
N esp. de plante, bambou. 
Käg¸ nàl màjÕ ÷ä tírÉ yº. 
L'arbre 'nal' est très bon 
pour faires les lits. 
N flûte qu'on fabrique 
avec le bambou 

 
 

nà£ 
V rater. ÙwÆ-« nà£-«. Il a 
raté voulant m'attraper. 
«-nº kàd¸ kÕ m-úw-é, nè «-
nà£-é. J'ai essayé de 
l'attraper mais je l'ai 
raté. 
V manquer. Né nà£-« à•. 
Rien ne me manque. 

nà£ 
Prp sans. Nà£ Lúbæ sans 
Dieu «-gè nªy k‡ nà£ dä. 
J'aime beaucoup la sauce 
sans viande. Búy k‡ ndî® 
nà£ kàt¸ ànd¸ màjà•. Le 
coton cultivé sans 
l'engrais ne produit pas 
bien. 

nà« [n¼«] 
VI se joindre avec, 
s'attacher à {normalement 
avec sÆ} Kínð kÇ-í gòtó, ä 
nà« sÆ kà-í. Si tu n'as 
pas de mère, tu 
t'attacheras à ta grand-
mère. 

näm [nºm] 
NIn ami, camarade, copain. 
Näm-» jë mes amis 
N amitié. Näm màjÕ tîÿ 
nüj¸. Les relations 
d'amitié sont mieux que 
celles de la famille. Näm 
à bî® mÉs¸ ngàä à bî® ßï 
à•. L'amitié essuiera le 
sang, mais pas le pus. 
NIn semblable, quelque 
chose de la même espèce. 
Kòl tö dä k‡ mínd-é ngäl 
tîÿ näm-é jë láy. La 
girafe est un animal au 
cou plus long que tous les 
autres. 

nän [nºn] 
N oncle maternel. Nän-», 
nän-í, nän-é, nän-jí, nän-
sí, nän-dé mon oncle, ton 
oncle, son oncle, notre 
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oncle, votre oncle, leur 
oncle Nän-» tö ngö-kÇ kÇ-
». Mon oncle maternel est 
le frère de ma mère. 

nàng [n¼§] 
N terre. Ùr nàng dû lçý 
tílæ né gìdÕ kÉy. Il a 
creusé la terre pour 
mouiller pour crépir la 
maison. 

nàÑg [n¼Ö,n¼§g‡] 
  (Syn. nàngá) 
Av par terre, à terre 
{locatif de nàng} Ngön ùr 
nàÑg dî käg¸ t‡. L'enfant 
est descendu de l'arbre. 
M-íngæ gúrsÕ kîr-jöó nàÑg. 
J'ai trouvé 100 CFA par 
terre. 

nàngá [n¼§gá] 
  (Syn. nàÑg) 
Av par terre {locatif de 
nàng} 
Av bas, en bas 

nàr 
N esp. d'arbuste. Kùlæ nàr 
ngàñg ìtæ kùlæ ‡-möng. La 
corde de 'nar' est plus 
résistante que celle du 
'mong'. 

nàr 
V s'envoler (oiseaux, 
etc.). YÆ£ jë ‡-ná® tàá. 
Des oiseaux ont passé au 
dessus. 

nàsá±    (Arabe)  
N blanc, Européen, qqn de 
haute culture 
N fonctionnaire. Ngön-» 
ndó né dîû tèë nàsá±. Mon 
enfant étudie pour pouvoir 
devenir un fonctionnaire. 
N français (langue). DòÛ 
jë yº SádÕ t‡ ‡-gÆ® tà 
nàsá± à•. Beaucoup de gens 
au Tchad ne connaissent 

pas la langue française. 
Bîb-» gÆ® tà nàsá± yº. Mon 
père connaît bien la 
langue française. 

nàs¸ 
N antilope cheval. Nàs¸ tö 
dä k‡ ngäl àsÕ n¼º kÕ 
síndæ. L'antilope cheval 
est un grand animal, de la 
taille du cheval. 

nº 
VT goûter. «-nº sáØ m-ö sé 
súkàr tö t‡ wà. J'ai goûté 
le thé pour voir s'il y 
avait du sucre. ¸-nº nªy 
äd¸ ö sé màjÕ wà. Goûte la 
sauce pour voir si elle 
est bonne. 
Expr: nº nªy - gouter la 
sauce 

nº 
VT séparer. Ngán jë ÷ôû 
n¼º, kÇ-dé ÷èë nº-dé. les 
enfants se battent, leur 
mère les sépare. 

nª 
Int qui. Nª tö ngä± nè Qui 
est le chef de village 
ici? Sîb¸ dî nª? Cela 
concerne qui? 
Expr: k‡ nª jë - certains 
entre eux 

n¼º 
PrA marqueur réciproque. 
Dî dîgÕ jë îsÕ n¼º kàrë 
à•. Les buffles ne se 
battent pas pour rien. 
Njé-tà-kÉy jë lé n¼º d-ís¸ 
mbô n¼º t‡ ¡ kárë òö ßë lò 
màd¸-é à•. Deux voisins 
qui habitent l'un à côté 
de l'autre, mais l'un ne 
voit jamais la maison de 
l'autre. (La jambe et la 
main) 
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n¼º 
VT accrocher. Dèné jë n¼º 
kübü lÆ-dé kàdÕ bîr t‡. 
Les femmes ont accroché 
leurs vêtements sur le 
mur. 

nª-nª 
Pr chaque un, quiconque. 
Nª-nª yàä à kîÛ tàä là lì-
É. Chacun va aller prendre 
son argent. 

n¼y 
V rester. N¼y nºy kárë 
kàd¸ kÕ «-÷ä kö lÆ-». Il 
ne me reste que deux jours 
pour finir le travail. 
Ngön n¼y wàlé. L'enfant 
est resté en brousse. 

nºy 
N lune. Nºy ndà ndûô-nè. 
La lune est claire cette 
nuit. 
Expr: nºy ndà t‡ - au 
clair de lune 
N mois. N¼y nºy jöó kàdÕ 
kÕ m-íjæ kö lò-». Ça reste 
deux mois avant que je 
récolte le mil. 

nªy 
N sauce. ¸-kúl nªy äd¸ 
bèrè «-÷èë m-Ç sÆ-í. 
Prépare la sauce pour que 
je demain je mange avec 
toi. Nªy lÆ Kàdïjà ndùm. 
La sauce de Khadidja est 
pourrie. Nªy k‡ tùngæ la 
sauce qui est chaude Dèné 
ìsÕ ndïr nªy. La femme est 
en train de cuire la 
sauce. 

nºy-kàdÕ 
N saison sèche, saison de 
chaleur. Nºy-kàdÕ-á màñ 
ìï. Pendant la saison 
sèche l'eau du fleuve se 
tarit. 

 

nè 
Av ici. ¸-÷èë nè, «-gè pà 
sÆ-í tà. Viens ici, je 
veux te parler. 

nè 
Cnj de peur que. Ãd¸ m-ôt¸ 
nè à ÷èë kìngÆ-«. Laisse-
moi partir de peur qu'il 
vienne me trouver. 

nè 
Cmp que (avec le 
discours). Ngàä dòÛ jë pà 
nè ... mais les gens 
disent que ... «-pà nè rû 
bîb¸-» të-é, ï-pà nè rû 
bîb-í të-é, Ÿ pà nè rû 
bîb¸-nè të-é j'ai dit que 
mon père est malade, tu as 
dit que ton père est 
malade, il a dit que son 
père est malade 

nè 
Cnj mais. Dïl tö käg¸ k‡ 
bòý k‡ ndíl-é màjÕ yº, nŸ 
dòÛ jë pà nè ndíl jë k‡ 
màjà• d-ís¸ mŸ t‡. Le 
caïlcédrat est un grand 
arbre avec beaucoup 
d'ombre, mais les gens 
disent que beaucoup 
d'esprits y habitent. 

né 
N chose. Né k‡µ tö ÷í? 
Cette chose c'est quoi? Né 
jë k‡ ¸-ndög¸ lé ndólë yº. 
Ces choses que tu as 
achetées sont très jolies. 
Expr: né k‡µ ßá .... né - 
c'est pour cette raison 
que .... NdîjÕ-« yº né k‡µ 
ßá m-índ-é né. Il me 
dérange beaucoup, c'est 
pourquoi je l'ai tapé. 

-né 
Pr avec (indiquant une 
chose dont on a déjà 
parlée). Túgæ käg¸ gäng 
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kàd¸ ÷ä-né tò. Il a coupé 
l'arbre pour faire une 
pirogue. D-ún küngæ kÕ-dû 
túgæ-«-né. Ÿ ùn küngæ kÕ-
dû túgæ-«-né. Ils ont pris 
une hache pour me frapper 
avec. Il a pris une hache 
pour me frapper avec. 

né-dî-jï 
N récompense. ÷ä kùlÆ màjÕ 
àd¸ ìngÆ né-dî-jï lì-É. Il 
a bien travaillé et il a 
trouvé sa récompense. 
N cadeau 

né-kìngÆ [né.kÕ§gÆ] 
N richesse. Né-kìngÆ ÷ä-dé 
àd¸ d-úr wàlé. La richesse 
les a faits de sorte 
qu'ils ne respectent pas 
les normes. 

né-k‡µ-bá 
Cnj c'est pourquoi. Táj¸-« 
né-k‡µ-bá m-ûw dû dàl-né 
bàä. Il m'a insulté, c'est 
pourquoi je vais me 
venger. 

né-kùmð 
N la chance (toujours 
bonne). 
Expr: njè né-kùmð - le 
chanceux, celui qui a de 
la chance 

né-kùsò 
V nourriture. M-äd-é né-
kùsò. àd¸-jí né-kùsò. Je 
lui ai donné de la 
nourriture. Il nous a 
donné de la nourriture. 
Ãd¸ né-kùsò mbä lÆ-í wà? 
As-tu donné quelque chose 
à manger à ton invité? 

nþ 
N femme, épouse. Kínð nþ-» 
òö né lé ndïngæ. Si ma 
femme voit quelque chose 
alors elle la désire. Nð-
», nð-í, nþ-é, nþ-jí, nþ-

sí, nþ-dé ma femme, ta 
femme, sa femme, nos 
femmes, vos femmes, leurs 
femmes 

nÆdÕ 
VT mépriser. NÆdÕ dòÛ jë 
dû Ÿ tö ngön lÆ njè-né-
kìngÆ. Il méprise les gens 
parce qu'il est le fils 
d'un richard. 

nÆ£ 
N plaire. Nªy lÆ-í nÆ£ tà-
» yº. Ta sauce m'a 
beaucoup plu. Nªy k‡µ nÆ£-
« yº. Cette sauce là me 
plaît beaucoup. 
Expr: nè£ tà [dòÛ] - être 
délicieux [à qqn] 
Expr: nÆ£ mbï [dòÛ] - 
intéresser [qqn] 
Expr: dî [dòÛ] nÆ£ [dòÛ 
màd¸] - [qqn d'autre] 
estimer [qqn] MétÕr lÆ-» 
÷ä né àd¸ dè-é nÆ£-« à•. 
Mon maître a fait des 
choses de sorte que je ne 
l'estime pas. 
Expr: nÆ£ mŸ [dòÛ] - [qqn] 
être content 
VI être succulent, 
agréable. Dä k‡ ndïr k‡µ 
dá nÆ£ yº. La viande 
qu'elle a cuite est très 
agréable. 

næl  (Syn. læl) 
V pagayer. Mbîw jë næl tò 
sáñg-né känj¸ jë. Les 
pêcheurs pagayent la 
pirogue tout en cherchant 
des poissons. 

nÉl  (Syn. yÉl) 
N vent. NÉl ùlÆ yº. Le 
vent souffle beaucoup. NÉl 
tûl pÆr lámpÕ. Le vent a 
éteint la lampe. 

nì» [n¡»] 
N rat : esp. de. Nì» jë dÅ 
njìrÆ wàs¸ lÆ-». Le rat a 
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mordu les racines de mon 
melon. 

nïÑ [n¬Ñ] 
N cadavre. NïÑ dòÛ à tò 
nàngá kàrë à•. Le cadavre 
d'un homme ne reste pas 
dans la terre pour rien. 
D-ún nïÑ d-ôw sì-É dî-ßád¸ 
t‡ kàd¸ dùbü. Ils ont pris 
le cadavre et l'ont porté 
au cimetière pour 
l'enterrer. 

nìng 
NIn trace de. Màñg jë lÆ 
kà-» ‡-n¼y àd¸ îÛ î® nìng-
dé. Les boeufs de mon 
grand-père se sont perdus 
et il est allé chercher 
leurs traces. 

nïÑg [n¬Ö] 
VT sucer (fruits, etc.) 

nìngÆ [nÕ§gÆ] 
N épervier. NìngÆ tö Æ£ k‡ 
bòý k‡ ùsò ngán künjÉ jë 
kÕ ngán Æ£ jë. L'épervier 
est un grand oiseau qui 
mange les poussins et 
(d'autres) petits oiseaux. 

nìngÆ [nÕ§gÆ] 
N sagaie, lance. Ùr-« kÕ 
nìngÆ É m-ïyæ rû-». Il a 
jeté une sagaie sur moi 
mais je me suis caché. 

nïngÉ 
N la fièvre. ÷ä kùlÆ dà 
ndï t‡ àd¸ nïngÉ ìndÆ-é. 
Il a travaillé sous la 
pluie et il a de la 
fièvre. 

nìngÆ-bær [n‡§gÉ bær] 
N esp. d'oiseau 

n¡ 
N jalousie entre femmes. 
Expr: rä n¡ - être jalouse 
NIn coépouse. Dèné jë k‡µ 
tö n¡ n¼º jë, ngîw-dé ÷ä 
kárë. Ces femmes sont 

coépouses, elles ont un 
seul mari. 

n¬ 
V rêver. Ndûô-nè «-n¬ dî 
ngö-kÇ-» t‡. J'ai rêvé de 
mon frère. 

nƒ-màñ  (Syn. dä-màñ) 
N lamantin; esprit de 
l'eau. Nƒ-màñ ¼ÿ ùr màní 
kÕ-dû kùwÆ dòÛ jë. 
L'esprit d'eau entre dans 
l'eau pour saisir les 
gens. 

nöj¸  (Syn. nüj¸) 
NIn parents, famille. 
DìngÆm k‡µ lé tö nöj¸-í 
wà? Cet homme là, est-il 
de ta famille? 

nÅ 
NIn front. NÅ-», nÅ-ƒ, nŸ-
é, nÅ-jí, nÅ-sí, nÅ-dé mon 
front, ton front, son 
front, notre front, votre 
front, leur front Né ìlæ 
nÅ-». J'ai un kyste sur le 
front. 

nÅ 
Prp devant. Tðy î® gö 
másàr t‡, ngàä î® nÅ kö 
t‡. Le petit mil (mil 
pénicillaire) devient mûr 
avant le mil blanc. 

nç 
V pleurer. ¸-÷èë ún ngön 
k‡ ìsÕ nç k‡µ. Viens 
prendre cet enfant qui 
pleure là. 
V crier. Kîÿ nç ndûô yº. 
Le hibou hulule beaucoup 
pendant la nuit. 

nç 
VI être rouillé, avoir des 
rouilles. KîsÕ lÆ-» nç. Ma 
houe a des rouilles. 

nÅÇ 
Av là-bas, là (existence) 
{normalement avec 
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tò,¼,ìsÕ} Tüwæ tò nÅÇ wà? 
Est-ce que la natte est 
là-bas? 
Expr: ÷ä nÅÇ - faire sans 
réfléchir, sans être sur 
÷ä nÅÇ äd¸ j-òö. Fait sans 
réfléchir et nous allons 
voir. 

nÅ-gúy 
NIn poitrine. NÅ-gúy künjÉ 
lé tà£ yº t‡. Il y a 
beaucoup de chair dans la 
poitrine du poulet. 

nüj¸ [nüjï,nöjï] 
NIn parents, famille. 
Nüj¸-» jë mes parents Tö 
nüj-í wà? Est-il un parent 
de toi? 

núngæ [nø§gæ] 
VI être chaud 
VT chauffer, brûler. Ngön 
nç kÕ-dû mù® núngæ jï-É. 
L'enfant pleure parce que 
la boule a brûlé sa main. 

nø 
Av là-bas loin. Ô-ï lò nø 
gìdÕ bä t‡. Regardez là-
bas loin sur la rive. 
Expr: lò nø yàä - Ça fait 
longtemps que Lò nø yàä 
dòÛ jë pä-ï tà k‡ màjà• 
sÆ-». Ça fait longtemps 
que les gens parlent mal 
de moi. 

ndà 
VI être blanc. Ndùj¸ ngàlì 
ndà yº. La farine blanchit 
(les choses) beaucoup. 
Expr: jï [dòÛ] ndà - [qqn] 
n'avoir rien, être pauvre 
Yò tûl-é àd¸ jï-É ndà. Il 
a était frappé par le 
deuil et il n'a rien. 

ndäá 
NIn peau (personne ou 
animal). ‡-÷ä ndÉy kÕ ndäá 
àbÕ. On fait des chicottes 

avec la peau de 
l'hippopotame. Ndòö dä ÷ä 
àd¸ dòÛ jë d-úsö ndäá. Le 
manque de la viande fait 
que les gens mangent les 
peaux. 
Expr: ndäá rû [dòÛ] - la 
peau de [qqn] 

ndäb‡ 
N canard. Ndäb‡ tö Æ£ k‡ 
gè màñ. Le canard est un 
oiseau qui aime l'eau. 

ndágá  (Syn. ndát‡) 
Av dehors. M-íngæ nän-í 
ndágá. J'ai rencontré ton 
oncle maternel dehors. 

ndäj‡ 
N cicatrice. Sàrä jë d-íjæ 
ndäj‡ ndò jë. Les Saras 
tracent les cicatrices sur 
les visages des initiés. 
NIn dessin; couleur. Kübü 
lÆ-í k‡ sìgÕ lé ndäj‡-é tö 
bàÑ? De quelles couleurs 
sont tes nouveaux 
vêtements. 

ndáj¸ 
V imiter. Ngön à ndáj¸ kÆm 
dòÛ k‡ tîgÕ à•. Un enfant 
ne doit pas imiter un 
adulte. 

ndáj¸ 
VT redresser. Käg¸ k‡ tùtÕ 
dòÛ à ndáj¸ à•. Un bois 
sec, on ne peut le 
redresser. 
Expr: ndáj¸ rû - se 
promener; promenade 
VT repasser (vêtement) 
VT s'étirer {obj. rû} 

ndà£ 
VT avoir des rapports 
sexuels {tabou} Dèné lÆ 
njè-tà-kÉy lÆ-í lé ä ndà£-
é à•. Il ne faut pas avoir 
des rapports sexuels avec 
la femme de ton voisin. 
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ndàm [nd¼m] 
N hernie 

ndàm [nd¼m] 
N écureuil (de terre). 
Bís¸ jë lò-» d-úwæ ndàm 
tàg‡-nè. Mes chiens ont 
attrapé un écureuil hier. 

ndäm [ndºm] 
V jouer. Ngán jë d-á ndäm 
tà kÉy t‡. Les enfants 
sont en train de jouer 
devant la maison. 
V danser. Njè-bänj¸ ndäm 
dàn ndï t‡ à•. Le lépreux 
ne danse pas sous la 
pluie. Ngán jë d-ôw ndäm 
n¼º nºy ndà t‡. Les jeunes 
sont tous partis danser à 
la claire de la lune. 
N dance 

ndän [ndºn] 
VI être rassasié. Mº «-
ndän, m-ás¸ kùsò né à•. Je 
suis déjà rassasié, je ne 
peux rien manger. 

ndän-njà 
NIn mollet. MétÕr ìndÆ 
ndän-njà ngán jë. Le 
maître a frappé les 
enfants sur le mollet. 

ndàng [nd¼§] 
V gronder (tonnerre). Ndï 
ndàng àd¸ ùwÆ käg¸ k‡ ¼ 
kàdÕ kÉy t‡ lÆ-». Le 
tonnerre gronde et 
(l'éclair) a frappé un 
arbre à côté de ma maison. 
VT réprimander, gronder 

ndàng [nd¼§] 
V écrire. Î-÷èë ndàng 
mbëtë àd¸ m-úlæ-né m-äd¸ 
ngön-». Viens écrire une 
lettre pour moi pour que 
je puisse l'envoyer à mon 
enfant. 

 
 

ndàng [nd¼§] 
VI être rayé. 
Expr: kòs‡-ndàng - 
concombre rayé «-ndî® kòs‡ 
ndàng yº. J'ai cultivé le 
concombre rayé. 

ndáng [ndª§] 
N mal express {indique une 
volonté pour faire du mal} 
Ngön k‡µ ndáng yº Un 
enfant qui fait des fautes 
expressément 
Expr: ÷ä ndáng - faire un 
mal expressément 

ndát‡  (Syn. ndágá) 
Av dehors. M-íngæ nän-í 
ndát‡. J'ai rencontré ton 
oncle maternel dehors. 

nd¼-à• [nd¼ªl] 
Av jamais. M-ö Njàménà 
nd¼-à•. Je n'ai jamais vu 
N'Djaména. 

ndèbÕ 
V trembler 

ndèrè 
N esp. de petit oiseau 

ndŸÏ-ndŸÏ 
Av toujours, souvent. J-
ùsò né nà-t‡ ndŸÏ-ndŸÏ. 
Nous mangeons ensemble 
toujours. 

ndÆæ 
VI être épais. Ndäá àbÕ 
ndÆæ yº. La peau de 
l'hippopotame est très 
épaisse. 

ndÆbÕ 
VI se précipiter, se 
presser. Njè-ndò k‡ ndÆbÕ 
ìlæ dî wàlè. La chasse qui 
est pressée lance sur les 
herbes (au lieu 
d'atteindre le gibier) 

ndÉg¸ 
V ramasser. «-ndÉg¸ kàbï 
jï-» m-öng mŸ sákÕ t‡. 
J'ai ramassé les arachides 
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et je les ai versées dans 
le sac. 

ndÉg¸ 
NIn autre, les autres. 
KÆd¸ tö dä k‡ bòý tîÿ 
ndÉg¸ dä jë láy. 
L'éléphant est un animal 
qui est plus grand que 
tous les autres. 
NIn reste, portion que 
reste. Ngán jë d-úsö né 
láy ná£ k¡yÐ ndÉg¸-é. Les 
enfants ont tout mangés, 
ils n'ont pas laissé le 
reste. 

ndÆ£ 
N silure : esp. de. NdÆ£ 
tö känj¸ k‡ sïngæ-é yº à•. 
Le silure est un poisson 
sans beaucoup d'arêtes. 

ndÉl 
V réveiller, se réveiller. 
«-ndÉl-é ßàtÕ yàä mbät‡ 
÷èë sÆ-». Je l'ai réveillé 
de bonne heure mais il a 
refusé de venir avec moi. 

ndÆm 
VI s'égarer, être égaré. 
Ngön ndÆ« wàlé. L'enfant 
est égaré en brousse. 

ndÆm 
N oindre (avec l'huile) 

ndÆm 
N fétiche pour endommager 
la vie de qqc. 
Expr: î® ndÆm dî [né] t‡ - 
faire des fétiches sur 
[qqc] (pour endommager 
qqc) Njè-b¼º lÆ-» î® ndÆm 
dî kö t‡ lÆ-». Mon ennemi 
a fait des fétiches pour 
endommager mon mil. 

ndÆ« 
V emballer, bander. Dòktó± 
ndÆ« jï-». Le médecin m'a 
bandé la main. 

VT enrouler. ¸-ndÆ« kàbï 
mŸ kám mbëtë t‡ äd¸-«. 
Enroule les arachides dans 
le papier pour moi. 

ndÆñg [ndÐ¶,ndÐ§g¸] 
V avoir la diarrhée. Ngön-
» ndÆñg mÉs¸. Mon enfant a 
la diarrhée avec du sang. 
Expr: njà [dòÛ] òy - [qqn] 
être fatigué, découragé 
(de faire qqc) Njà njè 
ndÆñg òy à•. Les pieds 
d'une personne qui a la 
diarrhée ne se fatiguent 
pas. (Proverbe) 

ndær [ndær,ndër] 
  (Syn. ùr) 
V creuser. DòÛ jë ndær ßë 
kÕ dígæ. Les gens creusent 
les trous avec des 
pioches. «-ndær ßë k‡ ù 
kàd¸ kÕ tö ßë-s¡ mŸ kÉy t‡ 
lÆ-». J'ai creusé un trou 
profond pour en faire le 
WC dans ma concession. 

ndÆÿ 
V filtrer. KÇ-» ndÆÿ árgë. 
Ma mère a filtré du 
"argi". 
V suinter. Yç Å mùndü dî-
kÉy t‡ lÆ-» àd¸ ndÆÿ. Les 
termites ont rongé le toit 
de ma maison de sorte 
qu'il suinte. 

ndÆÿ 
VT commander la nourriture 
avec [qqn]. Njè-ndî® ndÆÿ 
mù® njè-tà-kÉy lì-É kÕ-dû 
dòÛ jë d-á ÷ä kùlÆ ndî®-ô 
lì-É. Le grand-cultivateur 
a commandé de la boule 
d'une voisine pour les 
gens qui travaillent dans 
son champ. 

ndÉy 
N chicotte, fouet 
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ndï [ndï,nd¸] 
N voix. Ndï-», ndï-í, ndï-
É, ndï-jí, ndï-sí, ndï-dé 
ma voix, ta voix, sa voix, 
notre voix, votre voix, 
leur voix M-ö ndï nç 
tànjÕ. J'ai écouté le cri 
de la pintade. M-ö ndï 
ngön-». J'ai écouté la 
voix de mon enfant. 

ndï 
N pluie. Ndï ÆdÕ yº, j-à 
dùbü né ßó-nè à•. Il pleut 
très fort, on ne peut pas 
semer aujourd'hui. 

ndí 
N grain de néré utilisé 
pour la cuisine 

ndìgÕ  (Syn. gè) 
V vouloir. M-ndìgÕ ndög¸ 
kübü k‡ sìgÕ. Je veux 
acheter des nouveaux 
vêtements. 
VT accepter 

ndìgÕ 
V répondre. Bîb-í ßä-ï, ä 
ndìgÕ wà? Ton père 
t'appelle -- vas-tu 
répondre? 

ndíjæ 
NIn oignon sauvage : esp. 
de. Lï dŸ-é àd¸ d-ád¸-é 
ndíjæ lï ùsò. Le serpent 
l'a mordu et on lui a 
donné l'oignon sauvage 
contre les serpents pour 
manger. 

ndíl 
N ombre. Ndíl-í à l'ombre 
Ndíl dïl sî£ àd¸ màjÕ yº. 
L'ombre du caïlcédrat est 
fraîche et très bonne. 
N esprit mauvais 

ndïmæ [nd³mð] 
VT emprunter; prêter. «-
ndïmæ síndæ lÆ bùrÆ-mbä 
lÆ-» kàd¸ m-ûw-né ßë-é. 

J'ai emprunté le cheval de 
mon hôte pour rentrer chez 
moi avec. 

ndìng 
Av en silence, calme. Ngä± 
¡ tàá dû pä tà, dòÛ jë d-
ís¸ ndìng. Le chef s'est 
levé pour parler, les gens 
sont restés en silence 
total. 

ndíng 
Id {très (ferme: descr. de 
îrè rû)} 

ndïngæ [nd¸§gæ] 
V convoiter. Njè-dàbÕ 
ndïngæ bänj¸. Le paresseux 
convoite la lèpre. 
VT souhaiter. 
Expr: [dòÛ] ndïngæ rë-é - 
[qqn] regretter, lamenter 

ndïr [ndïr,nd¸r] 
VT cuire. ¸-ndïr bûngîw sÏ 
äd¸ »-úsö à• wà? Cuits un 
peu de patate pour que je 
mange, d'accord? KùlÆ lÆ 
dìngÆm dá tö kàd¸ ndî®, k‡ 
lò dèné tö kàd¸ ndïr né. 
Le travail d'un homme est 
de labourer, celui d'une 
femme est de faire la 
cuisine. 

ndìsæ 
N balai. KÇ-» ìtÆ lò kÕ 
ndìsæ. Ma mère balaye avec 
le balai. DòÛ jë d-ôy mŸ 
kÉy lÆ-dé kÕ ndìsæ. Les 
gens balaient l'intérieur 
de leurs maisons avec un 
balai. 

ndìsæ 
V se raser. Yíngæ tö né k‡ 
dòÛ jë ‡-ndísæ-né mbáy-tà-
dé. Un rasoir est une 
chose que les gens 
utilisent pour se raser 
les barbes. 
VT raser 



Lexique Mango - Français 

 422 

ndísæ 
N puce. Ndísæ jë d-úsö dî 
ngön-» àd¸ dî ngön-» tö 
dò. Les poux ont mordu la 
tête de mon fils à tel 
point qu'il en a des 
plaies. 

ndìsÕ 
VI être tout déchiré. Bòlè 
künjÉ jë lÆ-» ndìsÕ, m-ä 
÷ä k‡ sìgÕ. Mon poulailler 
est devenu ancien, je vais 
construire un nouveau. 
Kübü jë lÆ-» ndìsÕ, m-ä 
ndög¸ k‡ sìgÕ. Mes 
vêtements sont tous 
déchirés, je vais acheter 
des nouveaux. 
Expr: ndìsÕ kübü - vieux 
vêtements tous déchirés 

ndìtÆ 
VI être glissante. 
Expr: lò ndìtÆ ît¸ [dòÛ] - 
[qqn] tomber à cause de la 
glissade 
VT faire glisser. 
Expr: lò ndÕtÆ - glissade 
VT glisser 

ndò 
N rite d'initiation de 
garçons. Ndò k‡ tûl ßàr-á 
îg¸ kàd¸ ndï ÆdÕ. 
L'initiation accomplie 
pendant la saison 
pluvieuse empêche la pluie 
de tomber. Bàsá jë d-ôw 
ndò t‡ láy. Les jeunes 
hommes sont tous partis 
pour l'initiation. 

ndö 
N douleurs d'enfantement. 
Ndö ÷ä nþ-». Ma femme 
commence avec les douleurs 
d'accouchement. 

ndó 
V étudier, apprendre. 
Ngön-» ndó né yº tèë-né 

nàsá±. Mon enfant étudie 
beaucoup pour devenir un 
fonctionnaire. Kínð ndó né 
à• lé ä kìngæ dî-í à•. Si 
tu n'étudies pas, tu ne 
vas pas réussir. 
V enseigner. Bîb-» ndó-« 
né yº. Mon père m'a 
enseigné beaucoup de 
choses. 

ndòö 
N pauvreté. ßäl ÷û t‡ ndòö 
÷ä dòÛ jë yº. Il y a 
beaucoup de pauvreté de 
mon village maintenant. 
Expr: îÛ ndòö [né] - avoir 
besoin de [qqc] 
Expr: kèm [dòö] tö ndòö - 
être malheureux 
NIn le manque de. Ndòö mù® 
tö nºy ndòö-mù® t‡. Il y a 
le manque de la boule dans 
le mois d'octobre. 

ndòö-mù® 
N octobre 

ndòg¸ 
VT baigner, se baigner 
{l'objet est màñ} Ãd¸-« 
màñ ä «-ndòg¸. Donnez-moi 
de l'eau pour me laver. 
VE ndòg¸ màñ - se laver «-
ndòg¸ màñ bä-á. Je me 
baigne au fleuve. 

ndòg¸ 
N secko, clôture en 
paille. Ìlæ ndòg¸ dî kÉy 
t‡ lì-É. Il a mis en place 
du secko autour de sa 
maison. 

ndög¸ 
V acheter. GúrsÕ kándáng 
ßá ¸-ndög¸-né kübü (jë) 
lÆ-í k‡µ. À combien as-tu 
acheté tes vêtements? 
Expr: ìndæ ndögæ - vendre 
V vendre. «-ndìgÕ ndög¸ 
bèlö nŸ njè ndög¸-é gòtó. 
Je veux vendre mon vélo 
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mais personne ne veut 
l'acheter. 
VT payer 

ndòlè 
VI suivre {normalement 
avec gö} Bís¸ lì-É ndòlè 
gë-é lò k‡ ìsÕ tŸþ tágá. 
Son chien le suit chaque 
fois qu'il se promène. 

ndòlè 
VT chercher quelque chose 
perdu. Màñg jë lÆ ngä± n¼y 
àd¸ dòÛ jë d-ôw ndòlè-dé. 
Les boeufs du chef sont 
perdus et les gens sont 
partis pour les chercher. 

ndòlë 
VI se flétrir, faner. Mbï 
käg¸ k‡µ ndòlë dû-tàlÆ 
gín-é tö màñ à•. Toutes 
les feuilles de cet arbre 
sont mortes parce que le 
sol n'est pas humide. 

ndólë 
VI être jolie, propre. Né 
jë k‡ ¸-ndög¸ k‡µ lé ndólë 
yº. Ces choses là que tu 
as achetées sont très 
jolies. 
VI briller. ¸-÷èë ö kÉrwþy 
jë ‡-ndólë yº ndûô-nè. 
Viens voir les étoiles, 
ils brillent beaucoup 
cette nuit. 

ndönönö 
N trou dans une ancienne 
termitière. Tà£ ùr ßë 
ndönönö t‡. Un chacal 
habite dans ce trou. 

ndòý 
NIn personne avec le même 
nom. Ndòý lÆ-» ndìgÕ-« yº. 
La personne qui a le même 
nom que moi m'aime 
beaucoup. 

 
 

ndÅ 
N langue. NdÅ-», ndÅ-í, 
ndŸ-é, ndÅ-jí, ndÅ-sí, 
ndÅ-dé ma langue, ta 
langue, sa langue, nos 
langues, vos langues, 
leurs langues M-ís¸ m-úsö 
másàr à® «-dÅ ndÅ-». 
J'étais en train de manger 
le maïs et je me suis 
mordu la langue. 
Expr: né-ndÅ - divination 
Expr: îÛ ndÅ [né] - faire 
la divination/idolâtrie 
avec ”Û ßë lÆ njè ndÅ né. 
Il va chez le devin. 

ndÅ 
N chasse 

ndÅç 
VT démanger. Tó-tà yíl jë 
ndÅç-« yº. Les piqûres de 
moustique me démangent 
beaucoup. 

ndÅç 
VT provoquer {obj. tà} ¸-
ndÅç tà màng Æ màng à 
ndÅç-ï. Si tu provoque la 
plante 'mang' elle va te 
démanger. 

ndÅy 
VI être brillant. Kº mbî 
nàsá± ndùl rÉm, ndÅy rÉm. 
La graine de la pomme 
cannelle Européenne est 
noire et brillante. 

ndçy 
V briller. GìdÕ tôrsÕ ndçy 
yº. L'extérieur d'une 
torche métallique reluit 
beaucoup. 

ndû 
N journée, jour. Ndû kárë 
tö ndû k‡ màjÕ. Un jour 
est un jour heureux. Ndû 
dÕmªsÕ tö ndû tàä kö. Le 
dimanche est un jour de 
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repos. Ã ÷èë ndû k‡-rá t‡? 
Quel jour vas-tu venir? 

ndûô 
Av la nuit, pendant la 
nuit 

ndûb¸ 
V étinceler. Kû-pÆr ndûb¸ 
ùs¸ dî-» t‡. Les braises 
du feu ont étincelé et 
elles sont tombées sur 
moi. 

ndûb¸ 
VI être déboîté, craquer. 
Ngön-jï ngön ndûb¸. Le 
doigt de l'enfant est 
déboité. 

ndûgé  (Syn. sƒ) 
N matin. ßàr-á lé tàl ùwÆ 
wàlè jë t‡ yº kÕ ndûgé. 
Pendant la saison 
pluvieuse, il y a beaucoup 
de rosée dans les herbes 
le matin. Kínð Ç mù® kÕ 
ndûgé lé ä ßï kàdá yº. Si 
tu manges la boule le 
matin, tu dormiras pendant 
l'après-midi. 
Expr: kÕ ndûgé - dans le 
matin 

ndîjÕ  (Syn. jûg¸) 
V déranger. KÉm jë ‡-
ndôûj¸-« yº àd¸ m-ûw kÕ ÷ä 
kùlÆ ndát‡. Les mouches me 
dérangent beaucoup ici, 
alors je vais travailler 
dehors. 

ndîjÕ 
VI être compliqué. Tà k‡µ 
ndîjÕ yº. Cette affaire 
est très compliquée. 

ndûk‡  (Syn. kété) 
Av autre fois, entre 
temps, avant. YÉg¸ jë k‡ 
ndûk‡ ‡ yº mŸ kÉy t‡ lé, 
bàtú lé ùsò-dé láy. Les 
rats qui abondaient avant 
dans la maison sont tous 

été mangés par le chat. Lò 
ndûk‡ lé dèné jë ùsò künjÉ 
à•. Entre-temps les femmes 
ne mangeaient pas de la 
poule. Kété ndûk‡ m-ûw m-ö 
Jáµ. Entre-temps j'allais 
voir Jean. 
Expr: lò ndûk‡ - 
auparavant Lò ndûk‡ lé 
kÆd¸ jë ì yº, ngîs¸-nè lé 
dòÛ jë tûl-dé láy. 
Auparavant les éléphants 
étaient nombreux, mais 
aujourd'hui les gens les 
ont tous tué. 

ndîl 
N bourge, substance 
visqueux 
N crachat, flegme. Njé k¼ÿ 
máñg jë kÉs¸ d-ô® ndîl yº. 
Les fumeur toussent et 
crachent beaucoup de 
flegme. 

ndî® 
VT cultiver, labourer. 
Kùnï-nè «-ndî® búy à•. 
Cette année je ne cultive 
pas du coton. DòÛ jë ndî® 
búy yº kö•-nè. Les gens 
ont planté beaucoup de 
coton cette année. 
Expr: màñg ndî® - boeuf 
pour labourer «-ndög¸ màñg 
ndî®. J'ai acheté une 
vache pour labourer. 
N champ 

ndô® 
V tirer. Màñg jë ndô® pús¸ 
kòt¸ kö. Les boeufs 
tiraient une charrette 
chargée de mil. Œw dîû 
kùlæ mínd¸ b¬yð t‡ ndô®-é 
¸-÷èë sì-É. Va attacher 
une corde au cou de la 
chèvre et amène-la-moi en 
tirant. 
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ndîÛ 
V griller (avec sable). 
Dèné ìsÕ ndîÛ kàbï. La 
femme est en train de 
griller les arachides. Wúl 
k‡ ndîÛ à• kæræræ yº. Les 
pois de terre qu'on n'a 
pas encore grillés sont 
très durs. 
VT frire 

ndü 
N bruit, brouhaha 

ndü 
VI être tordu. NìngÆ lÆ-í 
¼ njúrúrú à•, ndü sÏ. Ta 
sagaie n'est pas droite, 
elle est un peu tordue. 

ndùbæ 
N état d'héritage. M-ún né 
ndùbæ tó ngö-kÇ-» t‡. J'ai 
hérité les biens de mon 
frère. 
Expr: né ndùbæ - héritage, 
quelque chose héritée 
Expr: dèné ndùbæ - femme 
prise après la morte d'un 
frère 

ndübæ 
V éclater. Bá¥ ndübæ àd¸ 
dòÛ jë ßæ•. La balle a 
éclaté et les gens ont 
pris peur. 

ndùbÕ 
N serpent, esp. de. NdùbÕ 
tö lï ngä±. Le 'ndube' est 
un serpent roi. 

ndùj¸ [ndùj¸,ndùjü] 
N farine. Ndùj¸ ngàlì ndà 
yº. La farine de manioc 
est très blanche. 

ndùl 
VI être noir. DòÛ jë k‡ 
ndùl d-ís¸ SádÕ t‡. Les 
noirs habitent au Tchad. 
Kànd¸ käg¸ k‡µ lé ndùl. Le 
fruit de cet arbre est 
noir. Lò ndùl yº. Il fait 

noir. Ndû ndùl, m-ás¸ kòö 
lò à•. La nuit est noire, 
je ne vois rien. 
VI être sombre. Lò ndùl 
dû-tàlÆ ndï ¡. Il fait 
sombre parce qu'il y a des 
nuages. 
VI être bleu, vert 

ndùm 
VI être pourri, pourrir. 
Nªy lÆ Kàdïjà ndùm. La 
sauce de Kadija est 
pourrie. Mángò k‡ ¸-ndög¸ 
súkÕ lé ndùm láy. Les 
mangues que tu as achetées 
au marché étaient toutes 
pourries. 

ndúm 
VI être infecté. Käg¸ îs-é 
àd¸ dò lé ndúm àd¸ të-é 
yº. Un bois l'a piqué et 
la plaie s'est infectée, 
et alors cela lui fait 
très mal. 
Expr: ¡ ndúm - être 
infecté Bís¸ dŸ-é àd¸ ¡ 
ndúm àd¸ njè-é tí. Le 
chien l'a mordu et (la 
plaie) s'était infecté et 
son pied s'est enflé. 

ndünæ 
VT poser, incliner contre. 
Î-ndünæ ndòg¸ kàdÕ bîr t‡. 
Posez le secko contre le 
mur. 

ndùngÆ [nd“§gÆ] 
N jumeaux, jumelles. Njè-
tà-kÉy lÆ-» òjÕ ndùngÆ jë. 
Ma voisine a donné 
naissance à des jumeaux. 
N triplés 

ndür 
VI se remuer, se tourner 

ndú® [ndú®,ndúr³] 
N hérisson. Né kùsò ndú® 
tö wàlè tî gábrì tî. Le 
hérisson se nourrit 
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d'herbes et de 
sauterelles. 

ndú® 
VT entasser. Dèné ndú® 
tàwá jë dî n¼º t‡. La 
femme entasse les marmites 
l'une sur l'autre. 

ndüs¸ 
VI être vermoulu. Käg¸ 
yïdæ ndüs¸ lôw à•. Le bois 
de l'arbre 'yida' ne 
devient pas vermoulu vite. 
VI être avarié, pourrir 

ndùsü 
VT verser en laissant 
résidus. ¸-ndùsü sáØ äd¸ 
m-ºy. Verse le thé (en 
laissant les feuilles) 
pour que je puisse le 
boire. 

ndùÿ 
VI être humide. Lò ndùÿ la 
terre est humide. 
V chavirer. Màñ ànd¸ mŸ tò 
t‡ àd¸ ndùÿ. L'eau est 
entrée dans la pirogue et 
elle s'est chavirée. 

ngà [§gà] 
Cnj mais. «-gè kîÛ yàä ngà 
lò kîÛ gòtó. Je veux 
aller, mais je n'ai pas la 
possibilité. 

ngá 
NIn {enfants (pl. irrég. 
de ngö)} 

ngàä [§gàä] 
Av maintenant. M-ä kîÛ kÉy 
lÆ-» ngàä. Je vais chez 
moi maintenant. 
Av déjà. Lò-k‡ m-úsö né 
ngàä lé m-ä kîÛ ßë-é. 
Quand j'ai déjà mangé, 
j'irai chez moi. 

ngábò [§gábò] 
N célibataire. DìngÆm k‡ 
îÛ kÕ dèné à• lé tö ngábò. 

Un homme qui n'a pas de 
femme est un célibataire. 

ngäl [§gäl] 
VI être long. Ngö-kÇ-» k‡ 
tîgÕ ngäl. Mon grand-frère 
est grand. 

ngàlì [§gàlì] 
N manioc. Ngàlì k‡ kÆm nÆ£ 
tîÿ ngàlì k‡ ndïr. Le 
manioc cru a meilleur goût 
que le manioc cuit. 

ngámàdÕ jë [§gámàdÕ jë] 
N jeunes filles 

ngán [§gªn] 
N {enfants (pl. de ngön)}. 
Ngán-»/ ngán-» jë, ngán-í 
jë, ngán-é jë, ngán-jí jë, 
ngán-sí jë, ngán-dé jë mes 
enfants/ mes enfants, tes 
enfants, ses enfants, nos 
enfants, vos enfants, 
leurs enfants 

ngán-t¡¬ [§gªn.t¡¬] 
NIn petit intestin {v. 
aussi t¡¬} Ngán-t¡¬-» tö-« 
ngªy. Mes intestins me 
font beaucoup mal. 

ngàñg [§g¼¶] (Syn. kæræræ) 
VI être dur. Käg¸ k‡µ lé 
ngàñg yº. Le bois de cet 
arbre est très dur. 
Expr: jï [dòÛ] ngàñg - 
être avare Njè-gät¸ k‡µ, 
jï-É ngàñg yº. Ce 
commerçant là, il est très 
avare. 
VI être difficile. Tà 
nàsá± dá ngàñg yº. La 
langue française est très 
difficile. 

ngäng [§gº§] 
N dents. Ngäng-», ngäng-í, 
ngäng-é, ngäng-jí, ngäng-
sí, ngäng-dé mes dents, 
tes dents, ses dents, nos 
dents, vos dents, leurs 
dents DòÛ jë k‡ lò ndûk‡ 
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d-índæ ngäng-dé. Les gens 
d'autrefois limaient leurs 
dents. 
Expr: ngäng kÆdæ - défense 
d'éléphant 

ngä± [§gä±] 
N chef. Ngä± tö gîjÕ ßá à 
kÆ® kÕ-lò-láy wà. Est-ce 
que le chef est le sorgho 
pour devenir rouge 
partout. (proverbe) Ngä± 
îg¸ kàd¸ ngán èkó¥ jë d‡-
ndäm ndûô. Le chef a 
empêché que les étudiants 
dansent pendant la nuit. 
Ngä±, ngä± jë, ngä± lÆ-», 
ngä± lÆ-jí, ngä± lÆ-í le 
chef, les chefs, mon chef, 
notre chef, ton chef 

ngàrÕm [§gàrÕm] 
N varan aquatique 

ngày 
Av très. ”ÿ ngày, màjÕ 
ngày, màjà• ngày très 
lourd, très bon, très 
mauvais 

ng¼º 
VI être dur, être 
difficile {v. ngàñg} 

ng¼º [§g¼º] 
N ronce, arbuste épineux 
[Cassia ataxacantha]. Kûn 
ng¼º ßá d-ôr-né gàlì dî 
njò t‡. L'arbuste Cassia 
ataxacantha là, on 
l'utilise pour entourer 
les aubergines. 

ngª¼-ngünð 
N la gale {mais pas sur la 
tête} Ngª¼-ngünð ùsü ngön. 
Mon enfant a la gale. 

ngªmª [§gªmª]  (Syn. tàá) 
N bracelet (pour les 
chevilles) 

ngªy [§gªy]  (Syn. yº) 
Av beaucoup {emprunt} 

 

ngÆ [§gÆ] 
VT croquer. Bís¸ ¼ ngÆ 
sïngæ. Le chien est en 
train de croquer l'os. 

ngÆæ [§gÆæ] 
N fourreau. Úlæ m¡yð ngÆæ 
t‡. Remets ton couteau de 
jet dans le fourreau. 

ngÆæ 
N tissu ou feuilles 
tressés mis sur la tête. 
Dèné ùü ngÆæ ìndæ dè-é t‡ 
dû kùt¸-né jó. La femme a 
tressé la protection pour 
la tête et l'a mis sur la 
tête pour porter la jarre. 

ngÉbÆtrÆ [§gÉbÆtrÆ] 
N crapaud. NgÉbÆtrÆ î® 
ndŸ-é ùwÆ-né kÉm. Le 
crapaud a enlevé sa langue 
pour attraper la mouche. 

ngÉb¸ [§gÉb¸] (Syn. ngínæ) 
V attendre. NgÉb¸-« äd¸ «-
íngæ-ï. Attends-moi pour 
que je te rattrape. ís¸ 
nàÑg ngÉb¸-« sÏ. Assieds-
toi et attends-moi un peu. 
M-ä «-ngÉb-ï yàä ngà m-ä 
k¡ kîÛ ngîs¸-nè. Je vais 
t'attendre mais il me faut 
aller vite. 

ngÆ£ [§gÆ£] 
N torche de paille. D-ó lò 
ndûô kÕ ngÆ£ lò k‡ 
èlèktrìsìtéè gòtó t‡. On 
utilise la torche en 
paille pour voir pendant 
la nuit là où il n'y a pas 
d'électricité. 
Expr: pÆr ngÆ£ - torche en 
paille 

ngæm [§gæm] 
V garder, élever. Œw ngæm 
b¬yð jë ¸-tÉl ï-÷èë nºy 
kàdÕ-á. Va garder les 
chèvres et reviens dans la 
saison sèche. Ngön njè 
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ngæm dä jë lÆ-» n¼y wàlé 
ßÉy. L'enfant qui garde 
mes animaux est resté 
encore en brousse. 
Expr: ngæm tà mŸ [dòÛ] t‡ 
- garder un secret 

ngÉs¸ [§gÉs¸] 
V approcher. ¸-ngÉs¸ rû-» 
t‡ nè. Approche-toi de 
moi. 
Expr: ngÉs¸ gòg‡ - reculer 
¸-ngÉs¸ gòg‡, bòlè k‡µ ù 
yº. Recule-toi, ce puits 
est très profond. 

ngÐy 
VT guetter, traquer. MùlÆ 
ngÐy künjÉ kÕ-dû kùwÆ-é. 
Le chat sauvage guette le 
poulet pour l'attraper. 

ngínæ [§gínæ] (Syn. ngÉb¸) 
V attendre. ís¸ nàÑg 
ngínæ-« sÏ. Assieds-toi et 
attends-moi un peu. 

ngìrÆ [§gÕrÆ] (Syn. njÕrÆ) 
NIn racine. M-ûw wàlé dîû 
sáñg ngìrÆ käg¸ ÷ä mÅy. Je 
vais en brousse pour 
chercher des racines 
médicinales. NgìrÆ käg¸ 
k‡µ lò kî®-é tö yº. Les 
racines de cet arbre sont 
très difficiles à enlever. 
NIn veine 
NIn tendons (de la viande) 

ngïræ [§g¸ræ] 
N peau (enlevée d'un 
animal). Ndò jë d-ôû 
ngïræ. Les initiés portent 
des peaux des animaux. 

ng‡næ  (Syn. ngÉb¸) 
VT attendre 

ngö [§gö] 
N enfant {contraction de 
ngön} 

ngó [§gó] 
N calebasse 

 

ngö-bàsá [§gö.bàsá] 
N jeune homme 

ngö-kÇ [§gö.kÇ] 
N frère, soeur. Ngö-kÇ-», 
ngö-kÇ-í, ngö-kÏ-é, ngö-
kÇ-jí, ngö-kÇ-sí, ngö-kÇ-
dé mon frère, ton frère, 
son frère, notre frère, 
votre frère, leur frère «-
tá n¼º sÆ ngö-kÇ-» à•. Je 
ne suis pas comme mon 
frère. 

ngòm [§gòm] 
VI se vanter. Bîû ngön 
ngòm kÕ/ sÆ ngön-é ngªy. 
Le père de l'enfant se 
vantait beaucoup de son 
fils. 
N mensonge. 
Expr: pä tà k‡ ngòm - dire 
le mensonge ¸-pä tà k‡ 
ngòm dî màd-í t‡ à•. Ne 
dites pas le mensonge de 
ton ami. 

ngömàndÕ [§gömàndÕ] 
N jeune fille {pl. 
ngámàndÕ jë} 

ngön [§gön]  (Syn. ngün) 
NIn fils, fille. Dèné ìl 
tà ngön-é. La femme donna 
un baiser sur la bouche de 
son bébé. 
N enfant 

ngön-bàsá [§gön.bàsá] 
  (Syn. bàsá) 
N jeune homme 

ngön-jï [§gön.jï] 
NIn doigt {pl.: ngán-jï} 
Ngán-jï jë ÷ä mƒ. Nous 
avons cinq doigts (dans 
chaque main). 

ngön-kàdÕ [§gön.kàdÕ] 
N minute 

ngön-màndÕ [§gön.màndÕ] 
N fille, jeune fille 
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ngónj‡ [§gónj‡] 
N hernie. DòÛ k‡ ngónj‡ 
÷ë-é tò ßï ndûô à•. Les 
personnes qui ont une 
hernie ne dorment pas la 
nuit. 

ngòy [§gîy] 
N variété de mil blanc 

ngç [§gÇ] 
VT veiller. M-äl tà dî 
käg¸ t‡ ngç lò. Je monte 
dans l'arbre pour veiller. 

ngî [§gî] 
N bûche. M-ä kîÛ sáñg ngî 
kÕ-dû ÷ä-né kÉy b¬yð jë. 
Je vais en brousse 
chercher des bûches pour 
faire une case aux 
chèvres. 

ngôî 
Av acte de s'accroupir 
{accompagné avec yÉ® ou 
bien îsÕ} 
Expr: îsÕ ngôî - 
s'accroupir Njè-ndòö îsÕ 
ngôî tà njè-né-kìngÆ t‡. 
Le pauvre s'accroupie 
devant le richard. 
Expr: yÉ® ngôî - 
s'accroupir 

ngûd¸ [§gûd¸] 
N course. 
Expr: ¼ÿ ngûdæ - courir M-
ºy ngûd¸ sár kÆæ gáñg-«. 
Je cours et j'étais coupé 
de la respiration. 

ngîm  (Syn. lám) 
V mentir, se vanter 

ngîrîng [§gîrî§g] 
N faucille. Ãd¸-« ngîrîng 
m-ûw-né wàlé. Donnez-moi 
une faucille (pour que) je 
l'emmène au champ. 

ngûsí [§gûsí] 
Av de près, à côté 

 

ngîs¸-nè [§gîs¸.nè] 
Av maintenant, dans nos 
jours. Ngîs¸-nè ngàñg yº 
kàd¸ íngæ sï. De nos jours 
il est très difficile de 
trouver du fagot. 
Av tout de suite. Î-ngÉb¸-
« sÏ m-ä ÷èë ngîs¸-nè. 
Attends-moi, je reviens 
tout de suite. 

ngîw [§gîw] 
N mari. Ngîb-», ngîb-í, 
ngîb-é mon mari, ton mari, 
son mari Ngîw-» îÛ ßë-é 
lì-É, «-÷èë dî-kàd¸ m-ºy 
bíl-bìl. Mon mari est à la 
maison, et moi je suis 
venue boire la bière de 
mil. 
Expr: ¡ dÕ bä gäng - 
traverser le fleuve M-índæ 
bä «-gäng kÕ tò. J'ai 
traversé le fleuve avec 
une pirogue. 

ngôy [§gôy] 
N fourreau (pour le 
couteau) 

ngôy [§gôy] 
NIn écorce. Kàbï k‡ ngôy-é 
à ndùm lôw à•. Les 
arachides dans la coquille 
ne s'abîment pas 
rapidement. 

ngúl [§gúl] 
N igname. Ngúl k‡ ndïr kÕ 
dä nÆ£ yº. Les ignames 
cuites avec de la viande 
sont délicieuses. 

ngün [§g¦n]  (Syn. ngön) 
N enfant. 
Expr: tö ngün - être petit 

ngùr [§gùr] 
NIn envie de manger (la 
viande). 
Expr: ngùr dä - envie de 
manger la viande 
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Expr: njè ngùr - celui qui 
aime trop la viande 
N envie fort, désir. Ngùr 
kàd¸ m-ö ngön-» ÷ä-« yº. 
J'ai un fort désir de voir 
mon enfant. 

njà 
NIn pied. Njà-», njà-í, 
njè-é, njà-jí, njà-sí, 
njà-dé mon pied, ton pied, 
son pied, nos pieds, vos 
pieds, leurs pieds Njè-é 
të-é. Son pied lui fait 
mal. 
Expr: njà [dòÛ] àtÕ - 
[qqn] être rapide Kínð lé 
njè-é àtÕ kùt-é à• rÉmÆ à 
kìngÆ dò gìd-é t‡. S'il 
n'est pas rapide alors il 
aura une plaie sur le dos. 
Expr: njà [dòÛ] ngàñg - 
[qqn] être stable Ngön k‡ 
ndó njïyæ lé njè-é ngàñg 
à• ßÉy. Un enfant qui 
apprend marcher n'est pas 
encore stable. 
Expr: njà [dòÛ] sî£ - 
[qqn] être nonchalant DàbÕ 
÷ë-é yº àd¸ njè-é sî£ lò 
÷èë t‡. Il a la paresse et 
il vient nonchalamment. 
Expr: njà [dòÛ] îÿ - [qqn] 
être nonchalant 
Expr: njà [dòÛ] túngæ - 
[qqn] être rapide (par 
intérêt) Njè-é túngæ lò 
÷èë kÉw-n¼º t‡. Il est 
rapide de venir à la 
réunion (parce qu'il 
s'intéresse beaucoup). 
NIn jambe. ¡ tàá dî käg¸ 
t‡ ùs¸ àd¸ njè-é tÆtÕ. Il 
est tombé de l'arbre et il 
s'est cassé la jambe. 

njà 
N fois. Tö njà jöó kàd¸ «-
÷èë Mündüú. C'est la 

première fois que je viens 
à Moundou. 

njál  (Syn. sár) 
Av jusque (distance). Ngön 
lé îÛ njál mŸ kù t‡ ßá tÉl 
÷èë ßÉy. L'enfant est allé 
jusque la forêt avant de 
revenir. 

Njàménà 
NP N'Djaména. ßäl k‡-÷á wà 
ï-÷èë Njàménà nè? Dans 
quelle année es-tu venu à 
N'Djaména? 

njàrè 
VT couper (la viande) en 
tranches. Jàjárì njàrè dä 
màñg àd¸-« «-ndög¸ sì-É. 
Le boucher a coupé la 
viande en tranches pour 
que j'achète avec lui. 

njáy 
Id {très (clair): descr. 
de à®} 

njº 
N esp. de mangouste 

njè  (Syn. ßá-njè) 
NIn propriétaire. «-gÆ® 
njè kÉy k‡µ à•. Je ne 
connais pas le 
propriétaire de cette 
maison. 
Expr: njè-käm¬yç - 
chauffeur; propriétaire de 
camion 
Expr: njé k‡ nª jë - 
certaines uns 

njè-b¼º 
N ennemi. Kínð ö njè-b¼º 
lÆ-í dá ä kìtÆ rû-í. Si tu 
vois ton ennemi, tu dois 
t'écarter. 

njè-gät¸ 
N commerçant 

njè-k¼ÿ-÷û 
N réfugiés [litt: ceux qui 
fuit la guerre] 
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njè-kÆm-tû 
N aveugle. KünjÉ kÉ njè-
kÆm-tû ùwÆ kùü ¡yÐ tàá à•. 
La poule aveugle qui 
attrape l'insecte ne le 
lâche pas. (proverbe) M-ä 
«-màjÕ kÕ njé-kÆm-tû jë = 
«-màjÕ sÆ njé-kÆm-tû jë. 
Je suis toujours gentil 
avec les aveugles. Njé-
kÆm-tû jë yº mŸ ßë t‡ k‡µ. 
Il y a beaucoup d'aveugles 
dans ce village. 

njè-kòjÕ 
NIn parent. Njé-kòjÕ-» jë, 
njé-kòjÕ-í jë, njé-kòjÕ-é 
jë, njé-kòjÕ-jí jë, njé-
kòjÕ-sí jë, njé-kòjÕ-dé jë 
mes parents, tes parents, 
ses parents, nos parents, 
vos parents, leurs parents 

njè-kùgÆ 
V sorcier qui utilise les 
potions contre les gens 

njè-kù£-b¬yð-jë 
N éleveur 

njè-kùmæ 
V sorcier {v. aussi njè-
kùgÕ} 

njè-mbä 
NIn hôte 

njè-né-kìngÆ 
N richard. Njè-né-kìngÆ ßï 
ndûô à•. Le richard ne 
dort pas la nuit. 

njè-ndÅ 
N chasseur. KÉy lÆ njè-ndÅ 
nà£ nªy à•. La maison du 
chasseur ne manque pas de 
la sauce. (Proverbe) 

njè-ndçy 
N sorte de sorcier qui 
scintille la nuit. Njè-
ndçy tö dòÛ k‡ ùwÆ ndíl 
dòÛ jë. Un sorcier est une 
personne qui vole les 
esprits des gens. 

njè-ngòm 
N menteur 

njè-tà-kÉy 
N voisin. Njè-tà-kÉy lÆ-í 
à tûl pÆr dî-í t‡. Ton 
voisin va éteindre le feu 
sur toi. (Proverbe) 

njè-yò 
N sorcier, sorcière 

njètà 
NIn ennemi. Kínð ö njè-tà 
lÆ-í dá ä kìtÆ rû-í. Si tu 
vois ton ennemi, tu dois 
t'écarter. 

njíb¸ 
VT sucer. Ndíl jë k‡ màjà• 
njíb¸ sïngæ dòÛ jë. Les 
esprits mauvais sucent les 
os des gens. 

njìkÕ-njìkÕ 
Id {à petites gouttes 
(tomber: descr. de yÜm)} 

njím-njím [nj‡m-nj‡m] 
Id {très, beaucoup 
(serrer, être serré: 
descr. de ùbÆ)} 

njìrÆ  (Syn. ngÕrÆ) 
NIn racine. NjìrÆ käg¸ k‡µ 
lò kî®-é tö yº. Les 
racines de cet arbre sont 
très difficiles à enlever. 
Màs¸ tö käg¸ k‡µ njìrÆ-é 
yº ngªy; kínð ï-gè gäng sÆ 
küngæ lé ä gäng láw à•. Le 
tamarinier est un arbre 
avec beaucoup de racines; 
si tu veux le couper avec 
une hache, tu ne vas pas 
le couper vite. 
NIn pas tendre (viande). 
Njè ngùr ùsò njìrÆ dä. 
Celui qui a envie de la 
viande mange celle qui 
n'est pas tendre. 
VI être résistant 
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njïyæ 
V promener, se promener. 
¸-njïyæ lôw àd¸ jÕ-tèë 
kàlàng. Marche rapidement 
afin que nous puissions 
arriver à l'heure. 
Expr: njïyæ ndáj¸ rû - 
faire une promenade 
VI marcher 
N la marche 

njò 
N aubergine. Njò lÆ kà-» 
àt¸. L'aubergine de mon 
grand-père est amère. 

njôtÕ 
N bruit de réprobation. Tà 
lé nÆ£-é à• àd¸ ÷ä njôtÕ 
dî t‡. La parole ne l'a 
pas plu et il a fait un 
bruit de désapprobation. 

njúrurú 
Av droit. Käg¸ màr ¼ 
njúrurú. Käg¸ màr tò 
njúrurú. Le rônier est 
tout droit vs. Le rônier 
est tout droit (mais sur 
la terre après d'être 
coupé). 

njúrúrú 
Av droit, tout droit. Käg¸ 
màr ¼ njúrúrú. Le rônier 
est tout droit. 

ò 
VT forger. Kîd¸ ùn gìnd¸ 
dî-kàd¸ ò kîsÕ. Le 
forgeron a prit un morceau 
de fer pour forger une 
houe. 

òö 
V voir. Kèm-é tŸþ ngàä òö 
lò à•. Ses yeux sont 
ouverts, mais il ne voit 
pas. M-ö ndï ngán jë k‡ d-
ª ndäm ndát‡. J'ai écouté 
le bruit des enfants qui 
jouaient dehors. 

V écouter; entendre. M-ö 
ndï ngön-». J'écoute la 
voix de mon enfant. 

òjÕ 
VT accoucher. D-ój¸-« 
Döbäá. Je me suis né à 
Doba. (Lit: On m'a 
accouché à Doba.) ÒjÕ 
ngön-é Dòbäá ngà Ÿ lé d-
ój-é Sá±. Elle a eu son 
enfant à Doba, mais elle-
même était née à Sarh. 
VT mettre bas (les 
animaux) 

òj¸ 
V tisser [le secko]. Kùlæ 
k‡µ màjÕ kòj¸ ndòg¸ yº. 
Cette corde est très bonne 
pour tresser le secko. 

òlè 
VI brûler (dans sens 
figuratif). Rû-» òlè pù. 
J'ai la sensation que mon 
corps brûle. 

òlë 
V bouillir. Màñ òlë ngàä 
j-à ndïr-né sáØ. L'eau 
boue maintenant, nous 
allons préparer du thé. 

òng¸ [Å§g¸]  (Syn. ùng¸) 
V verser. M-óng¸ màñ dî 
käg¸ mángò t‡. J'ai versé 
de l'eau sur le manguier. 
M-óng¸, óng¸, òng¸, j-òng¸ 
je verse, tu verses, il 
verse, nous versons 
VT tresser (le secko). M-
ôy kùlæ kàd¸ m-öng-né 
ndòg¸. Je coupe la corde 
pour tresser le secko. 
VT faire rentrer (animal) 

òrè 
V presser [liquide dans un 
récipient]. 
Expr: [dòÛ] òrè jï-É - 
[qqn] mettre les mains sur 
les hanches 
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VI se joindre avec. ¸-÷èë 
órë kàdÕ-» äd¸ jÕ-÷ä kùlÆ. 
Viens te joindre avec moi 
pour que nous fassions un 
travail. 

òs¸  (Syn. ùs¸) 
VI tomber 

òtæ [òtæ,ùtæ] 
VT porter. Kàmyç òtæ búy 
ùsíµ t‡ Mündüú. Le camion 
transporte du coton à 
l'usine de Moundou. 

öt‡ 
V il ne faut pas 

òy 
V mourir. Màñg-ndî® jë k‡ 
mŸ ßë t‡ d-óy láy. Les 
boeufs dans le village 
sont tous morts. Njè-ndÅ 
ìndÆ ßîl njà mùtÉ, ngàä ¡ 
òy lôw à•. Le chasseur a 
tiré sur le lion trois 
fois mais il n'est pas 
mort vite. 

Å 
VT brûler. PÆr Å kö lÆ 
ngö-kÇ-». L'incendie a 
détruit le mil de mon 
frère. 

Å 
VT manger [qqc moue]. JÕ-
ngÉb-ï pí Æ j-Å mù® lé. 
Nous t'avons attendu en 
vain, et avons mangé la 
boule. 
Expr: Å mù® - manger la 
boule 

î 
VI être fatigué. «-÷ä kùlÆ 
yº àd¸ m-ô. J'ai beaucoup 
travaillé et maintenant je 
suis fatigué. M-ô, ô, î, 
j-î, ô-ï,d-ô je suis 
fatigué, tu es fatigué, il 
est fatigué, nous sommes 
fatigués, vous êtes 

fatigués, ils sont 
fatigués 

ô 
Loc dans, en {avec noms 
qui contiennent la voyelle 
ê} «-tübæ b¬yð jë ndî®-ô 
lÆ-». J'ai chassé les 
chèvres dans mon champ de 
mil. 

îû 
V porter [vêtements]. Tö 
dòÛ k‡ îû kübü k‡ màjÕ 
màjÕ. Il est une personne 
qui porte des très bons 
vêtements. 

îb¸ 
V griller ou frire (sur le 
feu). Dèné ìsÕ îb¸ känj¸. 
La femme est en train de 
griller du poisson. 
Expr: îb¸ kòy - être tiède 
Màñ k‡ îb¸ kòy ßá m-ä 
ndòg¸. C'est l'eau tiède 
que je vais me laver 
(avec). 
V chauffer la base d'un 
arbre pour le tuer. M-ûb¸ 
käg¸ kàd¸ dî-düb-é kö tîgÕ 
t‡. Je brûle la base de 
l'arbre pour laisser de 
place pour que mon mil se 
développe. 

îdÕ 
V toucher. Bîû ngön ìdÆ 
ngön-é kàd¸ îdÕ gúrsÕ lÆ-
nè à•. Il a dit à son fils 
de ne pas toucher son 
argent. Kínð m-ôd¸ là lÆ-í 
m-ä kòy. Si j'ai touché 
ton argent, que je meure. 
M-ôd¸, ôd¸, îdÕ, j-îdÕ, 
ôd-ï, d-ôd¸ je touche, tu 
touches, il touche, nous 
touchons, vous touchez, 
ils touchent 
Expr: [dòÛ] îdÕ rû - [qqn] 
choquer, faire mal Né îdÕ 
rû bür ßá môt-é tèë. 
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Quelque chose a choqué le 
varan et son pénis est 
sorti. 
Expr: [dòÛ] òö tà îdÕ mbï-
é - [qqn] écouter bien la 
parole DòÛ k‡ òö tà îdÕ 
mbï-É à• yàä îÛ pä kété lé 
tö njè-ngòm. Quelqu'un qui 
n'a pas bien écouté la 
parole et qui est allé la 
raconter est un menteur. 
V puiser (de l'eau) 
VI être dans [une sauce, 
etc.]. Kàt¸ îdÕ nªy k‡µ 
à•. Il n'y a pas du sel 
dans cette sauce. 
VT taper. ”dÕ ngön-é. Il a 
tapé son enfant. 
VT enlever (poudre) 

îg¸ 
V empêcher. M-ûg¸-é kàd¸ 
ìndÆ ngön. Je l'ai empêché 
de frapper l'enfant. 
V refuser. Bîb-» îg¸-« 
kàd¸-« là kàd¸ «-ndög¸-né 
mòtóò. Mon père a refusé 
de me donner l'argent pour 
acheter une moto. 

îjÕ 
VT conseiller {normalement 
avec dî} ôj¸ ngán jë dî né 
t‡ k‡ ìsÕ ÷ä-ï k‡µ à• wà? 
Ne conseille tu pas ses 
enfants de ce qu'ils sont 
en train de faire? 
Expr: îjÕ tà - conseiller 
ôj¸ tà ngön-sí àd¸ tür 
hál-é. Conseillez votre 
fils à changer sa 
conduite. 
V proposer. KÇ-» îjÕ kîÛ 
mbä. Ma mère propose de 
partir en voyage. 
VT envisager 

îjÕ 
V montrer. Ngön îjÕ-« lò 
k‡ ìlæ gúrsÕ kûô t‡. 
L'enfant m'a montré là où 

il a perdu l'argent. 
Expr: îjÕ rû - se vanter 

îl 
V aiguiser. M-ôl tà kìyæ 
kÕ mbà£ kàd¸ kÕ m-íjæ-né 
dä. J'aiguise le couteau 
avec une pierre pour que 
je puisse couper la 
viande. 

îr 
V couler (liquide) 

î® 
VT enlever, retirer. Bîb-» 
î® tùjÕ tàg‡-nè. Mon père 
a enlevé du miel hier. 
Expr: dî [dòÛ] î® - être 
chauve Dè-é î®. Il est 
chauve. [litt: sa tête est 
chauve] 
Expr: î® tà sú - raconter 
un conte Bîû ngán jë î® 
tà-sú àd¸-dé kòg¸ yº. Les 
enfants qui écoutaient le 
conte de leur père riaient 
beaucoup. 
Expr: î® kÆm - distinguer 
Lò kî® kÆm mbï rïbæ kÕ mbï 
ngó ng¼º yº. Distinguer 
les feuilles de courge et 
de calebasse est très 
difficile. 
Expr: î® gàlìi dî - 
entourer (une plante, 
jardin, etc.) 
Expr: î® tà dî [dòÛ] t‡ - 
déclarer [qqn] innocent 
Ngä± ndìgÕ kùwÆ-« ngà bîb-
» pä tà î®-né tà dî-» t‡. 
Le chef a voulu m'arrêté 
mais mon père a parlé et 
on m'a déclaré innocent. 
Expr: [dòÛ] î® rë-é - 
[qqn] se retirer, quitter 
ôr rû-í dàn-dé t‡ kûô nè 
d-á túj-ï. Retire-toi 
parmi eux de peur qu'ils 
ne te détruisent. 
Expr: [dòÛ] òrè rë-é ndíng 
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- [qqn] être ferme 
Expr: î® kÆm t‡ - mettre 
ensemble des morceaux de 
champ déjà labourés 
Expr: [dòÛ] î® njè-é rû 
[dòÛ màd¸] t‡ kûô - [qqn] 
se retirer de [qqn 
d'autre] ôr njà-í rû-dé t‡ 
kûô nè d‡-tö dòÛ jë k‡ 
màjà•. Retire-toi de ces 
gens car ils sont des 
mauvaises personnes. 
Expr: dî [dòÛ] î® - [qqn] 
être chauve 
Expr: [né] î® dî-é - [les 
épis d'une céréale] sortir 
Nºy k‡ gòg‡ lé kö à kî® 
dè-é. La mois prochain les 
épis du mil vont sortir. 
Expr: î® tà [né] - baisser 
le prix de [qqc] Œr tè-é 
sÏ äd¸ «-ndög¸ sÆ-í. Basse 
son prix un peu pour que 
j'achète avec toi. 
Expr: î® ndà - déteindre, 
perdre le couleur ¡yÐ kübü 
lì-É kàd-á àd¸ î® ndà. Il 
a laissé sa chemise au 
soleil et elle s'est 
déteinte. 
Expr: [dòÛ] î® mŸ-é dî 
[né] t‡ - [qqn] n'avoir 
pas d'espoir Tö né k‡ tújü 
ngàä É ûr mÐ-í dî t‡. 
C'est une chose qui est 
déjà gâtée, alors il ne 
faut pas y espérer. 
VI être chauve. Dî mäl î®. 
La tête du charognard est 
chauve. 
VI s'enlever. BÆ£ künjÉ 
î®. La plume du poulet 
s'est enlevé. 
VI avoir l'entorse (sujet 
est le membre affecté). 
Jï-í ngön î® tà n¼º t‡ lò 
bá¥ t‡. L'enfant avait de 
l'entorse au poignet au 
cours de football. 

VT fabriquer (briques). 
Bàsá jë ‡-lçý bîr d-ô®-né 
bríkÕ. Les jeunes hommes 
malaxent la boue pour en 
fabrique les briques. 
VT faire (des buttes). Búy 
lì-É tîgÕ àd¸ î® ßàÿ gín 
t‡. Son coton est devenu 
grand et il a fait des 
buttes dessous (pour 
l'appuyer). 
VT récolter (pois de 
terre). Ndî® wúl k‡ tîgÕ 
àd¸ î® ßàr-á. Il a semé 
les pois de terre très tôt 
de sorte qu'il les récolte 
pendant la saison 
pluvieuse. 

îsÕ [îs,îsÕ] 
V piquer. Kûn îsÕ-«. Une 
épine m'a piqué. 
Expr: îsÕ n¼º - se battre, 
se piquer Dî dîgÕ jë îsÕ 
n¼º kàrë à•. Les buffles 
ne se battent pour rien. 
Expr: kàdÕ îsÕ [dòÛ] - le 
soleil est fort pour [qqn] 
KàdÕ îsÕ-«. Le soleil est 
fort pour moi. 
Expr: îsÕ rû [] ñ¼º t‡ - 
se contracter Bàtú îsÕ rë-
é n¼º t‡ dû kùwÆ yÉg¸. Le 
chat s'est contracté pour 
attraper le rat 
Expr: îsÕ tà [dòÛ] - 
provoquer [qqn] Ndò îsÕ tà 
tà lÆ Lúbæ. L'initiation 
provoque la parole de 
Dieu. 
Expr: îsÕ dàlál¥à - ouvrir 
un ombrelle 
Expr: [dòÛ] îsÕ rë-é - 
[qqn] se dépêcher, se 
presser ôs‡ rû-í kàlàng 
äd¸ j-îÛ. Dépêche-toi pour 
qu'on parte. 
Expr: [dòÛ] îsÕ dî - [qqn] 
être coincé Ãd¸-é îÛ îsÕ 
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dè-é t‡ ßá à gí® ßÉy. 
Laisse le, quand il sera 
coincé alors il va 
réfléchir. 
Expr: [dòÛ] îsÕ mŸ-é - 
[qqn] ne garder un secret 
Ngæm tà mŸ-í t‡ à• tït¸ né 
k‡ tà-á lé à kîsÕ mŸ-é 
mbùtÕ. Il ne garde pas un 
secret comme si la parole 
va piquer son ventre et le 
percer. 
VT injecter. 
Expr: njà [dòÛ] îsÕ-é 
màjÕ/màjà• - [qqn] avoir 
la chance/mauvaise chance 
Njà dèné k‡ njè-÷ä-gät¸ 
îs-é màjÕ ßó-nè. La femme 
commerçante a de la chance 
aujourd'hui (c'est à dire, 
elle a bien vendu). 

îsÕ  (Syn. ùsü) 
V chanter. M-ôs¸, ôs¸, 
îsÕ, j-îsÕ, ôs-ï, d-ôs¸ je 
chante, tu chantes, il 
chante, nous chantons, 
vous chantez, ils chantent 
Pä k‡ Pó¥ îsÕ lé nÆ£-« yº. 
La chanson que Paul a 
chantée m'a beaucoup plue. 

îtÕ 
VI se déplacer, bouger. 
ôt¸ kûô; ôt¸ nè Bouge-toi 
dehors; viens-ici (bouge-
toi d'ici) 
Expr: ôt¸ ràng! - vas-
t'en! 
Expr: îtÕ [dòÛ] nàÑg - 
terrasser Màd¸-» ìndÆ gín-
tà-» îtÕ-« nàÑg. Mon ami 
m'a frappé au menton et 
m'a terrassé. 
V partir. Ãd¸ m-ôt¸ nè à 
kìngæ-« nè. Laisse-moi 
partir de peur qu'il me 
trouve ici. 
VT terrasser 

 

îÛ 
V aller, partir. M-ûw «-
tóg¸-dé. M-ä kîÛ tóg¸-dé. 
Je suis parti les laver. 
Je vais partir les laver. 
KÇ-» îÛ súkÕ t‡ sƒ-nè. Ma 
mère est allée au marché 
ce matin. 
Expr: îÛ mbä - voyager M-
ûw mbä à• àsÕ ßäl jï-này-
jöó. Je n'ai pas voyagé 
depuis huit mois. 
Expr: îÛ kÕ - avoir ”Û kÕ 
ngán jë jï-n¼y-kárë, dèné 
jë sô, dìngÆm jë mƒ. Il a 
neuf enfants, quatre fille 
et cinq garçons. 

îy 
VT ramasser. M-ôy kàbï jï-
» m-öng mŸ sákÕ t‡. J'ai 
ramassé les arachides et 
je les ai versées dans le 
sac. 
VT pondre [plusieurs 
oeufs] 
V balayer. M äd-é gúrsÕ mƒ 
kàd¸ îy-né mŸ kÉy lÆ-». Je 
lui ai donné 25 CFA pour 
qu'elle balaie ma 
concession. 

îÿ 
VI être lourd. Ngön à kàsÕ 
kùn käg¸ k‡µ à• dû-tàlÆ îÿ 
yº. Ce bois est trop 
lourd, ce petit ne peut 
pas le porter. 
Expr: tà [dòÛ] îÿ - [qqn] 
être timide Ngön k‡ tè-é 
îÿ un enfant timide 

pà 
V dire. Ÿ pà nè ngán jë tö 
mÅy. Il a dit que les 
enfants sont malades. Tà 
k‡ pà [tà k‡ páà] ce qu'il 
dit 
Expr: pà nè - dire que 
Expr: òö pà nè - penser 
que M-ö «-pà nè tö súkÕr. 



Lexique Mango - Français 

  437 

Je pense que c'est du 
sucre. 

pä 
N chanson. Tö pä k‡ m-üs¸ 
pár. C'est une chanson que 
je chante seulement. Pä k‡ 
m-ö mŸ ràdyö t‡ nÆ£-« yº. 
Cette chanson que j'ai 
écoutée sur la radio me 
plaît beaucoup. 
Expr: îs¸ pä - chanter 

pá 
Av déjà. Tö pä k‡ m-üs¸ 
pá. C'est une chanson que 
j'ai déjà chantée. 

pàl 
N esp. de serpent 
N esp. de serpent: vipère 
grand et noir. Lï pàl 
ngûd¸-«. Une vipère me 
chasse. 

pà£ 
N mirador, structure pour 
sécher ou garder les 
choses en haut {v. aussi 
dàbÕ} Dèné mbÉl kö dî pà£-
á La femme a versé le mil 
sur le hangar. 

pál 
N sorte de natte ronde 
fabriquée de roseaux {très 
grande} Dèné nàjÕ kö pál 
t‡. La femme a versé le 
mil sur la natte. 

pàn [p¼n] 
N antilope : esp. de. Pàn 
tö dä k‡ ¼ÿ ngûd¸ yº. La 
petite antilope est un 
animal qui court très 
vite. 

pànàtÕ 
N causerie de nuit autour 
du feu ou devant la maison 
{toujours avec verbe î®} 
Ndûô-nè j-î® pànàtÕ ßá j-
îÛ kÉy ßÉy. Cette nuit on 
a causé autour du feu 

avant de rentrer chez 
nous. 

pàndàng-lò [p¼nd¼§glò] 
N place publique. Ngä± jë 
‡-ßä-jí pàndàng-lò t‡ kÕ-
dû kàd¸ j-îjÕ n¼º tà. Les 
chefs nous appellent à la 
place publique pour 
s'entretenir avec nous. 

pápá 
N sandale 

pár 
Av seulement. Ndï ÆdÕ sÏ 
bè pár. La pluie a tombé 
un peu seulement. Ã kùsò 
né sÏ bè pár. Tu manges un 
peu seulement. 
Expr: pár îjÕ - vers 

pÆr [pÆr,pòr] 
N feu. PÆr Å kÉy lÆ nän-á. 
Le feu a brûlé la maison 
de mon oncle. PÆr-É dans 
le feu «-gòtó pÆr Å kÉy 
lÆ-». Un incendie a 
détruit ma maison en mon 
absence. 
Expr: kÅ pÆr - prendre feu 
Kúl k‡ tùtÕ à• lé à kÅ pÆr 
à•. Le charbon qui n'est 
pas sec ne prend pas feu. 
Expr: pÆr-É - au feu; dans 
le feu Dèné ìndæ màñ pÆr-É 
kàd¸ ndòg¸. La femme a mis 
l'eau au feu pour se 
baigner. 

pÉt¸  (Syn. pótë) 
V tresser (filtres, etc.). 
¸-pÉt¸ kùlæ äd¸-«. Tresse 
une corde pour moi. PÉt¸ 
gûrët‡ tresser une sorte 
de passoir 

pì 
N esp. de serpent, naja 

pí 
Av en vain. Tünæ-« gúrsÕ 
ßú-jöó, «-ßäng-é pí. Je 
l'ai prêté 1000 CFA, mais 
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je l'ai lui ai réclamé en 
vain. 

pïl 
N foyer pour la cuisine. 
Pïl tö né k‡ d-índæ jó dî 
t‡. Le foyer on l'utilise 
pour mettre les marmites 
dessus. 
Expr: mbä pïl - espace 
entre les pierres du foyer 
pour mettre le fagot 

pít¸ 
VT louer; féliciter 
VT encourager. Dèné pít¸ 
njè ÷ä kùlÆ k‡µ. La femme 
encourage ses 
travailleurs. 

pölë 
VT faire rites. Njè-kàd¸-
mŸ à pölë né à•. Si tu es 
chrétien tu ne peux pas 
accomplir les rites 
traditionnels. 

pólë 
VI avoir une ampoule. Jï-» 
pólë àd¸ «-ä ÷ä kùlÆ à•. 
J'ai une ampoule sur la 
main, je ne vais pas 
travailler. 
VT donner une ampoule à. 
PÆr pólë jï-». Le feu m'a 
donné une ampoule sur la 
main. 

pótë  (Syn. pÉt¸) 
V tresser, commencer à 
tresser 
VT mélanger. M-ä pótë ndí 
jë kÕ ÷Éng‡rÆ nà-t‡. Je 
vais mélanger le grain de 
néré avec le grain 
d'oseille. 

pòÿ 
NIn nouvelles de. Lò nø 
yàä m-ö pòÿ-é à•. Je n'ai 
pas eu nouvelle de lui 
depuis longtemps. 

 

póy 
N esp. de tubercule 
sauvage comestible 

pÇnþ 
N ruche. PÇnþ tö käg¸ k‡ 
bòlè tò, àd¸ tòjÕ jë d-ís¸ 
t‡. La ruche est un tronc 
creux pour que les 
abeilles puissent habiter 
dedans. 
NIn espace entre. Ngön tŸþ 
pÇnþ-jí t‡. L'enfant sort 
dans l'espace entre nous. 

pôndè 
N le clou, une pointe 

pù 
Id {fortement (bouillir: 
descr. de òlè)} 

pús¸    (Français)  
N charrette 

pútü 
VI fleurir. Kàbï lÆ-» 
pútü. Mes plantes 
d'arachide ont beaucoup 
fleuri. 
N fleur 

ràng [r¼§] 
Av ailleurs {v. ràng} ôt¸ 
ràng. Bouge ailleurs. 

ràtÕ 
Av tôt (le matin) 

rät‡ 
VI s'incliner 
VI se pencher. ¸-rät‡ gòg‡ 
à• nè ä kùs¸ kÕ sés¸. Ne 
vous penchez pas en 
arrière dans la chaise de 
peur que tu tombes. 

rát¸ 
VT tacher, enduire 
(d'huile). Ngán b¼y¼ jë 
rát¸ ùb¸ kübü t‡ lÆ-dé. 
Les jeunes filles 
d'initiation ont tachés 
leurs vêtements d'huile. 
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rë- 
NIn {corps (seulement avec 
rë-é 'son corps')}. Ngön 
k‡ rë-é të-é ìl mbà à•. Un 
enfant malade ne prend pas 
le lait de sa mère. 

rÉm 
Cnj et, aussi {prononcé 
lÉm après à•} Kórë mù® kÕ 
kö rÉm, ngàlì rÉm, rísÕ 
rÉm. On fait la boule avec 
le mil, le manioc ou le 
riz. 

rÉmÆ 
Cnj mais. «-dÆjÕ là bîb-» 
rÉmÆ bîb-» îg¸-«. J'ai 
demandé de l'argent à mon 
père mais il m'a refusé. 
Cnj alors 

rÆt¸ 
VT faire (huile) 

rï 
NIn nom. Rï-á ìgÕ-«. Son 
nom m'échappe. Rï-», rï-í, 
rï-É, rï-jí, rï-sí, rï-dé 
mon nom, ton nom, son nom, 
nos noms, vos noms, leurs 
noms Rï-í lÆ nª? Rï-» lÆ 
DÉdî». Comment tu 
t'appelles? Je m'appelle 
Dodom. 

rìï 
V écraser. Dèné rìï yí kÕ-
dû ndïr. La femme écrase 
l'oseille pour la cuire. 

rïbæ [rïbæ,r¸bæ] 
N esp. de petite 
courgette. Lò kàd¸ gÆæ mbï 
rïbæ kÕ mbï ngó ng¼º yº. 
Distinguer les feuilles de 
courge et de calebasse est 
très difficile. 

rísÕ    (Français)  
N riz 

ró 
VT brûler {obj. 
normalement pÆr} Wàlè k‡µ 

lé ûw ró pÆr. Ces herbes 
là, vas les brûler. 
VT calciner 

rû 
NIn corps. Rû gúr lé ùlÆ 
ndîl yº tòk¸ gÉm bè. Le 
corps du silure est gluant 
comme le "gom". 
Expr: Õlæ rû [dòÛ] (÷ä né) 
- faire [qqc] lentement 
Îlæ rû-í pà tà. Parle 
lentement. 
Expr: rû [dòÛ] tö-é - 
[qqn] être malade Ngön-» 
rë-é të-é àd¸ tömö yº. Mon 
enfant est très malade et 
il vomit beaucoup. 
Expr: rû [dòÛ] àt¸ - [qqn] 
être aigri, mécontent, 
triste DòÛ jë ßògÕ màñg 
lì-É àd¸ rë-é àt¸-é. Les 
gens ont volé son boeuf de 
sorte qu'il est triste. 
Expr: rû [dòÛ] tÆtÕ ndà - 
[qqn] être en 
convalescence MÅy ÷ä ngön-
» àd¸ rë-é tÆtÕ ndà. Mon 
enfant est malade et il 
est en convalescence. 
Expr: rû [dòÛ] túgæ ndùl - 
[qqn] récupérer la forme 
ou la santé Gö mÅy t‡ lé 
ìngÆ né jë k‡ màjÕ ùsò äd¸ 
rë-é túgæ ndùl ngàä. Après 
la maladie il a trouvé de 
bonne nourriture et il 
récupère la forme. 
Expr: rû [dòÛ] ngàñg - 
[être] fort, en bonne 
santé Ngön k‡ ìl mbà kÏ-é 
lé rë-é ngàñg ìtæ ngön k‡ 
àÿ mbà lÆ nàsá± jë. 
L'enfant qui prend le lait 
de sa mère avoir meilleure 
santé que l'enfant qui 
boit le lait des blancs. 
Expr: rû [dòÛ] sî£ - [qqn] 
avoir honte, être timide 
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Ngön k‡ rë-é sî£ àsÕ pä tà 
kÕ mbä jë à•. Un enfant 
timide ne peut parler avec 
les étrangers. 
Expr: rû [dòÛ] îÿ - [qqn] 
être lent dans les 
réactions DòÛ k‡ rë-é îÿ 
lé à tàä künjÉ tà mùlÆ t‡ 
à•. Une personne qui est 
lent dans ses réactions ne 
va pas prendre le poulet 
de la gueule du chat 
sauvage. 
Expr: rû [dòÛ] ndÆæ - 
[qqn] être trapu, solide 
Ùsò né k‡ màjÕ àd¸ rë-é 
ndÆæ mbús‡-mbús‡. Il mange 
de bonne nourriture et il 
est trapu. 
Expr: rû [dòÛ] túngæ lò 
[né] t‡ - [qqn] qui est 
motivé dans [qqc] Rû métÕr 
túngæ lò kùlÆ ndó ngán jë 
né t‡. Le maître est 
motivé dans le travail 
d'enseigner les enfants. 
Expr: rû [dòÛ] òy - [qqc] 
être accablé Òö pòÿ tà k‡ 
màjà• àd¸ rë-é òy njúrúrú. 
Il a eu de mauvaises 
nouvelles et il est 
accablé. 
Expr: rû [dòÛ] nÆ£-é - 
[qqn] être content, joyeux 
Ngön-» gÆæ né yº lèkô¥ t‡ 
àd¸ rë-é nÆ£-é. Mon enfant 
a eu de bonnes notes à 
l'école et il en est 
content. 
Expr: rû [dòö] gäng - 
[être] éveillé 

rû-kàt¸ 
N tristesse, aigrissement. 
Rû-kàt¸ lì-É k‡µ dòÛ à pä 
tè-é à•. Sa tristesse là, 
l'on ne peut pas en 
parler. 
N méchanceté 

rû-kòy 
N découragement. Rû-kòy 
lì-É ÷ä àd¸ rû ngán jë 
nÆ£-dé à•. Son 
découragement a fait que 
les enfants ne soient pas 
contents. 

rû-kîÿ 
N lenteur dans les 
réactions. Rû-kîÿ lì-É à 
tèë kèm-é t‡ ndû màd¸. Sa 
lenteur va provoquer des 
conséquences un jour. 

rû-nÆ£ 
N la joie. Ndäm säy tö 
ndäm rû-nÆ£. La danse 
appelée "Say" est une 
danse de joie. 
Expr: ÷ä rû-nÆ£ - 
célébrer, exalter D‡-tÆtÕ 
÷û màd¸-dé jë lò bá¥ t‡ 
àd¸ d-ís‡ ÷ä rû-nÆ£. Ils 
ont vaincu leurs copains 
au football et ils sont en 
train de célébrer. 

rû-sî£ 
N la honte. Rû-sî£ lÆ bür 
÷ä àd¸ d‡-dîû-é kÕ mòng-é. 
La honte du varan a fait 
qu'on l'attache avec sa 
queue. (Proverbe) 

rîtÕ 
VT réparer en soudant. 
Kîd¸ rîtÕ gìndïng tà nìngÆ 
t‡. Le forgeron a réparé 
(en soudant) la sagaie 
avec un morceau de fer. 

÷à [÷à,rà] 
V attacher les animaux 
pour le pâturage. Ngön ÷à 
bàt¸ jë. L'enfant attache 
les moutons pour le 
pâturage. 
VT pendre 

÷ä [÷ä,rä] 
VT faire. «-gÆ® ÷ä né jë 
yº, ngà «-gÆ® kòj¸ ndòg¸ 
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à•. Je sais faire beaucoup 
de choses, mais ne sais 
pas tresser le secko. 
Expr: ÷ä wöng - se fâcher 
Ngün künjÉ ÷ä wöng gín bì® 
à•. Le petit poussin ne se 
fâche pas d'en dessous le 
mortier. 
Expr: wöng ÷ä [dòÛ] - 
[qqn] être fâché Bîb-» lé 
wöng ÷ë-é yº. Mon père est 
tellement en colère. 
V traiter [qqn qui est 
malade]. Ngön-é ÷ä mÅy, 
àd¸ «-÷ë-é mÅy ndûô-nè. 
Son enfant était malade et 
je lui ai traité cette 
nuit. 
Expr: ÷ä mÅy - être malade 
VT être (quantité). Käg¸ 
÷ä mùtÉ mŸ ndòg¸ t‡ lÆ-jí. 
Il y a trois arbres dans 
notre concession. [litt: 
les arbres font trois ...] 

÷á [÷á,rá] 
Int ou. Œw ÷á? Où vas-tu? 
Œw k¸ ÷á? = ûw dî-í k¸ ÷á? 
= ûw pár îjÕ k¸ ÷á? Tu vas 
vers où? 

÷àt¸ 
VI se pencher. Kî rë-é àd¸ 
÷àt¸ gòg‡. Il est fatigué 
et il s'est penché par 
derrière. 

÷è [÷è,rè] 
Av seulement 

÷èë [÷èë,rèë] 
V venir. Î-÷èë äd¸-« m-
ílæ-ï. Viens pour que je 
t'envoie (quelque part). 
Expr: ÷èë tŸþ - arriver 

÷Éb¸ [÷Éb¸,rÉb¸] 
N route, chemin. Né k‡ à 
÷ä-« dî ÷Éb¸ t‡ gòtó. Rien 
ne m'est arrivé sur la 
route. 
NE tà ÷Éb¸ - porte 
Expr: tà-÷Éb¸ - la porte 

×t¸ tà-÷Éb¸ äd¸-«. Fermez 
la porte pour moi. 

÷Éng [÷Ü§] 
N filet (pour la chasse 
des oiseaux) 

÷Éng‡rÆ [÷Ü§g‡rÆ] 
Av condiment à base de 
graine d'oseille 

÷í [÷í,rí] 
Int que, quoi. ÷í ßá ngö-
kÇ-í ÷ä kàd¸ ìngÆ né là yº 
bè? C'est quoi que ton 
frère a fait pour trouver 
autant d'argent? 

÷ìrÆ [÷ìrÆ] 
N poteau tri fourchu. Dèné 
ìndæ ‡-ngòó ÷ìrÆ t‡. La 
femme a mis le canari sur 
le poteau. 

÷ìsÕ [÷ìsÕ,rìsÕ] 
V descendre. ÷ìsÕ né dî-» 
t‡ nàÑg. Descendez ce que 
j'ai sur la tête en bas. 

÷ò 
NIn noeud. M-ás‡ tút¸ ÷ò 
k‡ kùlæ t‡ à•. Je n'ai pas 
pu défaire le noeud. 

÷û [÷û,rû] 
V lutter, se battre. Tôg¸ 
màd¸-» ì ngªy m-ás¸ ÷û sì-
É à•. Mon ami est trop 
fort, je ne peux pas me 
battre avec lui. 
V jouer (aux cartes et des 
autres jeux). DòÛ jë d-ís¸ 
÷û käg¸-ßë-yàrá. Les gens 
sont en train de jouer le 
jeu de pierres dans des 
trous. 

÷ùgÕ [÷ùgÕ,rùgÕ] 
VI être courbé. Gîl tö jï 
käg¸ k‡ ngàñg ngàä tè-é 
÷ùgÕ. Un gourdin est un 
morceau de bois solide 
avec une extrémité 
recourbée. 
VT tordre 
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÷ùsÕ [÷ùsÕ,rùsÕ] 
VI remplir. ”y dä ÷ùsÕ 
jángá mƒ. Il a ramassé 
assez de la viande pour 
remplir cinq paniers. 

÷út¸ [÷út¸,rút¸] 
N benjamin, benjamine. 
Ngön ÷út¸ lÆ-jí tö dèné. 
La benjamine de notre 
famille est une fille. 

÷ùtÕrù-ngàlì 
N manioc trempé dans l'eau 
pour faire sortir le goût 
amer 

sà 
N fumée. M-ºy máñg, sà 
máñg ndîjÕ-ï wà. Je fume 
du tabac, est-ce que la 
fumée te dérange? 

sä  (Syn. säbä) 
V chaussure. Kínð m-ílæ sä 
lò núngæ t‡ lé njà-» pólë. 
Si je porte des chaussures 
quand il fait très chaud 
des ampoules apparaissent 
dans mes pieds. 

säbä  (Syn. sä) 
N chaussure. Kínð m-ílæ 
säbä lò núngæ t‡ lé njà-» 
pólë. Si je porte des 
chaussures quand il fait 
très chaud, des ampoules 
sortent dans mes pieds. Sä 
ùbÆ njà-». Les chaussures 
sont trop petites pour mes 
pieds. 

sábèlë  (Syn. sébèlë) 
N papillon 

sàbç    (Français)  
N savon 

SádÕ [sádÕ,ŽádÕ] 
NP Tchad 

sáj¸ 
NIn beau-frère, belle-
soeur. Sáj-» îÛ mbä. Mon 
beau-frère est parti en 

voyage. Sáj-», sáj-í, sáj-
é, sáj¸-jí, sáj¸-sí, sáj¸-
dé mon beau-frère, ton 
beau-frère, son beau-
frère, notre beau-frère, 
votre beau-frère, leur 
beau-frère Sáj-» tö ngîw 
kÇ-nän-». Mon beau-frère 
est le mari de ma soeur. 

sákÕ 
N mille (francs). SákÕ 
jöó, sákÕ mùtÉ deux mille 
francs, trois mille francs 
«-ndög¸ b¬yð k‡µ kÕ gúrsÕ 
sákÕ kárë. (=«-ndög¸ b¬yð 
k‡µ kÕ gúrsÕ sákÕ kárë.) 
J'ai acheté cette chèvre 
là pour 5000 CFA. 

sák¸  (Syn. mbù) 
N sac 

sálä 
VI faire la prière arabe 
N la prière 

sáñg [sª§g¸,sª¶] 
V chercher. «-sáñg-é pí. 
Je l'ai recherché en vain. 
V avoir des rapports avec. 
Dèné lÆ njè-tà-kÉy lÆ-í lé 
ä sáñg-é à•. Il ne faut 
pas avoir des rapports 
sexuels avec la femme de 
ton voisin. 

sängë [sä§gë]    (Arabe)  
V moustiquaire. Kínð ûw kÕ 
sängë à• lé yíl jë d-á tÇ-
ï ndûô. Si tu n'as pas une 
moustiquaire, les 
moustiques vont te piquer 
la nuit. 

sàngwày [s¼§wày] 
N sagaie, petite (la 
pêche) 

sár 
Av jusque (indique 
insistance) {v. aussi 
njál} ”Û sár yàä ìndæ-«. 
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Il est allé jusque me 
taper. 

Sàrä 
NP Sara, nom général pour 
la plupart des peuples au 
sud 

sàrbàndë    (Français)  
N charpentier 

säy 
N genre de danse 

sáØ    (Arabe)  
N thé 

s¼y 
Av loin. ßë lÆ mÆm-» tö 
s¼y. Le village de mon 
beau-père est loin. 

sé 
Cmp si. ¸-nº nªy äd¸ ö sé 
màjÕ wà. Goûte la sauce 
pour voir si elle est 
bonne. 
Cmp marque le début 
d'interrogation. M-ís¸ m-
ºy máñg, sé sà máñg ndîj-ï 
wà? Je suis en train de 
fumer, est-ce que la fumée 
te dérange? 

sébèlë  (Syn. sábèlë) 
N papillon. Sébèlë jë kôw 
n¼º tà bòlè t‡. Les 
papillons se rassemblent à 
côté du puits. 

sènè 
N perdrix. Sènè tö Æ£ k‡ 
tá n¼º kÕ tànjÕ, ngà Ÿ ßá 
tö ngön-é rÉm bÆ£-é tö gáy 
rÉm. La perdrix est un 
oiseau pareil à la pintade 
mais elle est plus petite 
et les plumes sont 
différentes. 

séng¸lë 
N rotule du genou. Lò 
ndìtÆ ît-é àd¸ séng¸lë lì-
É tÆtÕ. La glissade l'a 

terrassé de sorte que sa 
rotule s'est cassée. 

sÏ 
Av un peu. Ãd¸-« sÏ. 
Donne-moi un peu. Kànd¸ 
käg¸ k‡µ lé línd¸ sÏ sÏ 
(=sÏ). Le fruit de cet 
arbre est un peu sucré. 
Expr: -  

sÆ- 
N avec (forme utilisée 
avec les suffixes 
pronominaux). SÆ-», sÆ-í, 
sì-É, sÆ-jí, sÆ-sí, sÆ-dé 
avec moi, avec toi, avec 
lui, avec nous, avec vous, 
avec eux M-ä kîÛ sÆ-í. 
J'irai avec toi. 

sÆ  (Syn. kÕ) 
Prp avec {seulement avec 
les personnes} ”Û sÆ bîb-
é. Il est parti avec son 
père. 

sÆ    (Arabe)  
N farine et brisures de 
mil avec lequel on fait 
une sorte de bouillie. 
Dèné ìndÆ sÆ pÆr-É. La 
femme met la farine et 
brisures de mil au feu. 

sÉ 
NIn odeur nauséabond. SÉ 
nïÑ tübæ dòÛ jë. L'odeur 
nauséabonde du cadavre a 
dispersé les gens. 

sÆbÕ 
VT piler (pour enlever le 
son). Dèné à sÆbÕ gîjÕ à•. 
Une femme ne pile (pour 
enlever le son) pas le 
sorgho rouge. D-ôr kánd¸ 
tðy ßá kàd¸ d-ôw ‡-sÉbÕ ßá 
d-ôr b¡n-é. Elles ont 
enlevé les grains du 
pénicillaire et ils l'ont 
pilé (pour enlever le son) 
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et après ils ont enlevé le 
son. 

sÆkï  (Syn. yôlôlô) 
VT arroser. Dèné sÆkï màñ 
mŸ kÉy t‡ kàd¸ lò sî£. La 
femme a arrosé le chambre 
pour le rafraîchir. 

sæmæ 
VI courir : 
maladroitement. Dèné òtæ 
sï dè-é t‡ rÉmÆ îÿ-é àd¸ 
sæmæ ngûd¸. La femme qui 
portait le fagot sur sa 
tête courait 
maladroitement. 

sÐ-ï 
Pr vous (forme 
indépendante). SÐ-ï láy yä 
÷èë. Vous tous venez. 

sÜy 
VT retailler. «-sÜy käg¸ 
kÕ kùpÕkúpÕ. Je retaille 
le sommet du buisson avec 
une machette. 

sï 
N fagot. Njàménà lé dòÛ jë 
ndïr né sÆ kúl, nè wàlé 
dòÛ jë ndïr né sÆ sï. À 
N'djaména les gens font la 
cuisine avec le charbon de 
bois, mais en brousse ils 
la font avec le fagot. 

-sí 
PrA vous (obj. de verbe). 
M-índæ-sí. Je vous ai 
frappé. J-àd¸-sí né úsö 
ngàä, j-à kàd¸-sí k‡-÷àng 
à• Nous vous avons déjà 
donné à manger, nous 
n'avons pas à vous donner 
encore. 
PrA votre, vos. KÇ-sí îÛ 
÷á? Où est allée votre 
mère? 

sìgÕ 
N nouveau. Kübü k‡ sìgÕ 
ngàñg yº. Les vêtements 

neufs sont très 
résistants. Kübü jë lÆ-» 
gáñg láy, m-ä ndög¸ k‡ 
sìgÕ. Mes vêtements sont 
tous déchirés, je vais 
acheter des nouveaux. 

sík¸ 
VI pleurer à sanglots. 
Ngön sík¸ nç mbìkÕ-mbìkÕ. 
L'enfant pleure à 
sanglots. 

síl-jï  (Syn. ßúgúlú-jï) 
NIn coude 

sím [sƒm] 
N esp. de criquet. Sím tö 
ngön gábrì k‡ mŸ-é bòý. 
Cette sorte de criquet est 
un petit criquet avec gros 
ventre. 

símsör 
N esp. d'oiseau, martin 
pêcheur du Sénégal 

síndæ 
N cheval. Bîb¸-» gè ndög¸ 
síndæ dîû ngæm-né màñg jë. 
Mon père a acheté un 
cheval pour garder ses 
boeufs. 

síndírí 
N esp. d'herbe mauvaise 

sïnd‡ 
N zorille. Sïnd‡ tö dä k‡ 
b¼y-é ÆtÕ. La zorille est 
un animal avec une odeur 
mauvaise. 

sïngæ [s¸§gæ] 
NIn os. Sïngæ rû-» tö-« 
mùr-mùr. Mes os me rongent 
beaucoup. Bís¸ ùsò sïngæ. 
Le chien croque l'os. 
N force 

sïrí 
Num sept. ”Û kÕ ngán jë 
sïrí, dìngÆm jë sô, dèné 
jë mùtÉ. Il a sept 
enfants, quatre garçons et 
trois filles. ßú sïrí; 
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düb‡ sïrí sept cent; sept 
mille 

sìw 
N poisson : esp.. Sìw tö 
känj¸ k‡ ndàng dòÛ jë. Le 
poisson électrique est un 
poisson qui donne une 
décharge électrique aux 
gens. 

sïyæ 
VT vanner. KÇ-» sïyæ ndùj¸ 
sÆ/ kÕ yàtè. Ma mère 
tamise la farine avec un 
filtre. 

s¡ 
N déchet humain, 
excrément. M-ä m-úr ßë-s¡ 
mŸ kÉy t‡ lÆ-». Je vais 
creuser un WC (trou pour 
l'excrément) dans ma 
maison. 
Expr: ßë s¡ - WC 

sƒ  (Syn. ndûgé) 
N matin. Kínð Ç mù® kÕ sƒ 
lé ä tò ßï kàdá yº. Si tu 
manges la boule le matin, 
tu dormiras beaucoup 
(pendant la journée.) 
Expr: kÕ sƒ - dans le 
matin 

sö 
N nasse pour la pêche 

sòö 
N causerie. 
Expr: tÇ sòö - causer, 
bavarder 

sóò 
N seau. M-ä sòrè kùlæ dû 
tàä sóò t‡. Je vais 
fabriquer de corde pour le 
seau. 

só-t‡ 
VI mieux, être mieux. Kùmæ 
k‡ d-ád¸-« lé tö kùmæ k‡ 
màjÕ, rû-» tö só-t‡. Le 
médicament qu'on m'a donné 
était bon, je me sens 

mieux maintenant. Só-» t‡, 
só-í-t‡, sé-é-t‡, só-jí-
t‡. je suis mieux, tu es 
mieux, il est mieux, nous 
sommes mieux 
Expr: «-tö só-t‡. = «-tö 
màjÕ. - Je suis bien. 

söl 
VI être inquiété 

sòrè 
V tresser (corde). ¸-sòrè 
kùlæ ‡-möng äd¸ jÕ-tô-né 
b¬yð jë. Tresse une corde 
de l'arbuste "mong" pour 
que nous puissions 
l'attacher à la chèvre. 

sörö 
N esp. d'aigle 

sçyç 
N arbre de karité. Sçyç tö 
käg¸ k‡ dòÛ jë d-úsö kànd-
é rÉm, d-ƒyð ÷ä-né ùb¸ 
rÉm. Le karité est un 
arbre dont on mange les 
fruits et on laisse (les 
amandes) pour fabriquer de 
l'huile. 

sô 
Num quatre. Düb‡-sô-k‡-ßú-
sô-kûr-sô-gìd-é-sô. quatre 
mille quatre cents 
quarante-quatre. 

sîb¸ 
VI se diriger. Bís¸ sîb¸ 
dî-» kàdÕ-kè dÅ-« ßá m-ºy. 
Le chien s'est dirigé vers 
moi pour me mordre et j'ai 
fui. 
Expr: sîb¸ dî - concerner 
Tà k‡µ lé sîb¸ dî kÇ-í à•. 
Ce problème ne concerne 
pas ta mère. 

sîb¸-dî 
Prp concernant, au sujet 
de. Tàg‡-nè d-ílæ mbþ pà 
nè tà k‡ sîb¸-dî ndî® búy. 
Hier ils ont fait une 
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annonce publique à propos 
de la culture du coton. 
Prp en direction de, 
envers. Jàng-» njïyæ sîb¸-
dî-». Mon rival marche 
vers moi. 

sîb‡lû 
N esp. de mollusque. Ngön 
k‡µ lé rë-é gäng à• àd¸ tö 
sîb‡lû kàrë. Cet enfant là 
n'est pas éveillé, il est 
un faible seulement. 
N un faible 

sûk‡ 
VI se moquer de. Ngán jë 
sôk¸ njé-kÆm-tû jë. Les 
enfants se sont moqués des 
aveugles. 

sî£ 
VI être frais. ßó-nè lò 
sî£ màjÕ. Aujourd'hui il 
fait agréablement frais. 
Màñ k‡ sî£ tàä kùndæ = Màñ 
k‡ sî£ tûl kùndæ. L'eau 
fraîche m'a rafraîchi 
[litt: ...a saisi la 
soif]. 
Expr: sî£ mŸ [dòÛ] - 
consoler [qqn] (un 
événement douloureux) 
Ngön-é òy àd¸ dòÛ jë d-ôw 
sî£ mŸ-é. Son enfant est 
mort et les gens sont 
partis le consoler. 
VI être humide, mouillé 

sûlûlû  (Syn. yç) 
N esp. de termite blanc 
qui est très petite 

sü 
V enfumer [viande, 
poisson, etc.]. Dèné ìsÕ 
sü dä. La femme est en 
train d'enfumer la viande. 
V déranger [qqn] (la 
fumée). Sà sü-« àd¸ m-ö lò 
à•. La fumée me dérange 
beaucoup, je ne vois rien. 
VI produire de la fumée 

sü 
V enfiler. Ngá-màndÕ jë sü 
mÆdÕ kùlæ t‡. Les jeunes 
filles enfilent des perles 
sur la corde. 

Sú 
NP diable, Satan 

sú-kàd¸-n¼º-ßë 
N devinette. Àd¸-« tà sú-
kàd¸-n¼º-ßë yº, nŸ m-íngæ-
é yàä láy. Il m'a posé 
beaucoup de devinettes, 
mais j'en ai tous répondu. 

súkàr    (Français)  
V sucre 

sùk¸ 
VT rincer. ÁràbÕ jë sùk¸ 
tà-dé kété ßá sálä. Les 
arabes rincent leurs 
bouches avant la prière. 

sùk¸ 
VT chasser d'un trou à 
l'aide d'une perche. Ngán 
jë sùk¸ yÉg¸ jë kàd¸ tÏþ 
tágá. Les enfants chassent 
les rats de leur trou à 
l'aide d'une perche. 

súkÕ 
N marché. SúkÕ Mündüú bòý 
tîÿ Ÿ k‡ Dòbäá. Le marché 
de Moundou est plus grand 
que celui de Doba. Kàmyç 
mŸ ßë t‡ à nàÑg súkÕ t‡. 
Le camion est entré dans 
le village et est arrêté. 

sül 
NIn joue. Sül-» tö-« yº. 
Ma joue me fait beaucoup 
mal. Sül ngán jë lé bòý 
yº. Les joues des petits 
enfants sont très grosses. 
N cri (des femmes). 
Expr: ìndÆ sül-é - pousser 
un cri (femme) Dèné ìndÆ 
sül-é. La femme pousse un 
cri. 
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súl-jï  (Syn. síl-jï) 
NIn coude 

sülæ 
VT inciter. «-sülæ-d‡ kàd¸ 
÷ôû n¼º. Je les ai incités 
à se battre. 
V pousser quelqu'un à 
faire de faux témoignage 

tà 
N bouche. Tà-», tà-í, tè-
é, tà-jí, tà-sí, tà-dé ma 
bouche, ta bouche, sa 
bouche, nos bouches, vos 
bouches, leurs bouches ×t¸ 
tà-í nè kÉm jë d-á kànd¸ 
t‡. Ferme ta bouche, les 
mouches vont y entrer. 
Expr: tà [dòÛ] ndà - [qqn] 
avoir faim ‡-÷ä kùlÆ sár 
lò-sîlé àd¸ tà-d‡ ndà. Ils 
ont travaillé jusque 
l'après midi et ils ont 
faim. 
Expr: tà [dòÛ] àt¸ - [qqn] 
avoir pas d'appétit MÅy 
÷ë-é àd¸ tè-é àt¸. Il est 
malade et il n'a pas 
d'appétit. 
Expr: tà [dòÛ] ngàñg - 
[être] obstiné dans les 
propos D-ôj¸-é tà rÉmÆ tè-
é ngàñg kÆrÆrÆ-kÆrÆrÆ. On 
l'a conseillé mais il 
s'est obstiné dans ses 
propos. 
Expr: tà [dòÛ] sî£ - [qqn] 
avoir la parole douce DòÛ 
k‡ tè-é sî£ lé d-ó tà lì-É 
màjÕ. La personne qui a la 
parole douce, les gens 
l'écoutent bien. 
Expr: tà [dòÛ] îÿ - [qqn] 
être timide Tà ngön-é îÿ 
yº, àd¸ pä tà kÕ mbä jë 
à•. Son enfant est très 
timide, il ne parle pas 
avec les étrangers. 
Expr: tà [dòÛ] ndùl - 

[qqn] avoir pas mangé Ndï 
ùlÆ dörï àd¸ tà ngán jë 
ndùl. La pluie a tombé 
toute la journée de sorte 
que les enfants n'ont pas 
mangé. 
Expr: tà [dòÛ] òy - [qqn] 
ne pouvoir pas parler (à 
cause de qqc mauvais) Ngön 
k‡ m-ôs¸ gàjÕ-é nè ÷ä né 
àd¸ tà-» òy. L'enfant que 
j'ai félicité a fait 
quelque chose de sorte que 
je ne peux pas parler. 
Expr: îdÕ tà [dòÛ] - [qqn] 
manger suffisamment Né-
kùsò lì-É îdÕ tà-jí. Sa 
nourriture nous suffit. 

tà 
N langue, langage. Bîb-» 
gÆ® tà nàsá± màjÕ. Mon 
père connaît la langue 
française très bien. 
Expr: tà màngô - la langue 
Mango 
N parole, mot. Njè ßògÕ 
mbät‡ kìlæ tà ngä± t‡. Le 
voleur ne voulait pas 
répondre au chef. 
N problème. «-gè kàd¸ j-îÛ 
n¼º tà à•. Je ne veux pas 
de problèmes avec toi. 

tà 
Prp devant. ÌsÕ tà kÉy t‡. 
Il reste devant la maison. 

tä 
Av alors; marque 
d'affirmation. Lò kàd¸ ÷èë 
sì-É gòtó tä? Il n'y pas 
moyen de l'emmener donc? 

tá 
VT ressembler. 
Expr: tá n¼º sÆ - être 
pareil à Mà tö dä k‡ tá 
n¼º sÆ ngàrÕm, ngà ¡ ßá 
bòý tîÿ ngàrÕm. Le 
crocodile est un animal 
pareil à l'iguane, mais il 
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est beaucoup plus grand 
que celle-ci. 

tá 
Av d'abord. ‡-ng‡næ-« tá 
ûw. Attends-moi d'abord 
avant d'aller. 

tàä 
VT prendre avec la main. 
¸-tàä mápà k‡ m-äd¸ k‡µ. 
Prends ce pain que je te 
donne. 
Expr: tàä [dèné/dìngÆm] - 
marier [femme/un homme] 
DìngÆm k‡ tàä dèné à• tö 
ngábò. Un homme qui n'est 
pas marié avec une femme 
est un célibataire. 
Expr: tàä tà tà [dòÛ] t‡ - 
donner la raison à [qqn] 
Ngö-kÇ-» tàä tà tà-» t‡ 
àd¸ nÆ£-« yº. Mon frère 
m'a donné la raison et 
j'en suis content. 
Expr: tàä dî [dòÛ] - 
sauver [qqn] DìngÆm k‡µ lé 
tôg-é yº àd¸ ÷èë tàä dî-
jí. Cet homme est très 
fort de sorte qu'il est 
venu nous sauver. 
Expr: tàä mŸ [dòÛ] - avoir 
confiance à [qqn] Màd¸-» 
k‡µ lé tàä mÐ-» à•. Mon 
ami n'a pas confiance à 
moi. 
VT filtrer 

tàá 
Av haut, en haut. YÆ£ jë 
‡-ná® tàá. Des oiseaux ont 
passé au dessus. 

tà-kÉy  (Syn. tà-÷Éb¸) 
N porte. ¸-tŸþ tà-kÉy; üt¸ 
tà-kÉy ouvrir la porte; 
fermer la porte 

tà-kül  (Syn. mbæl-dî) 
Prp grâce à. Tà-kül-» ä kÅ 
mù® ßó-nè. Grâce à moi tu 
as mangé la boule 
aujourd'hui. 

tà-÷Éb¸  (Syn. tà-kÉy) 
N porte. TŸþ tà-÷Éb¸ -- 
üt¸ tà-÷Éb¸ ouvre la porte 
/ ferme la porte 
Expr: ìngÆ tà-÷Éb¸ - 
trouver une opportunité, 
possibilité 

tà-sú 
N conte. Œr tà-sú dî dîg¸m 
äd¸-jí. Conte-nous une 
histoire du lièvre. 

tàá-tàá 
Av souvent, de temps en 
temps. Tàá-tàá yàä m-ûw ßë 
kòjÕ-» t‡. Je vais souvent 
dans mon village natal. 

tà-wàlè  (Syn. dÆd¸læ) 
N cabinet en brousse, 
endroit pour chier 

tábàk    (Arabe)  
N plateau en paille. Dèné 
jë d‡-gôl kö kÕ tábàk. Les 
femmes vannent le mil avec 
le plateau en paille. 

tábÕl    (Français)  
N table 

täd¸ 
VI hésiter 
VT bégayer {normalement 
avec tà} Ngön k‡ ùsò kîw 
yº lé à täd¸ tà. Un enfant 
qui mange beaucoup d'oeufs 
va bégayer. 

tágá  (Syn. ndágá) 
Av dehors. KÉm jë ndîjÕ-« 
yº àd¸ m-ûw kÕ ÷ä kùlÆ 
tágá. Les mouches me 
dérangent beaucoup ici, 
alors je vais travailler 
dehors. 

täg¸ 
N genette 

tág¸ 
Av ouvert. Tà-÷Éb¸ tö 
tág¸. La porte est 
ouverte. 



Lexique Mango - Français 

  449 

tàg‡-nè 
Av hier. Tàg‡-nè jó lÆ-» 
tû. Hier ma jarre s'est 
brisée. 

táj¸ 
V insulter. Táj¸-«, táj-ï, 
táj-é, táj¸-jí, táj¸-sí, 
táj¸-dé il m'a insulté, il 
t'a insulté, il l'a 
insulté, il nous a 
insultés, il vous a 
insultés, il les a 
insultés Kínð ¸-táj¸-« lé 
m-ä kìndÆ-ï. Si tu 
m'insultes, je te 
frapperai. Jàng-» táj¸-« 
ßó-nè, «-÷ä sì-É né à•. 
Mon rival m'insulté 
aujourd'hui, je ne lui ai 
rien fait. 

täk¸ 
N genette. MàndÕ k‡µ tök‡ 
ngïræ täk¸ bè. Cette jeune 
fille est (belle) comme la 
peau de la genette. 

tàl 
N rosée. ßàr-á tàl ùwÆ 
wàlè jë t‡ kÕ ndûgé. 
Pendant la saison 
pluvieuse, il y a beaucoup 
de rosée dans les herbes 
le matin. 

tà£ 
N chair. NÅ-gúy künjÉ lé 
tà£ yº t‡. Il y a beaucoup 
de chair dans la poitrine 
du poulet. 

tà£ 
N chacal. Tà£ tö dä k‡ 
wàlé, dòÛ àsÕ kùwÆ-é sÆ 
bís¸ à•. Le chacal est un 
animal sauvage, on ne peut 
pas le chasser à l'aide 
d'un chien. 

tál 
VI sauter (peinture), 
s'ébrécher 

VT s'accoupler. B¬yð jë ‡-
tál n¼º. Les chèvres 
s'accouplent. 

tàn [t¼n] 
N esp. d'arbre, palmier à 
huile 

tán [tªn] 
V collecter. Dèné jë tán 
kàbï d-ôw-né mŸ pús¸ t‡. 
Les femmes collectent les 
arachides et les apportent 
dans la charrette. 

tánd¸ [t¼nd¸] 
VI dissoudre 
VT entrer (plus. choses ou 
plus. fois) {fréq. de 
ànd¸} 

tànjÕ [t¼njÕ] 
N pintade. DòÛ jë d-ôy kîw 
tànjÕ wàlé ‡-÷èë d-óñg gín 
kÇ künjÉ t‡. Les gens 
ramassent les oeufs de 
pintade dans la brousse et 
les mettent en dessous des 
poules. 

táp¸    (Arabic)  
VT déranger 

tä©-bür 
N esp. de sous-arbrisseau 
[Indigofera garckeana]. 
Kànd¸ tä©-bür tït¸ n¼º kÕ 
kànd¸ póy bè ngà ¡ ßá àt¸ 
yº. Le fruit du Indigofera 
garckeana est pareil au 
fruit du 'poy' mais il est 
très amer. 

tàt¸ 
Av beaucoup, suffisant. 
Expr: àsÕ tàt¸ - être 
suffisant 

tát¸ 
VI être large. Lò-kùr-
àbÕyç k‡ Mündüú tát¸ à•. 
La piste d'atterrissage à 
Moundou n'est pas très 
large. 
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tàwá 
N marmite en aluminium 

tº 
VT fendre. Tº mŸ yímð. Il 
a fendu le gombo. ¸-tº 
wàs¸ äd¸ kÇ-í. Coupe le 
melon en deux et donne-le 
à ta mère. 

tª 
VT fendre. «-tª käg¸ dàn-
á. J'ai fendu le bois en 
deux. 

tª 
VT préparer la bouillie. 
KÇ ngön tª bƒyð kÕ-dû kàd¸ 
ngön-é. La femme prépare 
de la bouillie pour donner 
à son enfant. 

tèmè 
N herbe : esp. de. Tèmè tö 
m“ k‡ màjÕ kòj¸ ndòg¸ à•. 
L'herbe 'teme' n'est pas 
bon pour tresser le secko. 

tèmë 
N tamis 

tèr-mbët¸ 
N sorte de tambour plat 
avec deux faces 

tŸþ 
V sortir. «-tŸþ kÕ-ndûgé 
ràtÕ. Je suis sorti très 
tôt le matin. Dèné tŸþ 
gál-é kàd¸ ngön tŸþ t‡. La 
femme a ouvert son 
entrejambe pour que le 
bébé y sorte. 
Expr: ÷èë tŸþ - arriver 
V ouvrir. ¸-tŸþ kÉy ï-÷èë 
äd¸ j-îÛ. = tŸþ kÉy ÷èë 
äd¸ j-îÛ. Ouvre la porte 
et viens et nous irons. Î-
tŸþ tà-kÉy äd¸ kàmyç tŸþ 
tágá. Ouvre la porte de la 
concession pour que le 
camion puisse y sortir. 
VI être ouverte. Tà-÷Éb¸ 
tŸþ. La porte est ouverte. 

V arriver. KÇ-» ÷èë tŸþ 
tàg‡-nè. Ma mère est 
arrivée hier. Î-njïyæ 
kàlàng kàlàng kàd¸ kÕ jÕ-
tŸþ ßàtÕ. Marche 
rapidement afin que nous 
puissions arriver de bonne 
heure. 
VI devenir (occupation). 
Ngön-» ndó né yº kàd¸ tŸþ-
né nàsá±. Mon enfant 
étudie beaucoup pour 
devenir (avec les études) 
un fonctionnaire. 

tÆb¸ 
VI frais, pas sec (en 
parlant de bois, fruit). 
PÆr Å käg¸ k‡ tÆb¸ à•. Le 
feu ne brûle pas le bois 
mouillé. 

tæb¸-mínd¸ 
N pomme d'Adam 

tæg‡ 
V quitter (avec les 
mains). Dèné tæg‡ ndùj¸ mŸ 
bì® t‡. La femme a enlevé 
la farine dans le mortier 
(avec les mains). 

tÆ£ 
VI produire d'éclaire 

tÉl 
VI revenir, rentrer. Bîb-» 
tÉl mbä t‡ à• ßÉy. Mon 
père n'est pas encore 
revenu de son voyage. 
V faire encore. MÅy k‡ ÷ä-
« kété tÉl ÷ä-« ßó-nè ßÉy. 
La maladie qui m'a attaqué 
avant m'a attaqué encore 
aujourd'hui. 

tæm 
VI aller puiser (de l'eau) 
à distance 

tÉm 
N gui, plante parasite. 
TÉm käg¸ jë yº à ÷ä-né 
kùmæ. Beaucoup de guis 
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servent de remèdes 
traditionnels. 

tÉm 
V égrainer. KÇ ngön tÉm 
ßôl‡mt‡ àd¸ ngön-é. La 
mère de l'enfant égraine 
le mais pour son enfant. 

tÉnd‡ 
N sangsue. TÉnd‡ ùwÆ njà-
». Une sangsue s'est 
attachée à mon pied. TÉnd‡ 
ìsÕ màní, tƒyð rû dòÛ jë 
t‡ ¼ÿ mÉs‡-dé. La sangsue 
vit dans le fleuve et elle 
se fixe aux corps des gens 
et boit leur sang. 

tÆtÕ [tÆtÕ] 
VT casser. Úwæ kád¸ k‡µ 
tÆtÕ äd¸ m-úsö. Prends 
cette canne et casse-le 
pour que je mange. Bäg¸ Æ£ 
k‡µ lé tÆtÕ né k‡ mbä ùs¸ 
né. L'aile de cet oiseau 
s'est cassée, c'est 
pourquoi il est tombé. 
Expr: tÆtÕ mù® - pincer 
une portion de la boule 
avec la main TÆtÕ mù® ÷ä-
né nªy Å. Il a pincé de la 
boule, l'a mis dans la 
sauce et puis l'a mangé. 

tÆt¸ 
N sueur. Lò túngæ yº àd¸ 
«-tÆt¸. Il fait chaud et 
je commence à suer. 

tÉt¸ [tÉt¸] 
VT casser (en morceaux), 
briser. 
Expr: tÉt¸ käg¸ - honorer 
DòÛ jë tÉt¸ käg¸ ngä± lÆ-
dé. Les gens honoraient 
leur chef. 
VI se casser (en 
morceaux). Jó lÆ-» tÉt¸. 
Ma jarre s'est brisée en 
menus morceaux. 
V écraser [des 
brindelles]. «-tÉt¸ käg¸ 

dîû ÷ä-né pÆr. J'ai écrasé 
de brindilles pour en 
faire du feu. 

tðy 
N petit mil, mil 
pénicillaire. DòÛ Å b¡nð 
tðy à•. Personne ne mange 
le son de pénicillaire. 
TìsÉ tðy ndÅç yº. La balle 
du petit mil démange 
beaucoup. 

tí 
V enfler, s'enfler. Tö mÅy 
k‡ ÷ä màsôl dòÛ jë àd¸ tí. 
Son ami l'a tapé et son 
oeil s'est enflé. 

tídæ 
VT compter. Njè-kù£-b¬yð-
jë ‡-tídæ b¬yð jë ò kàd¸ 
kárë n¼y. L'éleveur 
comptait les chèvres, il a 
trouvé qu'un était égaré. 

tíd¸ 
N traire [vache] 

tìgæ 
V achever, finir. KùlÆ lÆ-
» tìgæ. Mon travail est 
fini. J'ai fini mon 
travail. 

tíjæ 
VT casser (en plus. 
morceaux, plus. fois) 
{fréq. de ìjÆ} Dèné jë 
tíjæ-ï yímð dû ndïr. La 
femme a rompu la boule 
pour la refroidir. 

tìl 
N invisibilité. Njè-kùmæ 
ìlæ tìl dè-é t‡. Le 
sorcier est invisible. Ìlæ 
tìl kèm ßë t‡. Il les a 
aveuglés. (ils ne peuvent 
pas le voir). 
Expr: Nºy ùsÕ tìl. - La 
lune va sortir tard. 
Expr: Õlæ tìl kÆm-é t‡ - 
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devenir invisible (en 
utilisant la sorcellerie) 

tï• 
V déchirer. Käg¸ ùwÆ kübü 
lÆ-» tï•. L'arbuste a 
accroché ma chemise et l'a 
déchirée. 

tílæ 
VT jeter (plus. fois). 
Ngán jë tílæ báylà jë sÆ 
Ær. Les enfants jetaient 
les pierres sur les 
margouillat. 
Expr: tílæ kÆm [dòÛ] - 
accueillir [qqn] Dèné tílæ 
kÆm ngîb-é k‡ ¡ mbä t‡. La 
femme accueille son mari 
qui est arrivé du voyage. 
Expr: tílæ tà [né] - 
donner les nouvelles à 
propos de [qqc] 
VT crépir (une maison) 

tírÉ 
N lit, lit de boit. ‡-ßáà-
bÅç jë ‡-yº tírÉ t‡ lÆ-». 
Mon lit en bois est plein 
de punaises. 

tìsÉ 
NIn balle (d'un grain). 
Expr: tÕsÉ tðy - balle du 
petit mil (pénicillaire) 

tït¸ 
VI être comme, pareil. 
Ngün àgÕ nàÑg tït¸ lï bè. 
L'enfant rampe par terre 
comme le serpent. 
Expr: tït¸ n¼º - se 
ressembler Törö kÕ ‡-
lábàbä tït¸ n¼º É törö ìsÕ 
dàn màñ t‡. L'escargot 
"toro" et l'escargot 
"lababa" se ressemblent, 
mais le "toro" pousse dans 
l'eau. 

tït‡ 
Av dedans. Òng¸ nªy mŸ ‡-
ngó t‡, gö-t‡ ùlÆ jë-é 

tït‡. Il a mis la sauce 
dans la calebasse et après 
il a mis sa main dedans. 

tït‡ 
N esp. d'arbuste épineux 
[Ximenia americana]. Tït‡ 
tö käg¸ k‡ wàlé k‡ dòÛ jë 
d-úsö kánd-é. Le Ximenia 
americana est un arbre 
sauvage dont les gens 
mangent son fruit. 

t¡¬ 
N intestins. T¡¬-», t¡¬-í, 
t¡¬-é, t¡¬-jí, t¡¬-sí, 
t¡¬-dé mes intestins, tes 
intestins, ses intestins, 
nos intestins, vos 
intestins, leurs intestins 

t¬ƒ 
N esp. de petit oiseau. 
T¬ƒ bòý ìtæ ndèrè. 
L'oiseau 'tin' est plus 
gros que l'oiseau 'ndere'. 

tƒyð 
N esp. de fourmi rouge 
trouvée dans les 
manguiers. Tƒyð jë ‡-yº dî 
käg¸ mángò t‡ nÅÇ, äl à•. 
Il y a beaucoup de fourmis 
rouges dans ce manguier 
là, ne monte pas. 

tƒyð 
V coller. Bòtè sçyç tƒyð 
kübü t‡ lÆ-». La sève de 
l'arbre de karité s'est 
collée à mes vêtements. 
Mbï käg¸ k‡µ tƒyð dî-» t‡. 
Les feuilles de cet arbre 
se collaient à mes 
cheveux. 

t‡ 
Av marqueur locatif. MbÉl 
kö mŸ kèë t‡. Elle a versé 
le mil dans le van. 

tò 
VI être couché. ”r sár àd¸ 
tò nàÑg dá tò ßï. Il était 
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si fatigué qu'il se coucha 
sur le sol. 
Expr: tò nàngá - être 
couché par terre 
Expr: tò kÕ [dèné] - avoir 
des rapports avec Dèné lÆ 
njè-tà-kÉy lÆ-í lé ä tò 
sì-É à•. Il ne faut pas 
avoir des rapports sexuels 
avec la femme de ton 
voisin. 
Aux marqueur du progressif 

tò 
N pirogue. Mbîw jë d-ôw sÆ 
tò lÆ-dé yàä tÉl à• ßÉy. 
Les pêcheurs sont sortis 
le matin dans la pirogue, 
mais ils ne sont pas 
encore revenus. 

tö 
VI être. Tö né k‡ dòÛ òö 
tàá-tä à•. C'est une chose 
qu'on ne voit pas souvent. 
Tö ngä± mŸ ßë t‡ nè k‡µ 
àsÕ ßäl tàt¸. Il est le 
chef dans ce village il y 
a des années. 
Expr: tö kàd¸ [÷ä né] - 
falloir [faire qqc] Tö 
kàd¸ «-ndó né bèrè. Il 
faut que j'étudie demain. 

tö 
VT faire mal 

tó 
V souffler 
VT dépouiller. Njè-tûl-dä 
à tó màñg. Le boucher est 
en train de dépouiller le 
boeuf. 

tó 
NIn traces de. M-ö tó njà 
lÆ kÆd¸ jë lò ndî® t‡. 
J'ai vu les traces 
d'éléphant dans le champ. 
D-ún tó njà-sí sár tŸþ nè. 
Ils ont suivi vos traces 
jusqu'ici. 
NIn absence de 

tòó 
N pipe 

tò-kùg¸-t‡ 
N hérisson (nom familier) 
{v. ndúr} 

tó-tà 
NIn piqûre (d'un insecte) 

tòbÕ 
N esp. d'antilope (guib 
harnaché). TòbÕ tö dä k‡ 
bòý àsÕ kÕ kòrö bè, ngà Ÿ-
ßá kàsÕ. Le guib harnaché 
est un animal de la taille 
d'un âne, mais avec la 
tête et la peau rouge. 

tóg¸ 
V laver. M-ûw bä-á dîû 
tóg¸ kübü lÆ-». Je vais au 
fleuve pour laver mes 
vêtements. 

tòjÕ  (Syn. tùjÕ) 
N abeille. D‡-tübæ tòjÕ jë 
kÕ pÆr ngÆ£. Ils ont 
chassé les abeilles avec 
une torche de paille. 
N miel 

tòk¸ 
VI être pareil à. ÀbÕ tö 
dä k‡ tòk¸ kÆd¸ ngàä ìsÕ 
bä-á. L'hippopotame est un 
animal pareil à l'éléphant 
mais il habite dans l'eau. 
M-ä ÷ä tòk¸ «-÷ä-né kété. 
Je le ferai comme je l'ai 
fait avant. 

tök‡ 
Cmp que (dans discours 
indirect) 

tömë  (Syn. tömö) 
V vomir 

tömö  (Syn. tömë) 
V vomir. Ngön-» ÷ä mÅy yº 
àd¸ tömö. Mon enfant est 
très malade et il vomit. 
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tómbö 
N perche (pirogue). Mbîw 
jë d-úlæ tómbö màñ-í d-
ôs‡-né tò. La perche de 
pirogue, on l'utilise pour 
déplacer la pirogue dans 
l'eau. 

töÑ 
V lécher. Ngön töÑ jï-É. 
L'enfant lèche ses doigts. 

törö 
N esp. d'escargot. Törö tö 
né k‡ njïyæ kÕ kÉy lì-É 
gìd-é t‡. L'escargot est 
une petite créature qui se 
promène avec sa case sur 
le dos. 

tòtè 
N esp. de fourmi 

tòÿ 
N esp. de fourmi rouge 

tÇ 
VT mordre (plusieurs fois) 
{fréq. de dÅ} 

tÇ 
VT bavarder, causer {obj. 
sòö} «-tÇ sòö sÆ màd¸-» 
ndû jë láy. Je cause avec 
mon ami tous les jours. 

tçnç 
N herbe mauvaise [Striga 
hermonthiga] 

tçnç 
N esp. de rat. Tçnç ùsò 
njà ngön. Le rat a rongé 
le pied de l'enfant. 

tî 
Av aussi. 
Expr: [né] tî [né] tî - 
[une chose] et [une autre 
chose] 

tû 
VT casser. Gùm yïb¸ lÆ kÇ-
» tû. La base de boisson 
de ma mère s'est cassée. 

Jó lÆ-» tû. Ma jarre s'est 
brisée. 

tô 
V attacher (en plusieurs 
endroits) 

tôû 
VT casser (plus. fois) 

tîgÕ 
VI être grand. ¸-ndïngæ 
rû-í à•, ndû k‡ ¸-tîgÕ ä 
kîÛ ßÉy. Ne t'inquiète 
pas, quand tu deviendras 
grand tu pourras partir 
aussi. 
Expr: k‡ tîgÕ - tôt (avec 
plantation) Ndî® kö k‡ 
tîgÕ yàä ndï ¼ là dî t‡. 
Il a semé le mil tôt mais 
la pluie n'est pas tombée 
sur lui. 
V grandir. 
Expr: ngö-kÇ k‡ tîgÕ - 
grand-frère Tôg¸ ngö-kÇ-» 
k‡ tîgÕ yº, m-ás¸ ÷û sì-É 
à•. La force de mon grand-
frère est beaucoup, je ne 
peux pas lutter avec lui. 

tôg¸ 
N force. Tôg¸ màd¸-» yº, 
m-ás¸ ÷û sì-É à•. La force 
de mon ami est trop; je ne 
puis pas le battre. 

tûl 
V tuer. ÁsÕgàr tûl ßîl kÕ 
búndÕkÕ lì-É. Le soldat a 
tué le lion avec son 
fusil. 

tôl 
V tailler. Mbîw jë ‡-tôl 
tò. Les pêcheurs taillent 
la pirogue. 

tôr 
VT plumer. Dèné tôr bÆ£ 
künjÉ dîû ndïr kàd¸ mbä 
jë. Elle déplume la poule 
afin qu'elle puisse la 
préparer pour les invités. 
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tîÛ 
N chenille (sans poils). 
Kª s¡ tö tîÛ bè. Tu chies 
comme une chenille. TîÛ tö 
ngön kùü k‡ njè k‡ nª jë 
dá kûn-dé tò, njé k‡ nª jë 
kûn-dé gòtó. La chenille 
est un insecte dont 
certaines poussent des 
épines et d'autres pas. 

tîÿ 
V dépasser, être plus que. 
Tôg-» yº tîÿ tôg-é. Ma 
force est beaucoup plus 
que la sienne. 
VT surpasser; être plus 
nombreux que. DòÛ jë k‡ 
Njàménà tîÿ dòÛ jë k‡ 
Mündüú njà mùtÉ. Les gens 
de N'Djaména sont trois 
fois plus nombreux que 
ceux de Moundou. 
VI passer. Tîÿ ÷Éb-É nè. 
Il a passé sur la route 
là. 

tôy 
VT peler. «-tôy ngôy gìdÕ 
bûngîw. J'ai pelé les 
patates douces. 

tú 
N fourmi noire, un peu 
petit. Tú dÅ gÆm ngön-» 
àd¸ tí. Des petites 
fourmis noires ont mordu 
les testicules de mon fils 
et ils sont enflés. 

tübæ 
V renvoyer. 
Expr: tübæ yürö - cracher 
VT cracher. ¸-tübæ yörö 
nàÑg kàdÕ kÉy t‡ bè à•. Ne 
crache pas sur le sol à 
côté de la maison comme 
ça! 
VT chasser. «-tübæ b¬yð jë 
ndî®-ô lÆ-». J'ai chassé 
les chèvres dans mon champ 
de mil. Tübæ dÉ jë dî kö 

t‡ kàd¸ d-Ç à•. Chasse les 
pigeons du sorgho pour 
qu'ils ne le mangent pas. 

túgæ 
VT couper, hacher. DòÛ 
túgæ lò dèné kÕ küngæ à•. 
On ne coupe pas l'endroit 
de la femme avec une hache 
(proverbe: on ne détruit 
pas la relation avec la 
belle famille). Túgæ käg¸ 
gäng kàd¸ tôl-né tò. Il a 
coupé un arbre pour en 
faire une pirogue. 
Expr: túgæ lò - enlever 
les buissons Njè-ndî® jë 
túgæ lò kété ßá kàd¸ ‡-
ndî® dùbü né ßÉy. Les 
cultivateurs enlèvent les 
buissons avant de labourer 
et planter. 
Expr: njà [dòÛ] túgæ-é 
màjÕ/màjà• - [qqn] avoir 
de la chance/mauvaise 
chance 
Expr: [dòÛ] túgæ mbï-É - 
[qqn] prêter attention ¸-
túgæ mbï-í màjÕ ö tà lÆ 
ngä±. Prête attention bien 
et écoute les paroles du 
chef. 
Expr: [dòÛ] túgæ dè-é - 
[qqn] être d'accord Tà lì-
É màjÕ àd¸ dòÛ jë túgæ dî-
dé. Sa parole est bonne, 
et tous les gens sont 
d'accord. 
VT piquer (scorpion, 
oiseau, etc.) 
VT frapper (souche). Jïg¸ 
túgæ-«. Je suis heurté 
contre la souche. 
Expr: [né] túgæ [dòÛ] jïg¸ 
t‡ - [qqc] avoir surpris 
[qqn] 
VT frotter (une 
allumette). Dèné túgæ 
àlmétÕ ìndæ lámbà t‡. La 
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femme a frotté l'allumette 
et l'a mis dans la lampe. 
VT enlever (l'eau d'un 
endroit fermé). Ngán jë ‡-
túgæ màñ dû kùwÆ känj¸. 
Les enfants enlèvent l'eau 
pour attraper les poissons 
(dans une digue). 

tüg¸ 
VT pincer (plus. fois, 
plus personnes, etc.). 
Expr: [dòÛ] tüg¸ rë-é - 
[qqn] se débrouiller, se 
démener Dèné jë túg¸ rû-d‡ 
yº ßá d-íngæ nªy. Les 
femmes ont fait de 
gymnastiques pour avoir de 
la sauce. 
VT suivre (les traces d'un 
animal). Njè-ndÅ tüg¸ njà 
dùl jë sár îÛ ìngÆ-dé. Le 
chasseur suit les trace 
des biches-cochon jusque 
les trouver. 

tùjÕ  (Syn. tòjÕ) 
N abeille. Bîb-» î® tùjÕ 
tàg‡-nè. Mon père a enlevé 
de miel hier. 

tújü [túj³,tújü,túj¸] 
VT détruire. YÉl k‡ ùlÆ lé 
tújü kÉy jë yº. Le vent 
qui a soufflé là a 
beaucoup détruit des 
maisons. 
Expr: [dòÛ] tújü rë-é - 
[qqn] se gâter son nom, se 
endommager 
V gaspiller. Tújü là lì-É 
ßö lÆ njé-ndÅ-né jë. Il a 
gaspillé tout son argent 
chez les guérisseurs. 

túlæ 
V inciter. Túlæ dòÛ jë n¼º 
t‡ mettre les gens en 
conflit 

tünæ 
VT prêter. Tö dòÛ k‡ tünæ 
sï àd¸ màmä C'est 

quelqu'un qui emprunte du 
fagot et rend l'écorce 
sèche. 

tùngæ [t“§gæ] 
VI être chaud. Nªy k‡ 
tùngæ une sauce qui est 
chaud 

túngæ [tø§gæ] 
VI être chaud. Màñ k‡ 
túngæ à tûl künjÉ àd¸ «-gè 
à•. L'eau chaude a tué la 
poule, moi, je n'en veux 
pas. 
V mettre le feu à; 
chauffer. J-îÛ jÕ-túngæ 
kúl kàd¸ jÕ-túngæ-né 
dÆrngÆ£. Nous allons 
brûler du charbon pour 
mettre le feu aux briques. 
VT faire mal, brûler. Kínð 
kùü k‡ màs¸ ùs¸ kÆm-í t‡ à 
túngæ-ï yº. Si l'insecte 
qui habite sur le 
tamarinier tombe dans tes 
yeux, il te fera très mal. 

tür 
VT piler (plus. fois, 
plus. personnes, etc.) 
{fréq. de ùr} 
VT changer. ídæ-ï tà ngön-
sí àd¸ tür hál-é. Parlez 
avec votre fils pour qu'il 
change sa conduite. 
VT retourner, claquer. JÕ-
tür n¼º ká-jîw. Nous 
retournons (le jeu avec) 
l'escargot. 

tüs¸ 
VT secouer rapidement pour 
se débarrasser de (qqc). 
Tú jë d-ánd¸ kübü t‡ lì-É 
àd¸ ùn tüs¸. Les fourmis 
sont entrées dans sa 
chemise et il l'a secoué. 

tús¸ 
VI tomber (en groupe) 
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tùtÕ 
VI être sec. Sï lé tùtÕ 
à•. Le fagot n'est pas 
sec. 

tút¸ [tút¸,tút³] 
V détacher. ¸-tút¸ kùlæ k‡ 
tà sóò kàd¸ «-dîû k‡-÷àng. 
Détache la corde du seau 
pour que je puisse y 
mettre une autre. 

tüwæ 
N natte. ßír tüwæ úr kàdÕ 
bîr t‡. Enroule la natte 
et met-la contre le mur. 

tüwæ-tôg¸  (Syn. gàkÕrà) 
N natte dure, tressé en 
réseaux 

t“mð 
VI gémir. Ngön k‡ rë-é të-
é t“mð sár lò àä-é. 
L'enfant malade gemmait 
jusque le matin. 

ù 
V avaler. Tàg‡-nè m-ö màm 
ù dùl. Hier j'ai vu un 
python avaler une biche-
cochon. M-ú, ú, ù, j-ù, ú-
ï,d-ú j'avale, tu avales, 
il avale, nous avalons, 
vous avalez, ils avalent 

ù 
VI être profond. ¸-ngÉs¸ 
gòg‡, bòlè k‡µ ù yº. 
Recule-toi, ce puits est 
très profond. 

ùü  (Syn. ù®) 
V coudre {mais ù®-é 'lui 
faire de suture'} Kîd¸-
kübü ìsÕ ùü kübü lÆ-». Le 
couturier est en train de 
coudre mes vêtements. 

ùbÆ 
VI pousser. Kö k‡ ùbÆ dàn 
kün t‡ tîgÕ à•. Le mil qui 
pousse au milieu des 
épines ne développe pas. 
Expr: ùbÆ tà [dòÛ] - [qqn] 

être tellement surpris 
qu'on ne sait pas dire Tà 
k‡µ ùbÆ tà-» lò pà t‡. 
Cette parole m'a tellement 
surpris que je ne peux 
rien dire. 
Expr: lò ùbÆ [dòÛ] - [qqn] 
être embarrassé, ne savoir 
quoi faire Dèné ÷ä né k‡ 
màjà• àd¸ lò ùbÆ-ë àsÕ 
kìlæ rë-é à•. La femme a 
quelque chose mauvaise et 
elle ne sait quoi faire 
pour se relaxer. 
Expr: ùbÆ mŸ [dòÛ] - [qqn] 
être gênant, provoquer des 
problèmes Dèné k‡ njè-n¡ 
lé tà ùbÆ mŸ-é njím-njím. 
La femme jalouse là 
provoque trop de 
problèmes. 
V serrer; être trop petit 
pour. Säbä ùbÆ njà-». Les 
chaussures sont trop 
petites pour mon pied. 
V damer. M-úbæ nàng. Je 
dame le sol. M-úbæ, úbæ, 
ùbÆ, j-ùbÆ, úbæ-ï, d-úbæ 
je dame, tu dames, il 
dame, nous damons, vous 
damez, ils dament M-úbæ 
búy mŸ jángá t‡. J'ai dame 
le coton dans le panier. 
V bourrer. Kübü ùbÆ mŸ 
sák¸. Les vêtements 
bourrent l'intérieur du 
sac. 
VI sortir en grands 
nombres {normalement avec 
nàÑg} Dä jë d-úbæ nàÑg 
táä-jí lò t‡. Les animaux 
se sont sorti nombreux et 
nous ont envahi. 
VT donner un coup de pied 
à. Màñg ùbÆ njà-» tÆtÕ. Le 
boeuf m'a donné un coup de 
pied au pied et il s'est 
cassé. 
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VT arriver sur à 
l'improviste {normalement 
avec nàÑg} Njé-÷û jë d-
úbæ-jí nàÑg bùsÕ. Les 
soldats sont venus sur 
nous à l'improviste. 
VT se lever (le soleil). 
Nºy-ndï t‡ lé kàdÕ ùbÆ 
kàlàng. Dans la saison 
pluvieuse le soleil se 
lève tôt. 

ùbæ 
V modeler, fabriquer la 
poterie. Dèné ùbæ jó kÕ 
ánj¸. La femme modèle une 
jarre avec de l'argile. 

ùb¸ [ùb³] 
N huile. Dèné jë ‡-yÉ® jó 
yïb¸ dî-dé t‡. Les femmes 
portent les canaris de 
bière sur leurs têtes. Ùb¸ 
‡-÷ûý màjÕ tîÿ ùb¸ kàbï. 
L'huile de karité est 
meilleure que l'huile 
d'arachide. 

ùb¸-tòjÕ 
N miel 

ùgæ  (Syn. ùbæ) 
V payer 

ùgÕ [ùg¹] 
V gratter. Úg¸ kÆm-» à•. 
Ne gratte pas mon oeil. 
V pincer 

ù£ 
VT élever; nourrir. Œw ül 
b¬yð jë ï-tÉl ¸-÷èë nºy 
kàdÕ-á. Va garder les 
chèvres et reviens pendant 
la saison sèche. 

ùlÆ [ùlÆ] 
VT mettre, porter 
[habits]. M-úlæ, úlæ, ùlÆ, 
j-ùlÆ, úlæ-ï, d-úlæ je 
mets, tu mets, il met, 
nous mettons, vous mettez, 
ils mettent 
Expr: ùlÆ pÆr - brûler, 

mettre feu à Ngön ùlÆ pÆr 
wàlè. L'enfant a brûlé les 
herbes. 
Expr: ùlÆ tà [dòÛ] - 
s'ingérer dans une affaire 
Dèné k‡µ lé kínð ùlÆ tè-é 
né t‡ lò-sí lé à tújü. 
Cette femme là, si elle 
s'ingère dans votre 
affaire elle va la gâter. 
Expr: [dòÛ] ùlÆ rë-é - 
[qqn] s'engager à Úlæ rû-í 
kété ¸-÷ä kùlÆ nè ndû màd¸ 
à ndïngæ rû-í. Il faut 
t'engager d'abord à 
travailler de peur qu'un 
jour tu regrettes. 
Expr: [dòÛ] ùlÆ njà-é - 
[qqn] profiter «-÷èë gÅç 
kà-» jë t‡ ßá m-úlæ njà-» 
kàd¸ «-÷ä lápíyà ngö-kÇ-». 
Je suis venu pour voir mes 
grands-parents et j'ai 
profité pour saluer mon 
frère. 
Expr: [dòÛ] ùlÆ dî-é - 
[qqn] se soumettre Dèné 
ùlÆ dè-é gín tôg¸ ngîb-é 
t‡. La femme se soumet 
sous la force de son mari. 
V couler (l'eau). Màñ ùlÆ 
k¸ bÆÉ. L'eau coule ver le 
sud. 
V souffler (le vent). YÉl 
ùlÆ kòd¸ kÆm dòÛ jë t‡. Le 
vent a soufflé la 
poussière dans les visages 
des gens. 
VT mettre. M-úlæ búy mŸ 
kàrè t‡. J'ai mis le coton 
dans le panier. 
VI couler. Màñ ùlÆ k¸-tàá 
bè. L'eau coule par terre. 
VT envoyer. Î-÷èë ndàng 
mbëtë àd¸ m-úlæ-né m-äd¸ 
ngön-». Viens écrire une 
lettre pour moi pour que 
je puisse l'envoyer à mon 
enfant. 
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ù« 
V tendre. 
Expr: ù« [dòÛ] ræbæ - 
tendre embuscade 
VT fabriquer (un tambour). 
Gös¸ ù« kîdè k‡ ndäá màñg. 
L'artiste fabrique un 
tambour avec la peau du 
boeuf. 
VT siroter. Dùm jë d-úng 
sáØ d-ád¸ ké-é ßä. Les 
arabes sirotent le thé de 
sorte le bruit (de 
siroter) sonne. 

ùmð 
VT porter la chance à. 
Expr: né ùmð [dòÛ] - [qqn] 
avoir la chance Né ùmð-« 
àd¸ m-íngæ là kîr-jöó 
nàÑg. J'ai la chance et 
j'ai trouvé 100 francs par 
terre. 

ùn 
N prendre. Ún kèë k‡µ äd¸-
«. Prends ce van pour moi. 
Expr: ùn dî [dòÛ] k¸ - 
partir vers Ùn dè-é k¸ ßë-
é. Il part pour le 
village. 
Expr: ùn tà [dòÛ] - 
honorer [qqn] Ngön dèné 
k‡µ lé ùn tà njé kòj-é jë. 
Cette fille là honore ses 
parents. 
Expr: [dòÛ] ùn rû àd¸ - 
[qqn] s'engager, se donner 
à M-ún rû-» m-äd¸ kàd¸ ÷ä-
ï-né kùlÆ. Je m'engage 
pour que vous m'utilisez 
pour le travail. [litt: 
... fait-toi-avec travail] 
Expr: njà [dòÛ] un-é - 
[qqn] avoir le temps Kínð 
njà-» ùn-« lé m-ä tŸþ dî-í 
t‡. Si j'ai le temps je 
passerai chez toi. 
Expr: [dòÛ] ùn mbï-É dî tà 
t‡ - [faire] semblant de 

ne pas écouter Tà lé nÆ£-é 
à• àd¸ ùn mbï-É dî t‡ 
ràng. La parole ne le 
plaît pas et il fait 
semblant de ne pas de tout 
écouter. 
Expr: ùn dî [dòÛ] - 
rapporter [qqn] (aux 
autorités, etc.) Ngö-kÏ-é 
ùn dè-é àd¸ njé-kÅ-ßë jë 
÷èë d-úw-é. Son frère a 
rapporté sur lui et les 
autorités sont venus 
l'arrêter. 
Expr: [dòÛ] ùn mŸ-é àd¸ 
[dòÛ màd¸] - [qqn] faire 
confiance à [qqn d'autre] 
M-ún mÐ-» m-äd¸-é dî kàd¸ 
tà-jí àsÕ-né n¼º. Je lui 
ai fait confiance afin 
qu'on s'entende. 

ùng¸ [“§g¸]  (Syn. òng¸) 
V verser. M-úng¸, úng¸, 
ùng¸, j-ùng¸, úng-ï, d-
úng¸ je verse, tu verses, 
il verse, nous versons, 
vous versez, ils versent 

ùnjü 
VI être clair. Tà lÆ-» 
ùnjü màjÕ. Ma parole est 
claire. 
V allumer. Ngön ùnjü pÆr 
îÛ ùlÆ wàlè t‡. L'enfant a 
allumé le feu et il est 
parti brûler les herbes. 

ùr 
V descendre {normalement 
avec nàÑg} M-úr nàngá dî 
mät¸ t‡. Je suis descendu 
du néré. Ngön, úr nàÑg dî 
käg¸ t‡ nè ä kùs¸. Petit, 
descends de cet arbre ou 
tu vas tomber. 
Expr: ùr nàÑg - descendre 
a terre 
V mettre (sur pied) 
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ùr 
N foie. Ùr-», ùr-í, ùr-é, 
ùr-jí, ùr-sí, ùr-dé mon 
foie, ton foie, son foie, 
nos foies, vos foies, 
leurs foies 

ùr 
V lancer, jeter sur. Njè-
ndÅ ùr nàs¸ kÕ nìngÆ. Le 
chasseur a lancé la sagaie 
sur l'antilope cheval. 
Expr: [dòÛ] ùr rë-é bì®-í 
- [qqn] faire un grand 
effort Ngön k‡µ ùr rë-é 
bì®-í dî kàd¸ kèm-é tö 
ndòö à•. Cet enfant a fait 
un grand effort pour ne 
pas être malheureux. 
Expr: [dòÛ] ùr mbï-É - 
[qqn] prêter attention 
Expr: ùr dî [dòÛ] t‡ - 
faire de violence à, 
violer [qqn] DìngÆm k‡µ ùr 
dî dèné jë t‡ ndûô-nè. Cet 
homme a violé des femmes 
cette nuit. 
Expr: ùr mŸ [né] - [qqc] 
s'interposer Ndî® lÆ-dé ùr 
mŸ-é nà-t‡. Leurs champs 
s'interposent (c'est à 
dire, on ne connaît pas 
les limites entre eux). 

ùr  (Syn. ndær) 
V creuser. M-ú® ßë k‡ ù 
kàd¸ kÕ «-÷ä ßë-s¡ mŸ kÉy 
t‡ lÆ-». J'ai creusé un 
trou profond pour en faire 
le WC dans ma concession. 
M-ú®, ú®, ùr, j-ùr, úr-
ï,d-ú® je creuse, tu 
creuses, il creuse, nous 
creusons, vous creusez, 
ils creusent 
VT piler pour faire la 
farine 

ùr 
VI tomber en masse par 
terre (surtout avec les 

fleurs). YÉl ùlÆ àd¸ pútü 
käg¸ lÆ-» ùr kûg‡. Le vent 
a beaucoup soufflé et des 
mangues se sont tombés des 
manguiers. 

ù®  (Syn. ùü) 
V coudre. Kîd¸-kübü ìsÕ ù® 
kübü lÆ-». Le couturier 
est en train de coudre mes 
vêtements. 

ùsÕ 
V concerner. 
Expr: ùsÕ [dòÛ 1] dî [dòÛ 
2] - [qqn1] ne se concerne 
pas de [qqn2] ÙsÕ-« dî-í 
t‡ à•. Je ne me soucie pas 
de toi. 

ùs¸  (Syn. òs¸) 
V tomber. Ngön ùs¸ dî käg¸ 
t‡. L'enfant est tombé de 
l'arbre. M-üs¸, üs¸, ùs¸, 
j-ùs¸, üs¸-ï, d-úsü je 
tombe, tu tombes, il 
tombe, nous tombons, vous 
tombez, ils tombent 
Expr: ùs¸ kûô - être perdu 
Mbù lÆ-» ùs¸ kûô. Mon sac 
est perdu. 

ùsò 
V manger. Ùsò né yº. Il 
mange beaucoup. Kínð úsö 
né yº à• lé ä kÆngæ. Si tu 
ne manges pas assez alors 
tu deviendras maigre. M-
úsö, úsö, ùsò, j-ùsò, úsö-
ï, d-úsö je mange, tu 
manges, il mange, nous 
mangeons, vous mangez, ils 
mangent. ßágÕrà ùsò b¬yð, 
b¬yð ùsò ßágÕrà à•. 
L'hyène mange la chèvre, 
la chèvre ne mange pas 
l'hyène. 

ùsù 
V frotter. M-ús¸ gìdÕ ngó 
kàd¸ àä. Je frotte 
l'intérieur du canari afin 
qu'il soit propre. M-úsü, 
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úsü, ùsù, j-ùsù, ús-ï, d-
úsü Je frotte, tu frottes, 
il frotte, nous frottons, 
vous frottez, ils frottent 

ùsü 
VT chanter. M-üsü pä, üsü, 
ùsü pä, j-ùsü pä, ús-ï pä, 
d-úsü pä je chante, tu 
chantes, il chante, nous 
chantons, vous chantez, 
ils chantent 

ùt¸ 
VT fermer. ×t¸ tà-÷Éb¸ 
äd¸-«. Ferme la porte pour 
moi. ×t¸ tà-kÉy nè kÉm jë 
dá kànd¸ kÉy. Ferme la 
porte de peur que les 
mouches y entrent. 
V couvrir. Kì£ ndï ùt¸ dî-
rº. Des nuages noirs 
couvrent le ciel. 

ùwÆ 
V saisir, attraper. ÁsÕgàr 
jë d-úwæ njè-ßògÕ. Les 
soldats saisissent le 
voleur. «-ngûd¸ ngön É »-
úw-é. J'ai chassé l'enfant 
et je l'ai attrapé. M-úwæ, 
úwæ, ùwÆ, j-ùwÆ, úwæ-ï, d-
úwæ je/ tu/ il/ nous/ 
vous/ ils saisir ÙwÆ-«, 
ùwÆ-ï, ùw-é, ùwÆ-jí, ùwÆ-
sí, ùwÆ-dé il me/ te/ le/ 
nous/ vous/ les attrape 
Expr: ùwÆ tà [dòÛ] - 
dompter [qqn] DìngÆm k‡µ 
lé dèné lì-É ùwÆ tè-é. Cet 
homme là sa femme l'a 
dompté. 
Expr: [dòÛ] ùwÆ rë-é - 
[qqn] prendre repos Úwæ-ï 
rû-sí sÏ ßá ƒ-ï tàá ÷ä-ï 
kùlÆ ßÉy. Reposez-vous un 
peu avant de se lever pour 
travailler. 
Expr: [dòÛ] ùwÆ dî-é - 
[qqn] être ébahi Dèné ÷ä 
né kîbÕ àd¸ dòÛ jë d-úwæ 

dî-dé jìm. La femme a fait 
quelque chose abominable 
de sorte que les gens sont 
ébahis. 
Expr: ùwÆ dî [dòÛ] àd¸ 
[dòÛ màd¸] - proposer 
[qqn] pour [qqn d'autre] 
en mariage Bîb¸ ngön ùwÆ 
dî dèné àd¸ ngön-é. Le 
père de l'enfant a proposé 
une femme pour son fils. 
Expr: ùwÆ mŸ [dòÛ] - tenir 
[qqn] à coeur, provoque 
une préoccupation Né k‡ 
ùwÆ mÐ-» yº lé tö kÕ-dû 
kàd¸ mbëtë lÆ-jí tŸþ. La 
chose qui me tient à coeur 
c'est que nos livres 
sortent. 
VT emprisonner, arrêter. 
D-úwæ njè-ßògÕ dàngáy t‡. 
Ils ont emprisonné le 
voleur. 
VT planter (arbre). Käg¸ 
mángò k‡ m-úwæ lé tîgÕ 
màjÕ. Le manguier que j'ai 
planté pousse bien. 
VT tenir. Úwæ jï-í t‡ 
ngàñg nè d-á tàä jï-í t‡. 
Tiens-le bien dans ta main 
de peur qu'on te 
l'arrache. 
VT seoir, convenir. Kübü 
lì-É ùwÆ-é màjÕ. Sa 
chemise le sied bien. 
VT se percher (oiseau). 
Käg¸ k‡ bòý lé Æ£ jë d-úwæ 
dè-é. Ce grand arbre là, 
les oiseaux se perchent 
dessus. 
VT forcer, obliger {avec 
àd¸ ÷ä né 'qqn faire qqc'} 
ÙwÆ-« àd¸ «-pä tà k‡ ngòm. 
Il m'a obligé à dire de 
mensonge. 

ùy 
VT incliner (pour verser). 
Úy jó kàd¸ m-ôd¸ màñ k‡ mŸ 
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t‡. Incline la jarre pour 
que je puise l'eau dedans. 

wà 
Int marqueur 
d'interrogation. Œw mbä 
wà? Es-tu parti en voyage? 
Av marqueur 
d'avertissement. Î lé wà. 
Toi là. (avertissement). 

wäl 
N antilope (esp.) 

wál 
Id {paisiblement (se 
reposer: descr. de tò)}. 
Ngä± ìngÆ ndíl k‡ màjÕ àd¸ 
tò nàÑg wál. Le chef a 
trouvé une bonne ombre et 
se repose paisiblement. 

wál 
VT cajoler, consoler. Ngön 
k‡ yïngæ lé ä wál-é ßáné. 
Cet enfant qui pleurniche 
là, il faut le consoler. 

wàlè 
N herbe 
N brousse. 
Expr: ìsÕ wàlé - être 
sauvage (animal) 

wàlé 
Av en brousse {loc. de 
wàlè} M-ûw wàlé. Je vais 
en brousse. M-ûw wàlé 
kàd¸/ dîû sáñg ngìrÆ käg¸ 
÷ä mÅy. Je vais en brousse 
pour chercher des plantes 
médicinales. 
Expr: ùr wàlé - ne 
respecter pas les normes 

wá® 
N belle-soeur. Wár-», wár-
í, wár-é ma belle-soeur, 
ta belle-soeur, sa belle-
soeur Wár-» tö ngö-kÇ nð-
». La belle-soeur d'une 
femme est la soeur de son 
mari. 

 

wàs¸ 
N melon. Wàs¸ k‡ ndïr kÕ 
dä nÆ£ ngªy. Le melon cuit 
avec la viande est très 
bon à manger. 

wº 
N termite ailé. Wº tö kùü 
k‡ bÆ£-é tö. DòÛ jë d-úsö. 
Le termite ailé est un 
insecte qui a des ailes. 
Les gens les mangent. 

wª 
N maladie vénérienne, 
syphilis. MÅy wª tö yŸ yº. 
La syphilis est très 
dégoutante. 

wæ 
N mil blanc. Ngön îy wæ 
bì®-í kÕ jï-É. L'enfant 
ramasse le mil dans le 
mortier avec sa main. 

wò  (Syn. ßò) 
Inj marque d'alarme 

wòlè 
NIn crinière. Wòlè ßîl 
kúræ tîÿ wòlè dæg‡ bàt¸. 
La crinière du lion est 
plus belle que celle du 
bélier. 

wöng [wç§,wç§g¸] 
N colère. Bîb-» lé wöng 
rë-é yº. Mon père est 
tellement en colère. Tà k‡ 
ídæ-« k‡µ lé ÷ä àd¸ wöng 
÷ä-«. Ce que vous m'avez 
dit me rendit en colère. 

wöt¸rö  (Syn. kàmyç) 
N camion, voiture 

wúd¸ 
N poisson : esp.. Wúd¸ tö 
känj¸ k‡ sïngæ-é yº, nè 
nÆ£ à•. Le poisson 'wude' 
est un poisson avec 
beaucoup des arêtes, mais 
il n'a pas de goût. 
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wúl 
N pois de terre. Wúl k‡ 
túngæ à• kæræræ yº. Les 
pois de terre qu'on n'a 
pas encore grillés sont 
très durs. 

yä 
Av absolument (tous). Tö 
jŸþ yä láy. C'est 
absolument nous tous. 

yä 
Av marqueur de la 
supplication. Kôgôrô yä ¸-
mbÉl äd¸-« ßÉy. Verse-moi 
encore, s'il te plaît. 

yàä 
Cnj mais {seulement dans 
les questions} M-ö-é à• 
yàä «-ßë-é. Je ne l'ai pas 
vu, mais je l'ai appelé. 
ÌngÆ dò yº à• yàä d-ôw sì-
É òpìtá¥ t‡. Il n'avait 
pas de blessures graves, 
mais ils l'ont emmené à 
l'hôpital. M-äd¸-é là kàd¸ 
îÛ yàä mbät‡. Je lui ai 
donné l'argent pour qu'il 
aille mais il a refusé. 
Cnj et. J-ùsò né màjÕ ßó-
nè, àd¸ rû dòÛ jë láy yàä 
nÆ£-dé. On a bien mangé 
aujourd'hui, et tout le 
monde est content. 
Av marque d'affirmation. 
Tö mº yàä «-÷ä à• É-yë-è? 
N'est-ce pas moi qui l'a 
fait? 

yäl 
NIn braise {toujours avec 
pÆr} 

yál 
VT envahir. TòjÕ jë ‡-yál-
jí lò t‡. Les abeilles 
sont trop pour nous. 
(c'est à dire, nous ne 
pouvons pas prendre le 
miel) ÁsÕgàr jë ‡-yál dòÛ 

jë mŸ ßë t‡. Les soldats 
ont envahi les gens au 
village. 

yàtè 
N sorte de filtre pour 
laver le condiment de néré 

yº […º]  (Syn. ngªy) 
Av beaucoup. Né lé yº. La 
chose là il y en a 
beaucoup. Úsö né yº ngà ÷ä 
bàÑ ßá íngæ bè. Tu manges 
beaucoup mais, que fais-tu 
pour être si maigre? 
Av très 

yºª […ºª] 
N esp. de liane. Yºª màjÕ 
kúl yº. La liane est bonne 
pour faire la sauce 
longue. 

yªñg¸rä […ª¶g¸rä] 
N sable. ”û sáñg yªñg¸rä 
dîû ndîÛ-né kàbï. Il est 
parti chercher du sable 
pour griller les 
arachides. D-índæ d-ô® tò 
d-índæ dî yªñg¸rä t‡. Ils 
ont mis la pirogue dans le 
sable. 

yék¸  (Syn. yé) 
V secouer 

yéy  (Syn. yék¸) 
V secouer. Yéy käg¸ mángò 
kàd¸ mángò g¼y nàÑg. Il 
secouait la branche du 
manguier pour que les 
mangues tombent à terre. 

yŸ […Ÿ] 
NIn résidu. «-sáñg yŸ yïb¸ 
kàd¸ dî-kàd¸ m-äd¸ kîsîñg 
jë. Je suis à la recherche 
des résidus de la bière 
pour en donner à manger à 
mes cochons. 

yŸ […Ÿ] 
VI dégoûtant, donnant 
envie de vomir. S¡ ngön k‡ 
bÉ® tò yŸ à•. Le déchet 
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d'un bébé n'est pas 
dégoûtant. 

yŸþ 
VI avoir braise sans 
brûler. PÆr tìsÉ lé yŸþ k¸ 
yŸþ. Le feu de la balle 
d'un grain ne fait 
qu'avoir de braises mais 
sans brûler. 

yæb‡ 
N fruit de l'arbre de 
karité 

yÆd¸-màñ  (Syn. kÉd‡-màñ) 
N urine. Ngön ÆdÕ yÆd¸-màñ 
gìdÕ kÏ-é t‡. L'enfant a 
uriné sur le dos de sa 
mère. 

yÉg¸ 
N rat, souris. YÉg¸ jë k‡ 
ndûk‡ ì yº mŸ kÉy t‡ kété 
lé, bàtú ùsò-dé láy. Les 
rats qui étaient abondants 
dans la maison avant, le 
chat les a tous tués. 

yÆl 
VT empoisonner. Njè-kùgÆ 
yÆl ngön kÕ kùgÆ lì-É. Le 
sorcier empoisonne 
l'enfant avec sa magie. 
N empoisonnement 

yÆ£  (Syn. Æ£) 
N oiseau 

yÉl  (Syn. nÉl) 
N vent. YÉl kÉ ùlÆ lé tújü 
kÉy jë yº. Le vent qui a 
soufflé là a beaucoup 
détruit des maisons. YÉl 
ùlÆ yº. Le vent souffle 
beaucoup. YÉl tûl pÆr 
lámpÕ t‡. Le vent a éteint 
la lampe. 

yÉl-mä• 
N tourbillon. YÉl-mä• tújü 
kÉy jë yº mŸ ßë t‡. Le 
tourbillon a détruit 
beaucoup de maisons dans 
le village. 

yæng‡ 
N masque des initiés. Dèné 
jë ßæ• yæng‡ lÆ ndò jë yº. 
Les femmes ont beaucoup 
peur des masques des 
initiés. 

yÆr 
VI être avare, égoïste. 
YÆr yº à kàd-ï né lì-É à•. 
Il est très avare, il ne 
te donnera rien. 

yÉ® 
VT porter sur la tête sans 
tenir par les mains. Dèné 
jë ‡-yÉ® jó yïb¸ dî-dé t‡. 
Les femmes portent les 
canaris de bière sur leurs 
têtes. Dèné yÉ® tásä dè-é 
t‡. La femme balançait la 
cuvette en émail sur la 
tête. 
Expr: yÉ® ngôî - 
s'accroupir 

yÜm […ðm] 
VI bruiner, pleuvoir à 
petites gouttes. Ndï yÜm 
njìkÕ-njìkÕ. La pluie 
tombe à petites gouttes. 

yí 
N l'oseille. ‡-ndïr nªy 
k‡µ kÕ kànd¸ yí k‡ ndà. On 
fait cette sauce avec le 
fruit de l'oseille 
blanche. 

yí-mbáy 
N esp. de plante. D-ój¸ 
ndòg¸ kÕ kùlæ yí-mbáy. On 
tresse le secko avec la 
corde de cette plante. 

yïb¸ 
N bière de mil. Œw ún yïb¸ 
¸-÷èë äd¸-«. Va me 
chercher la bière de mil. 

yïdæ 
N esp. d'arbre [Anogeissus 
leiocarpus]. Käg¸ yïdæ 
ndüs¸ lôw à•. Le bois de 
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l'arbre 'yida' ne devient 
pas vermoulu vite. 

yìd¸ 
N gencives. Yìd-» tö-«. 
Mes gencives me font mal. 
Yìd-», yìd-í, yìd-é, yìd¸-
jí, yìd¸-sí, yìd¸-dé tes 
gencives, ses gencives, 
nos gencives, vos 
gencives, leurs gencives 
Yìd-« tí àd¸ tö-« yº. Mes 
gencives sont enflées et 
elles me font mal. 

yïl 
VI être humide. Ndï ÆdÕ 
àd¸ màñ yïl. La pluie a 
détrempé le sol. 

yíl 
N moustique. Yíl jë tÇ-« 
yº ndûô-nè. Les moustiques 
me piquaient beaucoup 
cette nuit. 

yímð 
N gombo. Dèné ndïr nªy 
yímð àd¸ ngîb-é. La femme 
préparait une sauce de 
gombo pour son mari. 

yïngæ 
VI pleurnicher 

yíngæ […ƒngæ] 
N rasoir, lame de gilette. 
Yíngæ tö né k‡ kà-jí jë d-
íjæ-né ndäj‡. Je me suis 
glissé et tombé dans la 
boue. 

yò 
N magie, sorcellerie, 
enchantement. 
Expr: ÷ä yò - faire rites 
traditionnels 
N mort. Yò ngön tîÿ yº tîÿ 
dòÛ k‡ tîgÕ. La mort d'un 
petit enfant fait plus mal 
que la mort d'un adulte. 

 
 
 

yó 
Av là-bas. ßír tüwæ úr yó. 
Enroule la natte et mets-
la là-bas. 

yòlè 
VT passer sur le feu. Yòlè 
dî bàt¸ dî-kàd¸ ndïr. Il 
carbonise la tête du 
mouton pour la cuire. 

yörö 
NIn crachat; salive 
{normalement avec tà} Yörö 
tà dòÛ jë tò gáy gáy. La 
salive de tout le monde 
est différente. 
Expr: tÉb¸ yörö - cracher 

yöró 
N saleté. Kübü lò-» ùwÆ 
yöró yº, m-ä kîÛ tóg¸. Mes 
vêtements sont très sales. 
Expr: ùwÕ yöró - être sale 
ºy màñ k‡µ à• lé ùwÆ yöró. 
Il ne faut pas boire cette 
eau, c'est très sale. 

yç […ç] 
N termite ouvrier (petit, 
blanc). Yç Å tírÉ lÆ-». 
Les termites rongent mon 
lit en bois. 

yçm […çm] 
V tremper (la nourriture), 
mettre dans l'eau. Dèné 
ìsÕ yçm rísÕ dîû ndïr. La 
femme est en train de 
tremper le riz dans l'eau 
pour le cuire. Ngäng-é 
gòtó àd¸ yçm mù® àd¸ ùsò. 
Il n'a pas des dents et il 
trempe le mil dans l'eau 
pour le manger. 

yçnçnç 
VI être ou devenir mouillé 

yôk¸ 
VI être démanchée, faire 
de jeu. Kül küngæ yôk¸. Le 
manche de la hache est 
démanché. 
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yûlë 
V fondre. Kínð ï-mbórë 
ndùj¸ kàbï jï-í t‡ à yûlë. 
Si tu presses la farine 
d'arachide dans ta main il 
fondra. 
VT arroser. Dèné yûlë màñ 
dî wúl t‡ kàd¸ yçnçnç ßá 
ùr ßÉy. La femme arrose 
les pois de terre pour que 
ça soient mouillés avant 
de les piler. 

yôlôlô 
VT arroser (avec les 
mains). Dèné yôlôlô màñ 
nàÑg kàd¸ lò sî£. La femme 
arrose l'eau sur la terre 
pour rafraîchir l'endroit. 
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à côté de 
  Beb=mbô : Gor=gæd¸  
  Gu=rä : Mb=rö: Mo=mbô  
abeille de terre 
  Beb=b¡yÐ : Gor=b¡yÐ  
  Gu=tùjù-b¡ : Mb=b¡y¼  
  Mo=b¡yÐ  
abeille; miel 
  Beb=tÆjÕ : Gor=tÆjÕ  
  Gu=tùjù : Mb=tèjÕ: Mo=tòjÕ  
abri (animaux domestiques) 
  Beb=bÕlÆ : Gor=bòlò  
  Gu=bòlè : Mb=bÕlà: Mo=bòlè  
absence de 
  Beb=tó : Gor=tór  
  Gu=gùtù : Mb=gót‡: Mo=gòtÕ  
accompagner 
  Beb=dän : Gor=dän  
  Gu=dän : Mb=dän: Mo=dän  
acide : être 
  Beb=màs¸ : Gor=màs¸  
  Gu=màs¸ : Mb=màs¸: Mo=màs¸  
activer (feu) 
  Beb=ìbÕ : Gu=ìbÕ  
  Mb=ìbÕ: Mo=ìbÕ  
acheter 
  Beb=ndög¸ : Gor=ndög¸  
  Gu=ndögö : Mb=nd¸gö  
  Mo=ndög¸  
adorer; honorer 
  Beb=tûj¸ : Gu=÷îÿ  
  Mb=ndüb¸ 
aiguille 
  Beb=l‡wrì : Gor=íbÉríì  
  Gu=líb‡rì : Mb=líbÕr  
  Mo=líbrì  
aiguiser, affûter 
  Beb=îl : Gor=îl : Gu=îl  
  Mb=îl: Mo=îl  
ainé de famille 
  Beb=dÆ® : Gor=dÆ®  
  Gu=dÆ® : Mb=dè®: Mo=dÆ®  
ainsi, comme ça; seulement 
  Beb=bè : Gor=bàä : Gu=bè  
  Mb=bè, bèé: Mo=bè  
 

aisselle 
  Beb=màtÕ-kôl : Gor=màkôy  
  Gu=gír-sôl : Mb=màsôl  
  Mo=màsôl  
alors, ainsi 
  Beb=dá : Gor=bè-ªy‡  
  Gu=ßáà : Mb=ànþ: Mo=hál, É  
aller 
  Beb=àÛ : Gor=àÛ : Gu=àÛ  
  Mb=àÛ: Mo=îÛ  
amer : être 
  Beb=àt¸ : Gor=àt¸  
  Gu=àt¸ : Mb=àt¸: Mo=àt¸  
ami 
  Beb=màd¸ : Gor=màd¸  
  Gu=màd¸ : Mb=màd¸-k‡rá  
  Mo=màd¸  
ampoule 
  Beb=pólë : Gor=pólë  
  Gu=pólë : Mb=hílë: Mo=pólë  
âne 
  Beb=kòrö : Gor=kòrörö  
  Gu=kòrö : Mb=kòrö: Mo=kòrö  
animal 
  Beb=dä : Gor=dä : Gu=dº  
  Mb=dº½: Mo=dä  
anneau, bracelet 
  Beb=‡-n¸ngÉ : Gor=‡-n‡ngæ  
  Gu=nïngÉ : Mb=nïngá  
  Mo=‡-níngæ  
année 
  Beb=ßäl : Gor=ßäl  
  Gu=ßäl : Mb=ßäl: Mo=ßäl  
année : cette 
  Beb=ßäý-nè : Gu=kònï-là  
  Mb=kònï-nŸþ,kònï-nèë  
  Mo=kö•-nè  
année, passée : le 
  Beb=kà•-nè : Gor=ßälí  
  Gu=kà• : Mb=kàlèë  
  Mo=kä•-nè  
annonce publique 
  Beb=mbë : Gor=mbær  
  Gu=mbær : Mb=mbër: Mo=mbþ  
antilope : espèce de 
  Gu=mbúr : Mb=mbúr  
  Mo=mbú®  
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antilope (Cobe de Buffon) 
  Gu=käl : Mb=käl: Mo=käl  
antilope cheval 
  Beb=nàs¸ : Gor=nàs¸  
  Gu=nàs¸ : Mb=nàs¸: Mo=nàs¸  
appeler 
  Beb=ßär : Gor=ßär  
  Gu=ßär : Mb=kô®: Mo=ßä  
appeller, nommer 
  Beb=pì : Gor=ßär : Gu=ßär  
  Mb=kúñ: Mo=sîb¸-dî, ßä  
après 
  Beb=gö : Gu=gö : Mb=gö  
  Mo=gö  
arachide 
  Beb=‡-gájÕ : Gor=gájÕ  
  Gu=kàbrï : Mb=wú£,wú£-dùm  
  Mo=kàbï  
araignée 
  Beb=küú-ngà-gäng¸rä  
  Gor=kúngä-gªyº  
  Gu=gúm-dægär : Mb=súu  
  Mo=gámà-gämä  
arbre 
  Beb=käg¸ : Gor=käg¸  
  Gu=käg¸ : Mb=käg¸: Mo=käg¸  
arbre : esp. de 
  Beb=yïdæ : Gu=yïdæ  
  Mb=yïdä: Mo=yïdæ  
arbre : esp. de 
  Gu=ßìtÆ : Mb=ßìtà  
  Mo=ngó  
arbre : esp. de 
  Gu=kòbÕ : Mb=kòw  
  Mo=kòbÕ  
arbre : néré 
  Beb=mät¸ : Gor=mät¸  
  Gu=mät¸ : Mb=mät¸: Mo=mät¸  
arbre de karité 
  Beb=s¬yð : Gor=s¬yð  
  Gu=k¬yð : Mb=k¬yº: Mo=sçyç  
arbre: cailcédrat 
  Beb=dïl : Gor=dïl  
  Gu=dïl : Mb=dïl: Mo=dïl  
arbre: kapokier 
  Beb=küræ-sü : Gor=küræ  
  Gu=k¦rð : Mb=k¸rº: Mo=künð  

arbre: palmier doum 
  Beb=‡-gäríyä : Gor=gárïyä  
  Gu=gäríyä : Mb=gáÿ:  
  Mo=tàn, gárïyä 
arbuste : esp. de 
  Gu=tà : Mb=jÕngä  
  Mo=k‡-nª-jë  
arbuste : esp. de 
  Gu=möngíyö : Mb=k‡-möng  
  Mo=‡-möng¸  
arbuste épineux : esp. de 
  Beb=ng¼º : Gor=ngàñ  
  Gu=ngà® : Mb=ngà®: Mo=ng¼º  
arbuste; feuille 
  Beb=kám : Gor=kám  
  Gu=kám : Mb=kám: Mo=kám  
arc et flèche 
  Beb=kônd¸rû : Gor=kônd¸rû  
  Gu=mbándáng : Mb=kÕrº  
  Mo=mändäng  
argent 
  Gor=nàr : Gu=nàr  
  Mb=nàr: Mo=là  
argile noir 
  Beb=ánj¸ : Gor=hánj¸  
  Gu=ánj¸ : Mb=hánj‡:  
  Mo=ánj¸  
arracher 
  Gu=ßüngæ : Mb=ßïngä  
  Mo=ßüngæ  
arriver 
  Beb=tŸþ : Gu=÷èë  
  Mb=tèë: Mo=tŸþ  
artiste 
  Gor=gös¸ : Gu=gös¸  
  Mb=gös¸: Mo=gös¸  
asseoir, se 
  Beb=sÕ : Gor=sÕ : Gu=ndì  
  Mb=ndì: Mo=ìsÕ  
assez : être; suffire 
  Beb=àsÕ : Gor=àsÕ  
  Gu=àsÕ : Mb=àsÕ: Mo=àsÕ  
asticot 
  Beb=kòdè : Mb=kìdè  
  Mo=kòdè  
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attacher 
  Beb=tô : Gor=dîû : Gu=dîû  
  Mb=dîû: Mo=dîû  
attendre 
  Beb=ng‡nð : Gor=ngÉnð  
  Gu=ngóm : Mb=ngóö: Mo=ngínæ  
aubergine 
  Beb=njò : Gor=njòr  
  Gu=njòr : Mb=njòr: Mo=njò  
aujourd'hui 
  Beb=ßó-nè : Gor=ßó-nè  
  Gu=ßí-làä : Mb=ßó-làä  
  Mo=ßó-nè  
autrefois, auparavant 
  Beb=márí : Gor=márí  
  Gu=márí : Mb=márí: Mo=löw,  
   ndûk‡ 
autruche 
  Beb=ßü : Gor=ßü : Gu=bägí  
  Mb=bülüm: Mo=ßü  
avaler 
  Beb=tú : Gor=tü© : Gu=ùr  
  Mb=ùr: Mo=ù  
avant, entre-temps 
  Beb=kété : Gor=kété  
  Gu=kété : Mb=kété: Mo=kété  
avec 
  Beb=kÕ : Gor=kÕ : Gu=sÆ  
  Mb=kÕ: Mo=kÕ  
avec (avec pronoms) 
  Beb=sÆ- : Gor=sÆ : Gu=sÆ-  
  Mb=sè-: Mo=sÆ-  
avec [qc dont on a parlé] 
  Beb=-né : Gor=-² : Gu=-Ñ  
  Mb=-²: Mo=-né  
aveugle 
  Gor=njè-kùm-tû  
  Gu=njè-kùm-tû  
  Mb=ngè-kùm-tûû  
  Mo=njè-kÆm-tû  
avoir de jeu, mal serrè 
  Beb=yôk¸ : Gor=yôk¸  
  Gu=yôk‡ : Mb=yôk¸ 
avoir des rapports sexuels 
  Beb=ndà£ : Gu=ànd¸  
  Mb=sò®: Mo=ndà£  

baigner, se baigner 
  Beb=ndòg¸ : Gor=ndòg¸  
  Gu=ndògö : Mb=ndòg¸  
  Mo=ndòg¸  
bâiller 
  Beb=ló : Gor=ló : Gu=ló  
  Mb=lóö: Mo=ló  
balafon 
  Beb=kúnd¸ : Gor=kúnd¸  
  Gu=kúndú : Mb=kúnd¸  
  Mo=kúndü  
balai 
  Beb=ndÕsæ : Gor=ndÕsæ  
  Gu=ndìsæ : Mb=ndÕsä  
  Mo=ndìsæ  
balancer sur la tête 
  Beb=yé® : Gu=÷è£  
  Mb=yá®: Mo=yÉ®  
balayer 
  Beb=ÕtÆ : Gor=ùtÆ  
  Gu=ùtÆ : Mb=tà: Mo=ìtÆ  
balle de grain 
  Beb=t¸sÉ : Gor=tÕsÉ  
  Gu=tìsÉ : Mb=tÕsá 
barbe 
  Beb=mbäý-tà : Gor=mbáy-tà  
  Gu=mbäý-tà : Mb=mbäý  
  Mo=mbáy-tà  
bas, en bas 
  Beb=nàng‡ : Gor=nàngá  
  Gu=nàÑg : Mb=bè©: Mo=bÆÉ  
bassin; rein 
  Beb=dün : Gor=dün  
  Gu=dün : Mb=dün: Mo=dün  
battre, frapper 
  Beb=ÕndÆ : Gor=ÕndÆ  
  Gu=ùndÆ : Mb=ndà: Mo=ìndÆ  
beau : être 
  Beb=bàsá : Gor=bàsá  
  Gu=bàsá : Mb=bàsá: Mo=bàsá  
beau-frère, belle-soeur 
  Beb=sáj¸ : Gor=sáj¸  
  Gu=sáj‡ : Mb=sáj‡: Mo=sáj¸  
beau-père, belle-mère 
  Beb=mÆm : Gor=mÆm : Gu=ùm  
  Mb=mùm: Mo=mÆm  
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beaucoup; très 
  Beb=ngªy : Gor=ngªy  
  Gu=ngªy : Mb=ngªy: Mo=yº  
bégayer 
  Beb=nÆdÕ : Gu=gäg‡r  
  Mb=ßäd¸ 
belle : être 
  Beb=màndÕ : Gor=màndÕ  
  Gu=màndÕ : Mb=màndÕ  
  Mo=màndÕ  
belle-soeur 
  Beb=wár : Gor=wár  
  Gu=wár : Mb=hôr: Mo=wá®  
benjamin, benjamine 
  Gu=tà-mbà,÷útú : Mb=÷út‡  
  Mo=÷út¸  
bière de mil 
  Gu=yïb¸ : Mb=yïb¸  
  Mo=yïb¸  
bière de mil 
  Beb=bílbìl : Gor=b‡l-bÕl  
  Gu=bíl-bìl : Mb=bí£-bìl 
blanc : être 
  Beb=ndà : Gor=ndà  
  Gu=ndà : Mb=ndàa: Mo=ndà  
blanc, Européen 
  Beb=nàsá± : Gor=nàsá±  
  Gu=nàsá± : Mb=nàsá±  
  Mo=nàsá±  
boeuf, vache 
  Beb=màng¸ : Gor=màng¸  
  Gu=màñg : Mb=màñg: Mo=màñg  
boire 
  Beb=¼ÿ : Gor=¼ÿ : Gu=¼ÿ  
  Mb=¼ÿ: Mo=¼ÿ  
boisson 
  Beb=yïw : Gor=y¸wï  
  Gu=yïb¸ : Mb=kàsÕ 
boisson alcoolisée (fort) 
  Beb=árgè : Gor=árgè  
  Gu=árgë : Mb=árgè: Mo=árgë  
bon : être 
  Beb=màjÕ : Gor=màjÕ  
  Gu=màjÕ : Mb=màjÕ: Mo=màjÕ  
bosse (la) 
  Beb=gÕnÐ : Gor=g‡læ  
  Mb=gÕnà,gÕn¼: Mo=gìnÐ  

bouc 
  Beb=bàl : Gor=bàl  
  Gu=bàl : Mb=bàl: Mo=bàl  
bouche 
  Beb=tà : Gor=tà : Gu=tà  
  Mb=tà: Mo=tà  
boue 
  Beb=bîr : Gor=bîr  
  Gu=bîr : Mb=bîr: Mo=yíngæ  
bouillie 
  Beb=bƒyð : Gor=bƒyð  
  Gu=bƒyð : Mb=bíyä: Mo=bƒyð  
bouillir 
  Beb=lëg‡ : Gor=òlë  
  Gu=òlë : Mb=lëg‡: Mo=òlë  
boule de mil 
  Beb=mùd¸ : Gor=mùd¸  
  Gu=mù® : Mb=mbù®: Mo=mù®  
bourrer; pousser: piétiner 
  Beb=mbçy : Gor=mb¸sæ  
  Gu=òrè : Mb=ßà: Mo=ùbÆ  
bousier, scarabée sacrée 
  Gu=bƒ¡ : Mb=k‡-b¡ƒ  
  Mo=b¬-yƒs¡  
braises 
  Beb=yäl : Gor=yäl  
  Gu=yäl : Mb=yäl 
brindille sèche 
  Beb=ngæw : Gu=ngÉng-ræng  
  Mb=ngöo 
briser, casser 
  Beb=búd¸ : Gor=tû : Gu=tû  
  Mb=tûû: Mo=tû  
brouillard 
  Beb=múm : Gor=m¦ : Gu=búm  
  Mb=bùú: Mo=múm  
brousse 
  Beb=m“ : Gu=wàlé  
  Mb=m“¾: Mo=wàlé  
bruit 
  Beb=ká : Gor=ká : Gu=ká  
  Mb=káa: Mo=ndü,ká  
bruit de désapprobation 
  Gu=njôtÕ : Mb=njô®  
  Mo=njôtÕ  
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brûler 
  Beb=Å : Gor=Å : Gu=Å  
  Mb=Å¢: Mo=Å  
bûche 
  Beb=ngî : Gor=ngî  
  Gu=ngî : Mb=ngî: Mo=ngî  
buffle 
  Beb=dîgÕ : Gor=dîgÕ  
  Gu=dîgÕ : Mb=dîgÕ: Mo=dîgÕ  
cacher 
  Beb=déÛ : Gor=dów  
  Gu=ßûyû : Mb=déw: Mo=dÆbÕ  
cacher; tendre 
  Beb=ìyæ : Gor=ìyæ  
  Gu=ùyæ : Mb=yä: Mo=ïyæ  
cadavre 
  Beb=nïÑ : Gor=nïÑ  
  Gu=nïÑ : Mb=nïÑ: Mo=nïÑ  
cailloux, pierre, montagne 
  Beb=Ær : Gor=mbà£  
  Gu=mbà£ : Mb=mbà£: Mo=Ær  
calebasse 
  Beb=‡-ngó : Gu=ngó  
  Mb=ngó: Mo=‡-ngòó  
calebasse - cuillère 
  Beb=‡-dïí : Gor=kó-dïí  
  Gu=jènï : Mb=jènï  
  Mo=kär-mbï  
calebasse, esp. de 
  Gu=kü : Mb=küu: Mo=kü  
calme 
  Gu=ndìng : Mb=ndìng  
  Mo=ndìng  
callosité 
  Gu=m¬ : Mb=sò•: Mo=m“ÿ  
camarade, copin 
  Beb=näm : Gor=gàr  
  Mb=näm: Mo=màd¸  
caméléon 
  Beb=‡-lƒyþ : Gor=‡-l¬yþ  
  Gu=lä-mïyóö : Mb=k‡-lºy 
canard 
  Beb=ndä€ : Gor=ndä€  
  Gu=ndäb‡ : Mb=ndäb‡  
  Mo=ndäb‡  
canari (pour la bière) 
  Beb=gÆ« : Mb=gù«: Mo=gùm  

cancère de la peau 
  Beb=bày : Gor=bày  
  Mb=bày: Mo=bàsÕräng  
canne de sucre 
  Beb=kád¸ : Gor=kád¸  
  Gu=kád‡ : Mb=kád‡: Mo=kád¸  
casser 
  Beb=tÆtÕ : Gor=tÆtÕ  
  Gu=tètÕ : Mb=tètÕ: Mo=tÆtÕ  
casser, rompre (fréq.) 
  Gu=tújÉ : Mb=t‡jä  
  Mo=tíjæ  
ce, cet (emphatique) 
  Beb=lé : Gu=ngàá : Mb=yé  
  Mo=lé  
ce, le 
  Beb=kíµ : Gor=k‡µ : Gu=nè  
  Mb=nò,nà: Mo=k‡µ  
célibataire 
  Beb=bùwÆ : Gor=bùwÆ  
  Gu=sùwÆ : Mb=bÕwà: Mo=ngábò  
cendre 
  Beb=bü : Gor=bú : Gu=bü  
  Mb=búu: Mo=bü  
cent 
  Beb=ßú : Gor=ßú : Gu=àrü  
  Mb=ßúu: Mo=ßú  
centre, milieu 
  Beb=dàn : Gor=dàn  
  Gu=dàn : Mb=dàn: Mo=dàn  
cerémonie d'initiation 
  Beb=ndò : Gor=ndò  
  Gu=ndò : Mb=ndòo: Mo=ndò  
cicatrice 
  Beb=ndäj‡ : Gor=‡-ndôjû  
  Gu=ndüjÉ : Mb=ndïjá  
  Mo=ndäj‡  
ciel 
  Beb=dà-rä : Gor=dî-rº  
  Gu=dà-rº : Mb=dà-rº½  
  Mo=dî-rº  
cigogne marabout 
  Gu=lùbò : Mb=lÕbò  
  Mo=jùtÕ-màñ  
cinq 
  Beb=mƒ : Gor=mƒ : Gu=mƒ  
  Mb=mƒ¿: Mo=mƒ  
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cithare, harpe 
  Beb=kèndè : Gor=kèndè  
  Gu=kúndú-jèÑg : Mb=kìndè  
  Mo=kèndè  
civette 
  Beb=güjæ : Mb=gïjä  
  Mo=güjæ  
clair : être; allumer 
  Beb=ùnj¸ : Gor=ùnj¸  
  Gu=ùnjü : Mb=ùnj¸: Mo=ùnjü  
clair, propre : être 
  Beb=à® : Gor=à® : Gu=à®  
  Mb=à®: Mo=à®  
clitoris 
  Beb=kàñ : Gu=kàñ-ngïr  
  Mb=ngïr 
colère 
  Beb=öng¸ : Gor=öng¸  
  Gu=wöng : Mb=wöng: Mo=wöng  
coller 
  Beb=tƒyð : Gor=tƒyð  
  Gu=làb¸ : Mb=tƒyª: Mo=tƒyð  
coller, se 
  Beb=làÛ : Gor=ànd¸  
  Gu=làb¸ : Mb=làÛ: Mo=tƒyð  
combien 
  Beb=bàÑ : Gor=bàÑ  
  Gu=kándáng : Mb=b¼ý  
  Mo=kándáng  
comment? 
  Beb=bàÑ : Gor=bàÑ  
  Gu=b¼ý : Mb=b¼ý: Mo=bàÑ  
compter 
  Beb=t‡dæ : Gor=túdæ  
  Gu=tútÉ : Mb=t‡dá: Mo=tídæ  
concerner 
  Beb=ùsÕ : Gor=lág¸  
  Gu=ùsü : Mb=dùs¸,ndètÕ  
  Mo=ùsÕ  
concombre 
  Beb=kòs‡ : Gor=kòs‡  
  Gu=kòs‡ : Mb=kòs‡: Mo=kòs‡  
confier un travail   
  Beb=ndèë : Gor=ndóg¸  
  Gu=ndŸþ : Mb=ndèë: Mo=ndÆÿ  

conseiller 
  Beb=îjÕ : Gor=îjÕ  
  Mb=îj¸: Mo=îjÕ  
consoler; bercer; tromper 
  Beb=gól : Gor=gólö, gól  
  Gu=gî® : Mb=gó£: Mo=gôl  
conte 
  Beb=sú : Gor=sú : Gu=sú  
  Mb=súu: Mo=tà-sú  
convoiter 
  Beb=nd¸ngæ : Gor=nd¸ngæ  
  Gu=ndïngæ  
  Mb=ndïngä/ndïngë  
  Mo=ndïngæ  
copain 
  Beb=màd¸ : Gor=màd¸  
  Gu=màd¸ : Mb=màd¸ 
coq 
  Beb=kúnð : Gor=kúnð  
  Gu=kørÇ : Mb=k‡rª: Mo=kúnð  
coquille, écaille, écorce 
  Beb=ngôy : Gor=ngôy  
  Gu=ngô : Mb=ngôô 
corbeau 
  Beb=kªg¼ : Gor=kágº  
  Gu=g¼ª-gº : Mb=kág¼ª  
  Mo=gá-g¼ª  
corde 
  Beb=kùlæ : Gor=kùlæ  
  Gu=kùlæ : Mb=kÕlä: Mo=kùlæ  
corne 
  Beb=gàjÕ : Gor=gàjÕ  
  Gu=gàjÕ : Mb=gàjÕ: Mo=gàjÕ  
corps 
  Beb=rû : Gor=dä-rû  
  Gu=rä : Mb=rö: Mo=rû  
côté de : à 
  Beb=kàdÕ : Gor=kàdÕ  
  Gu=kàdÕ : Mb=kàdÕ: Mo=kàdÕ  
côté, poitrine 
  Beb=kàdÕ : Gor=kàdÕ  
  Gu=kàdÕ : Mb=kàdÕ: Mo=kàdÕ  
coton 
  Beb=bøy : Gor=búy  
  Gu=búy : Mb=bù•: Mo=búy  
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cou; gorge 
  Beb=m‡nd¸ : Gor=mínd¸  
  Gu=kôb‡ : Mb=kôô: Mo=mínd¸  
couché : être 
  Beb=tò : Gor=tò : Gu=tò  
  Mb=tò: Mo=tò  
coude 
  Beb=kàm-síl-jï : Gor=kíl  
  Gu=kíl-jï : Mb=kíl  
  Mo=síl-jï  
coudre 
  Beb=ùü : Gor=ù® : Gu=ù®  
  Mb=ù®: Mo=ùü  
couleurs; dessin; lignes 
  Beb=ßál : Gor=ßál  
  Gu=ndäj‡ : Mb=k‡rá  
  Mo=ndäj‡  
couper 
  Beb=ÕjÆ : Gor=ùjÆ  
  Gu=ùjÆ : Mb=jà: Mo=ìjÆ  
couper, hacher 
  Beb=t‡gæ : Gor=túgæ  
  Mb=gà: Mo=túgæ  
courber, plier 
  Beb=ùd¸ : Gu=bìndæ  
  Mb=bÕndä: Mo=rät‡  
courge non-comestible  
  Gor=‡-gòwÉr¸ : Mb=gòwú®  
  Mo=gæb‡ræ  
courgette : petite 
  Beb=rüwæ : Gor=rüwæ  
  Mb=rüwä: Mo=rïbæ  
course; courir 
  Beb=ngûd¸ : Gor=ngûd¸  
  Gu=ngûd¸ : Mb=ngûd¸  
  Mo=ngûd¸  
court : être 
  Beb=gîjÕ : Gor=gîjÕ  
  Gu=gîjÕ : Mb=gîjÕ: Mo=gîjÕ  
couteau 
  Beb=kìyæ : Gor=kìyæ  
  Gu=kùyæ : Mb=kìyä: Mo=kìyæ  
couteau de jet 
  Beb=m¡yð : Gor=m¡yð  
  Gu=m¡yð : Mb=m¡yº: Mo=m¡yð  

cracher; crache, salive 
  Beb=tïw : Gor=t¸w  
  Gu=tïb¸ : Mb=tïw 
craindre; peur 
  Beb=ßæ• : Gor=ßö•  
  Gu=ßæ• : Mb=ßö•: Mo=ßæ•  
crapaud 
  Beb=‡-ngàgÕ-dï : Gor=k¼ñ  
  Gu=k¼rº : Mb=k¼®  
  Mo=ngÉbÆtrÆ  
creuser 
  Beb=ùr : Gor=ùr : Gu=ndær  
  Mb=ùr: Mo=ùr  
crier 
  Beb=nç : Gor=nç : Gu=nç  
  Mb=köo: Mo=‡-küý, nç  
crinière 
  Gor=wòlè : Gu=wül  
  Mb=wòl 
criquet dévastateur 
  Gu=k‡-bèté : Mb=k‡-bèt‡  
  Mo=‡-bétë  
crocodile 
  Beb=mà : Gor=màr  
  Gu=màrà : Mb=màr: Mo=mà  
croquer 
  Beb=ngÆ : Gor=ngòr  
  Gu=kîk‡£ : Mb=ngòr: Mo=ngÆ  
cuire 
  Beb=ndïr : Gor=ndïr  
  Gu=ndïr : Mb=ndïr: Mo=ndïr  
cuire [la sauce longue] 
  Beb=kú£ : Gor=kúl  
  Gu=kúl : Mb=kú£: Mo=kúl  
cuisse 
  Beb=bÕng¸ : Gor=bìng¸  
  Gu=bìñg : Mb=bìñg: Mo=bìñg  
cuit, à point : être 
  Beb=Æd¸ : Gor=Æd¸  
  Gu=ìd¸ : Mb=èd¸: Mo=ìd¸  
cultiver 
  Beb=ndîû : Gor=ndîû  
  Gu=ndî® : Mb=ndîû: Mo=ndî®  
cynocéphale 
  Beb=màdÕ : Gor=màdÕ  
  Gu=ßÆt¸-màdÕr : Mb=màdÕ  
  Mo=màdÕ  
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chacal 
  Beb=tà£ : Gu=tà£  
  Mb=tà£: Mo=tà£  
chameau 
  Beb=jámbàl : Gor=jámbàl  
  Gu=lùgÕm¼ : Mb=jámbàl  
  Mo=jámbàl  
champ 
  Beb=kÕlÆ, ndîû  
  Gor=mŸ-ndîû, ndîû  
  Gu=kèm-kö : Mb=kûr: Mo=ndî®  
champignon 
  Beb=ßòyò : Gor=ßòyò  
  Gu=ßòyò : Mb=ßèe: Mo=ßòyò  
chanson, chant 
  Beb=pä : Gor=pä : Gu=pä  
  Mb=päa: Mo=pä  
charbon 
  Beb=kúl : Gor=kúl  
  Gu=kúl : Mb=kúl: Mo=kúl  
charognard 
  Beb=mäl : Gor=mäl  
  Gu=mäl : Mb=mäl: Mo=mäl  
chasse; dieu de la chasse 
  Beb=ndÅ : Mb=kôl: Mo=ndÅ  
chat 
  Beb=bàtú : Gor=bàtú  
  Gu=bàtú : Mb=bàtú: Mo=bàtú  
chat sauvage 
  Beb=mÕlÆ : Gor=mÕlÆ  
  Gu=mùlÆ : Mb=mùlà: Mo=mùlÆ  
chaud : être 
  Beb=t‡ngæ : Gor=n‡ngæ  
  Gu=tùngæ : Mb=tíngä  
  Mo=túngæ  
chauffer la base d'un arb 
  Beb=îÛ : Gu=îb¸ : Mb=îÛ  
  Mo=îb¸  
chaussure 
  Beb=sä : Gor=sä : Gu=sä  
  Mb=säa: Mo=säbä  
chauve : être 
  Beb=ngî : Gor=ngî  
  Gu=ngî : Mb=ngîî: Mo=î®  
chauve-souris, esp. de 
  Beb=döw : Gor=döw : Gu=dö  
  Mb=döw: Mo=dö  

chavirer 
  Beb=ndùÿ : Gor=dów  
  Gu=ndùÿ : Mb=ndùy 
chef 
  Beb=ngä± : Gor=ngä±  
  Gu=ngä± : Mb=ngä±: Mo=ngä±  
chenille (sans poils) 
  Beb=tàÛ : Gor=tàÛ  
  Gu=tàÛ : Mb=tàÛ: Mo=tîÛ  
chenille poilue 
  Beb=‡-läálä : Gor=njúwæ  
  Gu=njíb‡ : Mb=njúwá 
chercher 
  Beb=sáng¸ : Gor=sáng¸  
  Gu=sáng : Mb=sáñg: Mo=sáñg  
cheval 
  Beb=s‡ndæ : Gor=s‡ndæ  
  Gu=síndæ : Mb=síndá  
  Mo=síndæ  
cheveux 
  Beb=bìs¸-dî : Gor=b¡¬-dî  
  Gu=b¡¬-dÆ : Mb=bìs¸-dî  
  Mo=bÆ£-dî  
chèvre, cabri 
  Beb=b¬yð : Gor=b¬yð  
  Gu=b¬yð : Mb=b¬yº: Mo=b¬yð  
chicotte 
  Beb=àbÕlày : Gu=ndÏy  
  Mb=àbÕlày: Mo=ndÉy  
chien 
  Beb=bús¸ : Gor=bús¸  
  Gu=bís‡ : Mb=bís‡: Mo=bís¸  
choisir 
  Beb=mbÉt¸ : Gor=mbát¸  
  Gu=mbÉr : Mb=mbéd¸  
  Mo=mbÉt¸  
chose 
  Beb=nÏ : Gor=yª : Gu=yª  
  Mb=yª½: Mo=né  
d'abord 
  Beb=täá : Gor=täá  
  Gu=täá : Mb=tºª: Mo=ßäá  
dans 
  Beb=mŸ : Gor=mŸ : Gu=kèm  
  Mb=kàm: Mo=mŸþ  
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danser 
  Beb=ndäm : Gor=ndäm  
  Gu=ndäm : Mb=ndöm 
de 
  Beb=lÆ : Gor=lÆ : Gu=lÆ  
  Mb=lò: Mo=lÆ  
déchirer 
  Beb=tï© : Gor=tï•  
  Gu=tíl : Mb=tï•: Mo=tï•  
dedans 
  Beb=tït‡ : Gor=mŸ-t‡  
  Gu=tütú : Mb=tït‡: Mo=tït‡  
dehors 
  Beb=tágá : Gor=tágá  
  Gu=nàtá : Mb=t‡gá: Mo=ndát‡  
déjà 
  Beb=ngàä : Gor=wòy, ngàä  
  Gu=ßá : Mb=wòy: Mo=ngàä  
demain 
  Beb=lò-tï : Gor=lòtï  
  Gu=bàrè : Mb=lòo-tïi  
  Mo=bòrè,bèrè  
demander l'argent emprunté 
  Beb=ßäng¸ : Gor=ßäng¸  
  Gu=ßäng : Mb=ßäng 
demander, poser (question) 
  Beb=dÆjÕ : Gor=dÆjÕ  
  Gu=dÆjÕ : Mb=ndìjè: Mo=dÆjÕ  
démanger 
  Beb=ndÅç : Gor=ndÅç  
  Mb=ndÅç: Mo=ndÅç  
démener; arracher 
  Beb=näg‡ : Mb=när  
  Mo=nàr  
dents 
  Beb=ngäng¸ : Gor=ngäng¸  
  Gu=gîgÕ : Mb=ngäng  
  Mo=ngäng  
dépasser 
  Beb=tîÿ : Gor=tîÿ  
  Gu=dù« : Mb=dù«,tîÿ: Mo=tîÿ  
déplacer, se 
  Beb=îtÕ : Gor=îtÕ  
  Gu=ndôt‡ : Mb=ndôt¸: Mo=tó  
déplumer 
  Beb=tûr : Gor=tôr  
  Gu=tôr : Mb=rètÕ: Mo=tôr  

déranger 
  Beb=jûg¸ : Gor=tápá  
  Gu=ndîjÕ : Mb=nj‡ßä,táp¸  
  Mo=jûg¸  
derrière 
  Beb=gìdÕ : Gor=gìdÕ  
  Gu=gìdÕ : Mb=gìdÕ: Mo=gìdÕ  
descendre 
  Beb=÷ùsÕ : Gor=ùr  
  Gu=÷ìsÕ : Mb=÷ìsÕ: Mo=÷ìsÕ  
descendre; entrer 
  Beb=ùr : Gor=ùr, ùr  
  Mb=ùdÕ: Mo=ùr  
dessins, couleurs 
  Gu=ßál : Mb=ßál: Mo=ßál  
détacher, délier 
  Beb=tút¸ : Gor=tútü  
  Gu=tútú : Mb=tút‡: Mo=tút¸  
détruire; abîmer  
  Beb=túj¸ : Gor=túj¸  
  Gu=tújú : Mb=núj‡,túj‡  
  Mo=bújúrü,tújü  
dette 
  Beb=ßäng¸ : Gor=ßäng¸  
  Gu=küræ : Mb=g¸rä: Mo=küræ  
deux 
  Beb=jöó : Gor=jöó  
  Gu=jöó : Mb=jöó: Mo=jöó  
devant 
  Beb=nÅ : Gor=nÅ : Gu=nÅ  
  Mb=nÅ: Mo=nÅ  
devant 
  Beb=tà : Gor=tà : Gu=tà  
  Mb=tà: Mo=tà  
devinette 
  Beb=tÆr-tà  
  Gor=sú-kàdÕ-nà-ßë  
  Gu=sú-tä-ßë : Mb=sùngóo  
  Mo=sú-kàd¸-n¼º-ßë  
diarrhée : avoir 
  Beb=ndÆng¸ : Gor=ndÆng¸  
  Gu=ndèñg : Mb=ndèñg  
  Mo=ndÆñg  
Dieu; Luwa (frère de Sou) 
  Beb=Lúwæ : Gu=Núbæ  
  Mb=Lúwä: Mo=Lúbæ  
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diffèrent; ailleurs 
  Beb=k‡-÷àng  
  Gor=k‡-÷àngÕ : Gu=÷àng  
  Mb=÷àng: Mo=ràng  
dire; marqueur de convers 
  Beb=Æ : Gor=Æn : Mb=àn 
dire; parler 
  Beb=Æl : Gor=Æl : Gu=ÆdÕ  
  Mb=èl: Mo=ìdÆ  
disputer, palabrer 
  Beb=kûl : Gor=kûl  
  Gu=kûl : Mb=kûl: Mo=kûl  
disputer, quereller 
  Gor=nàj¸ : Gu=nàj¸  
  Mb=nàj¸: Mo=nàj¸  
distribuer 
  Beb=læw : Gor=löwæ  
  Gu=nöbö : Mb=lüwö: Mo=læb¸  
dix 
  Beb=dîgÕ : Gor=dîg  
  Gu=dîgÕ : Mb=kÕlá: Mo=dîgÕ  
doigt 
  Beb=ngön-jï : Gor=ngön-jï  
  Gu=ngön-jï : Mb=k‡-ngön-jï  
  Mo=ngön-jï  
donner 
  Beb=àd¸ : Gor=àd¸  
  Gu=àd¸ : Mb=àd¸: Mo=àd¸  
dormir; sommeil 
  Beb=ßï : Gor=ßï : Gu=ßï  
  Mb=ßïi: Mo=ßï  
dos 
  Beb=gìdÕ : Gor=gìdÕ  
  Gu=gìdÕ : Mb=gìdÕ: Mo=gìdÕ  
doucement 
  Beb=kékèkè : Gor=màjä  
  Gu=jèkè : Mb=jén  
  Mo=ján-ján  
douleurs prenatales 
  Beb=‡-ndö : Gor=‡-ndö  
  Gu=ndö : Mb=ndöo: Mo=ndö  
douter 
  Beb=mänj¸ : Gor=mänj¸  
  Gu=näj¸ : Mb=mäj¸: Mo=täd¸  
droite 
  Beb=kîl : Gor=kîl : Gu=kÅ  
  Mb=kÅ¢: Mo=kîl  

dur, solide, difficile : être 
  Beb=ng¼º : Gor=ng¼º  
  Gu=möng, Å : Mb=ngàñg  
  Mo=ngàñg  
durer longtemps 
  Beb=ì : Gor=ì : Gu=ì  
  Mb=ìi: Mo=ì  
eau, de l'eau 
  Beb=màñ : Gor=màñ  
  Gu=màñ : Mb=màñ: Mo=màñ  
éclabousser; sautiller 
  Gu=tál : Mb=tá£: Mo=tál  
éclater; vacarme 
  Beb=ndüwæ : Gor=sänä  
  Gu=ndübü : Mb=ndüu  
  Mo=ndübæ  
écorce 
  Beb=ngôy : Gor=ngôy  
  Gu=ngô : Mb=ngôy 
écorce sec 
  Beb=màmä : Gor=màmä  
  Gu=màmä : Mb=mò«: Mo=màmä  
écraser 
  Beb=tÉt¸ : Gor=búd¸  
  Gu=tét‡ : Mb=dúd¸ 
écraser (le foudre) 
  Beb=tÆ£ : Gor=tÆ£  
  Gu=tè£ : Mb=tè£: Mo=tÆ£  
écrire 
  Gor=ndàngÕ : Mb=ndàng  
  Mo=ndàng  
écureuil : esp. de 
  Beb=ndàm : Gor=ndàm  
  Gu=ndàm : Mb=ndàm: Mo=ndàm  
écureuil de Gambie 
  Beb=ßûn : Gor=ßûn  
  Gu=ßûn : Mb=ßûn: Mo=ßûn  
échanger [qc] 
  Beb=mbÉl : Gor=mbÉl  
  Gu=mbÉl : Mb=mbé£ 
éléphant 
  Beb=kÆd¸ : Gor=kÆd¸  
  Gu=kÆd¸ : Mb=kèd¸: Mo=kÆd¸  
élever; nourrir 
  Beb=ù£ : Gor=ù£ : Gu=ù£  
  Mb=ù£: Mo=ù£  
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empêcher; refuser 
  Beb=îg¸ : Gor=îg¸  
  Gu=îg¸ : Mb=îg¸: Mo=îg¸  
empoisonner 
  Beb=yÆ£ : Gor=yÆ£  
  Gu=yèl : Mb=òm: Mo=yÆl  
emprunter; prêter 
  Beb=nd¸mð : Gu=nd¬mð  
  Mb=nd¸mä: Mo=ndïmæ  
en arrière 
  Beb=gòg‡ : Gor=gòg‡  
  Gu=gùgú : Mb=gòg‡: Mo=gòg‡  
en vain 
  Beb=pí : Gor=pí : Gu=pí  
  Mb=sét‡: Mo=pí  
encore, plus 
  Beb=ßÉy : Gor=wáy  
  Gu=ßáy : Mb=tîû: Mo=ßÉy  
endroit, lieu; temps 
  Beb=lò : Gor=lò : Gu=lò  
  Mb=lòo: Mo=lò  
enduire d'huile, oindre 
  Beb=ndÆm : Gu=ndùm  
  Mb=ndòm: Mo=ndÆm  
enfant 
  Beb=ngön : Gor=ngön  
  Gu=ngön : Mb=ngön: Mo=ngün  
enfanter, accoucher 
  Beb=òjÕ : Gor=òjÕ  
  Gu=òjÕ : Mb=òjÕ: Mo=òjÕ  
enfiler 
  Beb=sü : Gu=sür : Mb=sür  
  Mo=sü  
enfler, s'enfler, gonfler 
  Beb=tí : Gor=tí : Gu=tí  
  Mb=tíï: Mo=tí  
enfumer [qc] 
  Beb=sü : Gor=sü : Gu=sü  
  Mb=süu: Mo=sü  
engoulevent 
  Beb=légé : Gor=légé  
  Gu=bÉbæy : Mb=léw  
  Mo=nìngÆ-bær  
enlever, retirer 
  Beb=î® : Gor=î® : Gu=î®  
  Mb=î®: Mo=î®  

ennemi 
  Beb=njè-b¼º : Gor=njÆ-b¼º  
  Gu=njè-b¼º : Mb=màd¸-b¼º  
  Mo=njè-b¼º  
enrouler 
  Beb=kÉ : Gor=ßÕ® : Gu=ßír  
  Mb=ßì®: Mo=ßír  
enrouler 
  Gor=kó : Gu=ßínd¸  
  Mb=ßìnd¸: Mo=ßïnd¸  
ensemble 
  Beb=n¼º-t‡ : Gor=n¼º-t‡  
  Gu=n¼º-t‡ : Mb=n¼º-t‡  
  Mo=nà-t‡  
ensemble: réciprocité 
  Beb=n¼º : Gor=n¼º  
  Gu=n¼º : Mb=nàä: Mo=n¼º  
entasser 
  Beb=ndú® : Gu=ndúr  
  Mb=ndú£: Mo=ndú®  
entendre, écouter 
  Beb=òö : Gor=òö : Gu=òö  
  Mb=òö: Mo=òö  
enterrer, semer 
  Beb=dìÛ : Gor=dùü  
  Gu=dùbü : Mb=dùb¸: Mo=dùbü  
entre, parmi 
  Beb=p‡nð : Gor=mbùnð  
  Gu=dàdän : Mb=mbÕnä  
  Mo=mbùnð  
entrejambe 
  Beb=gál : Gor=bît¸  
  Gu=gál : Mb=bár: Mo=gál  
entrer 
  Beb=ànd¸ : Gor=ànd¸  
  Mb=ànd¸: Mo=ànd¸  
envelopper, emballer 
  Beb=dölë : Gor=dölë  
  Mb=dülö 
envoyer 
  Beb=ÕlÆ : Gor=ùlÆ  
  Gu=ùlÆ : Mb=là: Mo=ùlÆ  
épais : être 
  Beb=ndÆæ : Gor=ndÆ®  
  Gu=ndÆ® : Mb=ndè®: Mo=ndÆæ  
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épaule 
  Beb=däm : Gor=däm  
  Gu=bäg¸ : Mb=bûg¸: Mo=bäg¸  
épervier 
  Beb=‡-yælíyæ  
  Gor=‡-ndögÉrö : Gu=kÉylÉ  
  Mb=k‡-sòlï: Mo=nìngÆ  
épilepsie 
  Gu=kÇnÇ : Mb=kí£  
  Mo=kÇnÇ  
épine, épines 
  Beb=kûn : Gor=kûn  
  Gu=kûn : Mb=kûn: Mo=kün  
épuiser. finir, achever 
  Beb=t¸gæ : Gor=t¸gÉ  
  Gu=tìngæ : Mb=t¸gä: Mo=tìgæ  
escargot 
  Beb=‡-lápàpà : Gor=lápàpà  
  Gu=ká-làbàbà : Mb=làpÕ  
  Mo=‡-làbàbà  
esclave 
  Beb=ßÆ® : Gor=ßÆ®  
  Gu=ßÆ® : Mb=ßè®: Mo=ßÆæ  
esp. d'antilope (biche-
cochon) 
  Beb=dùl : Gu=dùl  
  Mb=dùl: Mo=dùl  
essorer, tordre 
  Beb=mbær : Mb=tü©  
  Mo=ndàng  
essuyer 
  Beb=bî® : Gor=bî®  
  Gu=bî® : Mb=bî®: Mo=bî®  
et, aussi 
  Beb=tî : Gor=nç : Gu=ä  
  Mb=hö: Mo=rÉm  
et, mais 
  Beb=É : Gor=É,ªy‡ : Gu=nè  
  Mb=nà: Mo=É  
étaler, étendre (au soleil) 
  Beb=nàjÕ : Gor=nàjÕ  
  Gu=nàjÕ : Mb=nàjÕ: Mo=nàjÕ  
éternuement 
  Beb=átÕsÉ : Gor=d‡sæ  
  Gu=á-tìsÉ : Mb=k‡-dìsé  
  Mo=át‡sæ  

étinceler 
  Gu=ndôb‡ : Mb=ndûû  
  Mo=ndûb¸  
étoile 
  Beb=‡-mþ : Gor=‡-mþy  
  Gu=kçyç : Mb=k‡-mþõ  
  Mo=kÉrwþy  
être 
  Beb=¡ : Gor=¡ : Gu=è  
  Mb=ì: Mo=tö  
être debout 
  Beb=à : Gor=÷à : Gu=ndà  
  Mb=÷à: Mo=¼  
étudier; aprendre 
  Beb=ndó : Gor=ndó  
  Gu=ndó : Mb=ndóö: Mo=ndó  
excrément 
  Beb=s¡ : Gor=s¡ : Gu=yÆd¸  
  Mb=k¡¿: Mo=s¡  
expert cultivateur 
  Beb=bÕrÆ-kîsÕ  
  Gor=bÕrÆ-kîsÕ  
     Gu=bùrÆ-kîsÕ  
  Mb=bÕrà-kîsÕ  
  Mo=bùrÆ-kîsÕ  
fagot 
  Beb=sï : Gor=tà-sï  
  Gu=kïr : Mb=kïr: Mo=sï  
faim 
  Beb=ßö : Gor=ßö : Gu=ßö  
  Mb=ßöo: Mo=ßö  
faire 
  Beb=÷ä : Gor=÷ä : Gu=÷ä  
  Mb=÷äa: Mo=÷ä  
faire griller à sec 
  Beb=ndàÛ : Gor=ndàÛ  
  Gu=ndàÛ : Mb=ndàÛ: Mo=ndîÛ  
faire mal, faire souffrir 
  Beb=tö : Gor=tö : Gu=tür  
  Mb=töo: Mo=tö  
farine 
  Beb=ndùj¸ : Gor=ndùj¸  
  Gu=ndùjü : Mb=ndùj¸  
  Mo=ndùj¸  
fatigue 
  Beb=kî : Gor=kîr : Gu=kîr  
  Mb=kîr: Mo=kî  
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fatigué : être 
  Beb=î : Gor=îr : Gu=îr  
  Mb=îr: Mo=î  
faucille 
  Beb=ngîrîng : Gor=ngòrò  
  Gu=ngîrîng : Mb=ngòròng  
  Mo=ngîrîng  
femme 
  Beb=dèné : Gor=dèné  
  Gu=d¡yÜ : Mb=dèë-k‡-dŸÏ  
  Mo=dèné  
femme, épouse 
  Beb=nþÏ : Gor=nþÏ  
  Gu=nþÏ : Mb=nþÏ: Mo=nþ  
fendre 
  Beb=kÕsÕ, rüwæ  
  Gor=rüwæ, kºy : Gu=gºyº  
  Mb=gäj¸: Mo=gºyº  
fendre, couper 
  Beb=tº : Gor=tº  
  Gu=njàrè, gºyº : Mb=njàr 
fendre; déchirer 
  Beb=rüwæ : Gor=rïyæ  
  Gu=rïbæ : Mb=rïyä: Mo=tª  
fendre; diviser; partager 
  Beb=kºy : Gor=tº : Gu=käy  
  Mb=käy: Mo=tº  
fer 
  Beb=gìnd¸ : Gor=gìnd¸  
  Gu=gìnd¸ : Mb=gìnd¸  
  Mo=gìnd¸  
fermer 
  Beb=ùt¸ : Gor=ùt¸  
  Gu=ùtü : Mb=ùt¸: Mo=ùt¸  
fesses 
  Beb=kùtÕ : Gor=kùtÕ  
  Gu=mbù® : Mb=gír: Mo=kùt¸  
feu 
  Beb=pòr : Gor=pòr  
  Gu=pòr : Mb=hòr: Mo=pÆr  
filet 
  Beb=b¸ræ : Gor=bánd¸  
  Gu=büræ : Mb=bánd‡: Mo=büræ  
fils, fille 
  Beb=ngön : Gor=ngön  
  Gu=ngön : Mb=ngön: Mo=ngön  

filtrer 
  Beb=ndèë : Gor=ndèë  
  Gu=ndŸþ : Mb=ndèë: Mo=ndÆÿ  
fille initiée 
  Beb=b¼y¼ : Gor=b¼y¼  
  Gu=ndò-d¡yÜ : Mb=b¼y  
  Mo=b¼y¼  
flétrir : se 
  Gu=ndòlë : Mb=ndùlö  
  Mo=ndòlë  
fleur; fleurir 
  Beb=pút¸ : Gor=pút¸  
  Gu=pútü : Mb=hút¸: Mo=pútü  
fleuve 
  Beb=bä : Gor=bä : Gu=bä  
  Mb=bäa: Mo=bä  
flotter, couler 
  Beb=læl : Gor=læl  
  Gu=ùlÆ : Mb=n¦¾: Mo=lö  
foie 
  Gor=ùr : Gu=wùr : Mb=wùr  
  Mo=ùr  
foin (pour les animaux) 
  Beb=mônë : Gu=mórë  
  Mb=m‡ró: Mo=mónë  
fois 
  Beb=njà : Gor=njà  
  Gu=njà : Mb=njà: Mo=njà  
fondre 
  Beb=lŸþ : Gor=yçnç  
  Gu=lŸþ : Mb=yŸþ: Mo=lŸþ  
force 
  Beb=tôg¸ : Gor=tôg¸  
  Gu=tôg‡ : Mb=tôg‡: Mo=tôg¸  
forger 
  Beb=ò : Gor=òw : Gu=ùwÆ  
  Mb=òo: Mo=ò  
forgeron 
  Beb=kîd¸  
  Gor=njÆ-kòw-yª,kîd¸  
  Gu=kîd¸ : Mb=kîd¸: Mo=kîd¸  
fort : être (boisson, magie) 
  Beb=òlè : Gor=ÆngÕ  
  Gu=Æng, àt¸ : Mb=òng  
  Mo=ÆngÕ  
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fouiller 
  Gu=ndòlè : Mb=nd¸yë  
  Mo=ndòlè  
fourche d'arbre 
  Gu=gàjÕ : Mb=bàjÕ  
  Mo=gàjÕ  
fourchu : être 
  Beb=gàjÕ : Gor=bàjï,gàjÕ  
  Gu=gàjÕ : Mb=gàjÕ: Mo=gàjÕ  
fourmi rouge : esp. de 
  Beb=tƒyð : Gor=tíyð  
  Gu=tƒyð : Mb=tƒyº: Mo=tƒyð  
fourmi, grande : esp. 
  Gu=bém : Mb=t‡pá  
  Mo=bémë  
fourmi, petite : esp. 
  Beb=tú : Gu=túr : Mb=tú®  
  Mo=tú  
fourmi, rouge : esp. 
  Gu=tòÿ : Mb=tòÿ: Mo=tòÿ  
fourmilier 
  Beb=bärä : Gor=bärä  
  Mb=bär: Mo=bärä  
fourreau 
  Gu=ngÆæ : Mb=ngèë  
  Mo=ngôy  
foyer 
  Beb=pïl : Gor=pïl  
  Gu=pïl : Mb=hïl: Mo=pïl  
frais : être 
  Beb=sî£ : Gor=sî£  
  Gu=sî£ : Mb=sî£: Mo=sî£  
frais; mouillé : être 
  Gu=mbæl : Mb=mböl  
  Mo=mbæl  
frère, soeur 
  Beb=ngö-kÇ : Gor=ngö-kÇ  
  Gu=ngö-kÇ : Mb=ngön-kÇ¢  
  Mo=ngö-kÇ  
froid 
  Beb=kül : Gor=kül  
  Gu=kül : Mb=kül: Mo=kül  
front 
  Beb=nÅ : Gor=nÅ  
  Gu=kär-nÅ : Mb=nÅ: Mo=nÅ  

frotter 
  Beb=ùsÕ : Gor=ùsÕ  
  Gu=ùsù : Mb=ùsÕ: Mo=ùsù  
fructifier 
  Beb=ànd¸ : Gor=ànd¸  
  Gu=àñ : Mb=ànd¸: Mo=ànd¸  
fruit 
  Beb=kànd¸ : Gor=kànd¸  
  Gu=kàñ : Mb=kànd¸: Mo=kànd¸  
fuir, s'enfuir 
  Beb=¼ÿ : Gor=¼ÿ : Gu=¼ÿ  
  Mb=¼ÿ: Mo=¼ÿ  
fumée 
  Beb=sà : Gor=sà : Gu=sà  
  Mb=sàa: Mo=sà  
future vie; au-delà 
  Gu=köó : Mb=köó: Mo=köó  
gale, la 
  Gu=bàtÕ-wäl : Mb=ngôk¸  
  Mo=ngª¼-ngünð  
garder [troupeau] 
  Beb=ngæm : Gor=ngöm  
  Gu=ngöm : Mb=ngöm: Mo=ngæm  
gauche 
  Beb=gÆl : Gor=gÆl  
  Gu=gÆl : Mb=gèl: Mo=gÆl  
gémir 
  Beb=tÕmð : Gor=tùmð  
  Gu=tÅç : Mb=tÅç: Mo=t“mð  
gencives 
  Beb=yÕdæ : Gor=yìdÕ  
  Gu=bìr-gîgÕ : Mb=dà-yìdè  
  Mo=yìd¸  
genette 
  Beb=täg¸ : Gu=täk¸  
  Mb=täg¸: Mo=täg¸  
genou 
  Gu=mÆr-kÆjÕ : Mb=gòjÕ  
  Mo=ßúgúlú-njà  
girafe 
  Beb=käl : Gu=kÆrlòw  
  Mb=kòl: Mo=kòl  
gombo 
  Beb=y‡mð : Gor=nøwð  
  Gu=yƒmÜ : Mb=n‡má: Mo=yímð  
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gourde, esp. de 
  Beb=gà£ : Gor=gà£  
  Gu=gè£ : Mb=gà£: Mo=gà£  
gourdin 
  Beb=gîl : Gor=gîl  
  Gu=gîl : Mb=gîl: Mo=gîl  
goûter 
  Beb=nº : Gor=nº : Gu=nº  
  Mb=nº½: Mo=nº  
grâce à 
  Beb=tà-kül : Gor=kÕtà-kül  
  Gu=tà-kül : Mb=kÕtä-tûû  
  Mo=mbæl-dî,tà-kül  
grain, germes 
  Beb=kö : Gor=kö : Gu=kö  
  Mb=köo: Mo=kö-né  
graisseux : être 
  Beb=ÆmÕ : Gor=èmè  
  Gu=ÆmÆ : Mb=yàm: Mo=ngùr  
grand : être 
  Beb=bòý : Gor=möng¸  
  Gu=bò : Mb=bòo: Mo=bòý  
grandir 
  Beb=tîgÕ : Gor=tîgÕ  
  Gu=tîgÕ : Mb=tîgÕ: Mo=tîgÕ  
grandparent 
  Beb=kàw : Gor=kàw : Gu=kà  
  Mb=kàa: Mo=kà  
gratter 
  Beb=ÕngÉ : Gor=ùy  
  Gu=ndÅç : Mb=ùy: Mo=ìngÉ  
grêle 
  Beb=kûs¸ : Gor=kûs¸  
  Gu=kûŽ¸ : Mb=kûs¸: Mo=kûs¸  
grenier 
  Beb=dàm : Gor=dàm  
  Gu=dàm : Mb=dàm: Mo=dàm  
griffes 
  Gor=gíd‡ : Gu=yäl-jï  
  Mb=k‡-m¦r-jï: Mo=gín-njà  
gronder 
  Beb=ndàngÕ : Gu=ndàng  
  Mb=ndàng 
gros : être 
  Beb=bòý : Gor=bò : Gu=bòý  
  Mb=bòo: Mo=bòý  

guêpe jaune : esp. de 
  Gor=yèt¸,räs¸  
  Gu=kù®-wás‡ : Mb=yët¸ 
guêpe maçonne 
  Beb=gÕmð : Gor=g“mð  
  Gu=gùmbæ : Mb=gÕmbä  
  Mo=gùmð  
guêpe noire : esp. de 
  Gor=mbÉrb¡ : Mb=bìrb¡  
  Mo=mbÕ®-mb¡¬  
guérir; sauver 
  Beb=àjÕ : Gor=àjÕ  
  Gu=àjÕ : Mb=àjÕ: Mo=àjÕ  
gui, plante parasite 
  Beb=tÉm : Gu=tém  
  Mb=tóm: Mo=tÉm  
hache 
  Beb=k¸ngæ : Gor=k¸ngæ  
  Gu=küngæ : Mb=k¸ngä  
  Mo=küngæ  
hameçon 
  Beb=kùÿ : Gor=kùÿ  
  Gu=kùÿ : Mb=kùÿ: Mo=kùÿ  
hangar (pour l'ombre, etc.) 
  Beb=pálä : Gor=pà£  
  Gu=dàbÕ : Mb=dàw: Mo=dàbÕ  
haricot 
  Beb=mùnjÕ : Gor=mùnjÕ  
  Gu=mùnjù : Mb=mùnjò  
  Mo=mùnjù  
haut, en haut 
  Beb=tàá : Gor=tàá  
  Gu=dîô : Mb=dÅÇ: Mo=ngªmª,  
  tàá 
herbe, paille; brousse 
  Beb=m“ : Gor=m“ : Gu=m“  
  Mb=m“¾: Mo=wàlè  
hérisson 
  Beb=ndú® : Gor=‡-ndúr  
  Gu=ndúr : Mb=ndúr: Mo=ndú®  
hernie 
  Beb=ngônj‡ : Gu=ngónj‡  
  Mb=ngónj‡: Mo=ngónj‡  
héron garde-boeufs 
  Beb=kæ€ : Gor=kÉÛ  
  Gu=kæ€ : Mb=köó: Mo=kæ€  
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hibou 
  Beb=kîÿ : Gor=kîÿ  
  Gu=kîÿ : Mb=kîÿ: Mo=kîÿ  
hier 
  Beb=tàg‡-nè : Gor=tàg‡-nè  
  Gu=tàg‡-làä : Mb=tàg‡-bè  
  Mo=tàg‡-nè  
hippopotame 
  Beb=àbÕ : Gor=àbÕ  
  Gu=àbÕ : Mb=yàbÕ: Mo=àbÕ  
houe 
  Beb=kîsÕ : Gor=kîsÕ  
  Gu=kîsÕ : Mb=kîsÕ: Mo=kîsÕ  
huile 
  Beb=Õb¸ : Gor=ùÛ : Gu=ùbü  
  Mb=yùb¸: Mo=ùb¸  
huit 
  Beb=jï-jöó : Gor=jï-jöó  
  Gu=sô-sô : Mb=jï-jöó  
  Mo=jï-này-jöó  
hyène 
  Beb=‡-gòngÕ : Gor=‡-gòngÕ  
  Gu=kù®kùmí : Mb=ßòñg  
  Mo=ßágÕrà  
ici 
  Beb=nŸ : Gor=nè : Gu=nè  
  Mb=làä: Mo=nè  
idiot 
  Beb=mbÉ : Gor=mbó  
  Gu=mbÉ : Mb=ßòdÕ: Mo=mbÉ  
igname 
  Beb=ngúl : Gor=ngúl  
  Gu=ngúl : Mb=ngú£: Mo=ngúl  
iguane 
  Beb=ngàrÕm : Gor=ngàrwày  
  Gu=ngàrw¼y : Mb=ngàrwày  
  Mo=ngàrÕm  
il, elle 
  Beb=µ- : Gor=µ- : Gu=µ-  
  Mb=µ-: Mo=µ-  
ils, elles 
  Gu=dé : Mo=d‡-  
imiter 
  Beb=ndáj¸ : Gor=nd‡ngæ  
  Gu=ndáj‡ : Mb=ndáj¸  
  Mo=ndáj¸  

inciter au mal 
  Gu=sülæ : Mb=s¸lä  
  Mo=sülæ  
inquiété : être 
  Beb=söl : Gu=ndîû  
  Mb=söl: Mo=söl  
insecte 
  Beb=kùü : Gor=kù®  
  Gu=kù® : Mb=kù®: Mo=kùü  
insulter 
  Beb=táj¸ : Gor=táj¸  
  Gu=táj¸ : Mb=táj¸: Mo=táj¸  
intestins 
  Beb=kùlæ-s¡ : Gor=tìï  
  Gu=t¡¬ : Mb=tìï: Mo=t¡¬  
inviter 
  Gu=ßär : Mb=kúñ: Mo=ßä  
jalousie entre femmes; 
  Beb=n¡ : Gor=n¡ : Gu=n¡  
  Mb=n¡¿: Mo=n¡  
jaloux de : être 
  Gu=ì« : Mb=ndör: Mo=ì«  
jamais 
  Gu=nd¼-lé : Mb=bát‡  
  Mo=nd¼-à•  
jarre, canari 
  Beb=‡-ngòö : Gor=‡-ngòö  
  Gu=jó : Mb=jóo: Mo=jó  
je 
  Beb=«- : Gor=m-,«-  
  Gu=m- : Mb=«-: Mo=m-  
joie, félicité 
  Beb=rû-nÆ£ : Gor=rû-nÆ£  
  Mb=rö-nè£ 
joue 
  Beb=mbô : Gor=mbô  
  Gu=kìl : Mb=mbóo: Mo=sül  
jouer 
  Beb=kóg¸ : Gor=kóg¸, ndäm  
  Gu=àgÕ : Mb=÷òng: Mo=ndäm  
jour, journée 
  Beb=ndû : Gor=ndû  
  Gu=ndû : Mb=ndûû: Mo=ndû  
jumeaux, jumelles 
  Beb=ndÕngÆ : Gor=ndùngÆ  
  Gu=ndùngÆ : Mb=ndìngä  
  Mo=ndùngÆ  
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jusque 
  Beb=b‡t‡ : Gor=rátá  
  Gu=sár : Mb=mbª½: Mo=sár  
là-bas 
  Beb=nÅÇ-bè : Gor=nÅÇ  
  Gu=nç : Mb=nòó: Mo=yó  
là-bas (loin) 
  Beb=nø : Gor=nø : Gu=nø  
  Mb=nø¾: Mo=nø  
laisser 
  Beb=¡yÐ : Gor=¡yÐ  
  Gu=¡yÐ : Mb=y¼: Mo=¡yÐ  
lait 
  Beb=mbÉl, mbà : Gor=mbà  
  Gu=mbà : Mb=mbàa: Mo=mbà  
lamantin; esprit de l'eau 
  Beb=‡-nÕngæ-màñ  
  Mb=hàng: Mo=dä-màñ  
lancer un projectile sur 
  Beb=ùr : Gor=ùr : Gu=ùr  
  Mb=ùr: Mo=ùr  
lancer, jeter 
  Beb=Õlæ : Gor=Õlæ  
  Gu=ìlæ : Mb=lä: Mo=ìlæ  
langue 
  Beb=ndòn : Gor=ndòn  
  Gu=ndÅ : Mb=ndÅ¢: Mo=ndÅ  
langue, langage 
  Beb=tà : Gor=tà : Gu=tà  
  Mb=tàa: Mo=tà  
large : être 
  Beb=tát¸ : Gor=tát¸  
  Gu=là : Mb=tát‡: Mo=tát¸  
large : être 
  Beb=lày : Gor=tát¸  
  Gu=là : Mb=làa: Mo=tát¸  
laver 
  Beb=tóg¸ : Gor=tóg¸  
  Gu=tógö : Mb=t‡gó: Mo=tóg¸  
le, la, lui (obj. de verbe) 
  Beb=-É : Gor=-É : Gu=-é  
  Mb=-á: Mo=-é  
lécher 
  Beb=tûÑ : Gor=töÑ : Gu=ìl  
  Mb=töÑ: Mo=töÑ  
 

lèpre 
  Beb=bänj¸ : Gor=bänj¸  
  Gu=bänj¸ : Mb=bänj¸  
  Mo=bänj¸  
lequel 
  Beb=k‡-rá : Gor=k‡-rá  
  Gu=k‡-÷á : Mb=k‡-÷á  
  Mo=k‡-rá  
les, leur 
  Beb=-dé : Gor=-dé  
  Gu=-d‡ : Mb=-dé: Mo=-dé  
liane : esp. de 
  Gor=kùm-kÆdÕ : Gu=yºrª  
  Mb=yº©: Mo=yºª  
libellule 
  Beb=‡-bÕndí : Gor=‡-bÕndï  
  Gu=bínd¸ : Mb=dúndö,bíndï 
lièvre 
  Beb=dî-tîg¸m  
  Gor=dîdîgüm : Gu=dÆg¸m  
  Mb=dîgÕ-dîg¸m: Mo=dîg¸m  
lion 
  Beb=ßîl : Gor=ßîl  
  Gu=tòbòy : Mb=tùbò: Mo=ßîl  
lit, lit de boit 
  Beb=t‡rÉ : Gor=t¸rÉ  
  Gu=tïrÉ : Mb=t¸rá: Mo=tírÉ  
loin 
  Beb=sªy : Gor=sªy  
  Gu=sár, ÆbÕ : Mb=sªy  
  Mo=s¼y  
long : être 
  Beb=ngäl : Gor=ngäl  
  Gu=ngäl : Mb=ngäl: Mo=ngäl  
louer; féliciter 
  Beb=p‡t¸ : Gor=pít‡  
  Gu=pít¸ : Mb=hít¸: Mo=pít¸  
lourd : être 
  Beb=îÿ : Gor=îÿ : Gu=îÿ  
  Mb=îÿ: Mo=îÿ  
luciole 
  Beb=‡-ndçy-dé  
  Gor=‡-ndçy-dé  
  Gu=ngà-ndÉl-wðy  
  Mb=k‡-ndûû-mbél  
  Mo=‡-ndçy-dé  
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luire; briller 
  Beb=ndçy : Gor=ndólö  
  Gu=ndçy : Mb=ndúlö: Mo=ndçy  
lune 
  Beb=nºy : Gor=nºy : Gu=nº  
  Mb=nº½: Mo=nºy  
lutte 
  Beb=mÕlÆ : Gu=mùlÆ  
  Mb=mÕlà: Mo=mùlÆ  
lutter, se battre; guerre 
  Beb=÷û : Gor=÷û : Gu=÷û  
  Mb=÷ûû: Mo=÷û  
maigre : être 
  Beb=Æng¸ : Gor=Æng¸  
  Gu=æng : Mb=yäm: Mo=Æng¸  
main 
  Beb=jï : Gor=jï : Gu=jï  
  Mb=jï: Mo=jï  
maintenant 
  Beb=ngàä : Gor=ngàä  
  Gu=tä : Mb=tä: Mo=ngàä  
maïs 
  Beb=njá-kÆd¸ : Gor=másàr  
  Gu=dî : Mb=k‡-mbéré  
  Mo=másàr  
maison 
  Beb=kÉy : Gor=kÉy  
  Gu=kÉy : Mb=kúj‡: Mo=kÉy  
maladie 
  Beb=mÅy : Gor=mÅy  
  Gu=mÅy : Mb=mÅy: Mo=mÅy  
maladie; infirmité 
  Beb=mÆtÕ : Gor=mòtè  
  Gu=mÆtÕ : Mb=mòtÕ: Mo=mÆtÕ  
malaxer (boue pour briques) 
  Beb=mb¸sæ : Mb=lôÿ  
  Mo=mbçy  
mâle 
  Beb=dÕngÆm : Gor=dÕngÆm  
  Gu=dìngÆm : Mb=dìngá  
  Mo=dìngÆm  
manche 
  Beb=kül : Gor=kül  
  Gu=kül : Mb=kül: Mo=kül  
manger 
  Beb=sî : Gor=sî : Gu=ùsÆ  
  Mb=sà: Mo=ùsò  

manger (qc farineux) 
  Gu=m¦© : Mb=m¦©: Mo=m¦ø  
manger (qc mou) 
  Beb=Å : Gor=Å : Gu=Å  
  Mb=Å¢: Mo=Å  
manioc 
  Beb=ngàlì : Gor=ngàlì  
  Gu=ngàlì : Mb=ngàrì  
  Mo=ngàlì  
mante religieuse 
  Beb=‡-gæng : Gor=‡-göng¸  
  Gu=gæng : Mb=kÉ-göng  
  Mo=‡-gæng  
marché 
  Beb=súk¸ : Gor=súk¸  
  Gu=súkü : Mb=súk¸: Mo=súkÕ  
marcher, se promener 
  Beb=njïyæ : Gor=njïyæ  
  Gu=njïyæ : Mb=ndïyä  
  Mo=njïyæ  
margouillat 
  Beb=‡-bîô : Gor=‡-bîô  
  Gu=k‡-ngäl-bÆnï : Mb=k‡-bîô  
  Mo=báylà  
mari 
  Beb=ngàw : Gor=ngàw  
  Gu=ngàw : Mb=ngàw: Mo=ngîw  
marmite, petit 
  Beb=mbä-tà : Gu=bày  
  Mb=bày 
marqueur d'interrogation 
  Beb=wà : Gor=wà : Gu=wà  
  Mb=wà: Mo=wà  
marqueur de débarrassement 
  Beb=kûô : Gor=kûô  
  Gu=kûk‡ : Mb=kûô: Mo=kûô  
marqueur du futur 
  Beb=à : Gor=à : Gu=à  
  Mb=à: Mo=à  
marqueur du pluriel : nom 
  Beb=jë : Gor=g¸ : Gu=g¸  
  Mb=-g¸: Mo=jë  
marqueur du pluriel : verbe 
  Beb=-ï : Gor=-ï : Gu=-ï  
  Mb=-ñ: Mo=-ï  
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marqueur locatif 
  Beb=t‡ : Gor=t‡ : Gu=t‡  
  Mb=t‡: Mo=t‡  
matin. de bon matin 
  Beb=kÕ-sƒ : Gor=sƒ  
  Gu=ndôgé : Mb=kÕ-sƒ¿: Mo=sƒ  
maudire 
  Beb=màñ : Gor=màñ  
  Gu=màn : Mb=ßà®: Mo=màn  
mauvais : être 
  Beb=màjà• : Gor=màjÆ•  
  Gu=màjÕlé : Mb=màjà•  
  Mo=màjà•  
me (obj. de verbe) 
  Beb=-« : Gor=-« : Gu=-«  
  Mb=-«: Mo=-«  
médicament 
  Beb=dáwä : Gor=dáwä,k¬  
  Gu=kùgÆ : Mb=k¬¿: Mo=kùmæ  
melon 
  Beb=wàs¸ : Gor=wàs¸  
  Gu=wàs¸ : Mb=wàs¸: Mo=wàs¸  
menton 
  Beb=‡-ngÆngÉræ  
  Gor=mît‹gîn : Gu=bÉg‡m-tà  
  Mb=bògÕ: Mo=gín-tà  
mère 
  Beb=kÇ : Gor=kÇ : Gu=kÇ  
  Mb=kÇ¢: Mo=kÇ  
mesurer 
  Beb=mbûj¸ : Gor=mbôj¸  
  Gu=mbûj‡ : Mb=mbûj¸  
  Mo=mbôj¸  
miel 
  Beb=ùb¸-tÆjÕ  
  Gor=mbàñ-tÆjÕ : Gu=ùbü-tùjù  
  Mb=tèjì: Mo=ùb¸-tòjÕ  
mieux, être mieux 
  Beb=só-t‡ : Gor=só-t‡  
  Gu=só-t‡ : Mb=só-t‡  
  Mo=só-t‡  
mil (mot général) 
  Gor=kö : Gu=kö  
  Mb=yª½-köo: Mo=kö  
mil pénicillaire 
  Beb=tþy : Gor=tþy  
  Gu=tþy : Mb=tºy: Mo=tðy  

mil sauvage 
  Gu=jÆr : Mb=jòr: Mo=jÆ  
mil, esp. de. 
  Beb=wàä : Gor=wàä  
  Gu=wÆæ : Mb=wàä: Mo=wæ  
mille 
  Beb=sák¸ : Gor=dÆr  
  Gu=àrü-dîgÕ : Mb=düb‡  
  Mo=düb‡  
mille-pattes 
  Beb=‡-kùlúlü  
  Gor=‡-külúlü : Gu=kùlúlü  
  Mb=k‡-kùlï 
mince, svelte : être 
  Beb=mbàtÕ : Gor=mbàtÕ  
  Gu=mbàtÕ : Mb=mbàtÕ  
  Mo=mbàtÕ  
modeler 
  Beb=Õbæ : Gor=ùwæ  
  Gu=ùbæ : Mb=ßä: Mo=ùbæ  
moi (forme indépendant) 
  Beb=m¬ : Gor=m¬ : Mb=m¬  
  Mo=mº  
mollet 
  Gu=ndàndän : Mb=sôl  
  Mo=ndän-njà  
mon, ma (oblique) 
  Beb=-» : Gor=-» : Gu=-»  
  Mb=-»: Mo=-»  
monter 
  Beb=à£ : Gor=à£ : Gu=à£  
  Mb=à£: Mo=à£  
monticule; termitière 
  Beb=‡-dïí : Gor=dî-gá-dï,  
  ‡-dïí: Gu=dïí-dìï : Mb=dïí  
  Mo=dô-dïí  
montrer, expliquer 
  Beb=îjÕ : Gor=tôj‡  
  Gu=îjÕ : Mb=îjÕ: Mo=îjÕ  
mordre 
  Beb=dÅ : Gor=dÅ : Gu=dÅ  
  Mb=dÅ¢: Mo=dÅ  
mort 
  Beb=kòy : Gor=kòy  
  Gu=kòy : Mb=kòy: Mo=kòy, yò  
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mort; sorcerie 
  Beb=yò : Gor=yò : Gu=yò  
  Mb=yòo: Mo=yò  
mortier 
  Beb=bì® : Gor=bì®  
  Gu=bì® : Mb=bìï: Mo=bì®  
mouche 
  Beb=kóng¸ : Gor=kóng¸  
  Gu=kÉng : Mb=kóñg: Mo=kÉm  
mouche tsé-tsé 
  Gu=kÉng-mbà : Mb=mbàa  
  Mo=gÆng  
mouillé : être 
  Beb=mbæl : Gor=yçm  
  Gu=nöm : Mb=yöm: Mo=ndùÿ  
mourir 
  Beb=òy : Gor=òy : Gu=òy  
  Mb=òy: Mo=òy  
mousse 
  Gor=púlù» : Gu=púlülú  
  Mb=húlù»: Mo=Æ«  
moustique 
  Beb=yíl : Gor=yíl  
  Gu=yíl : Mb=yí£: Mo=yíl  
mouton 
  Beb=bàt¸ : Gor=bàt¸  
  Gu=bàt¸ : Mb=bàt¸: Mo=bàt¸  
mûr : être 
  Beb=mbîjÕ : Gor=gæs¸ræ,  
   kàsÕ: Gu=kÆ® : Mb=mbùjÕ  
  Mo=kàsÕ  
n'exister pas 
  Beb=gòtó : Gor=gòtó  
  Gu=gòtó : Mb=gòtóo: Mo=gòtó  
nager 
  Beb=àlè : Gor=àlà  
  Gu=àlè : Mb=àl: Mo=àlè  
natte : sorte de 
  Beb=pál : Gor=pál  
  Gu=ràkà : Mb=pá£: Mo=pál  
natte : sorte de 
  Beb=tüwæ : Gor=tüwæ  
  Gu=tüwæ : Mb=túwä: Mo=tüwæ  
ne faut pas 
  Beb=öt‡ : Gor=òt‡  
  Mb=òt‡ 

neuf (9) 
  Beb=jï-kárë : Gor=jï-kárä  
  Gu=jï-sÉj¸-mï : Mb=jï-k‡rä  
  Mo=jï-kárë,jï-n¼y-kárë  
nez 
  Beb=Æm : Gor=“  
  Gu=kÉr-ùm : Mb=kôn: Mo=Æm  
nier 
  Beb=mänj¸ : Gor=mänj¸  
  Gu=näj¸ : Mb=mäj¸: Mo=näj¸  
noir : être 
  Beb=ndùl : Gor=ndùl  
  Gu=ndùl : Mb=ìl: Mo=ndùl  
noix de karité 
  Gor=÷ûý : Mb=÷ûý  
  Mo=‡-÷ûý  
noix kola 
  Beb=górö : Gor=gôrû  
  Gu=górò : Mb=górö: Mo=gôrî  
nom 
  Beb=tû : Gor=tû : Gu=rï  
  Mb=tûû: Mo=rï  
nombre 
  Beb=kûr : Gor=kûr  
  Gu=kûr : Mb=kûr: Mo=kûr  
nombreux, être 
  Beb=yº : Gor=b¼y  
  Gu=bùlÆ : Mb=bàa, bÕla  
  Mo=òng¸,súl-jï  
nombril 
  Beb=küm : Gor=kúm  
  Gu=kúm : Mb=kúm: Mo=kúm  
nourriture 
  Beb=né-kùsî : Gor=yª-kùsî  
  Gu=yª-kùsÆ : Mb=yª½-k‡-sà 
nous (nom.) 
  Beb=jÕ- : Gor=j- : Gu=jè,  
   j- : Mb=kÕ-: Mo=jÕ-  
nous (nom.) 
  Beb=j- : Gor=j-, j-  
  Gu=j- : Mb=j-: Mo=j-  
nous (obj. de verbe) 
  Beb=-jè : Gor=-jè, -jè  
  Gu=-jè, -jè : Mb=-jÕ  
  Mo=-jí  
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nous (oblique); notre, nos 
  Beb=-jé : Gor=-jé  
  Gu=-jé : Mb=-j‡: Mo=-jí  
nouveau, neuf 
  Beb=sìgÕ : Gor=sìgÕ  
  Gu=kìgÕ : Mb=kìjÕ: Mo=sìgÕ  
noyau 
  Beb=kánd¸ : Gor=kánd¸  
  Gu=jïb¸rï : Mb=güm: Mo=kº  
nuageux, noir : être 
  Beb=ì£ : Gor=ì£ : Gu=ì£  
  Mb=ì£: Mo=¡  
nuit, sombre : être 
  Beb=dü : Gor=dü  
  Mb=düu,dïw: Mo=ndùl  
nuque 
  Beb=gö : Gor=gár-gö  
  Gu=yï-gö : Mb=gö: Mo=gö  
oeil 
  Beb=kÆm : Gor=kùm  
  Gu=kùm : Mb=kùm: Mo=kÆm  
oeufs 
  Beb=kàw : Gor=kàw  
  Gu=kàw : Mb=kàw: Mo=kîw  
oiseau 
  Beb=yÆ£ : Gor=yÆ£ : Gu=Æ£  
  Mb=yè£: Mo=Æ£  
ombre; esprit 
  Beb=ndíl : Gor=ndíl  
  Gu=ndíl : Mb=ndíl: Mo=ndíl  
oncle maternel 
  Beb=nän : Gor=nän  
  Gu=nän : Mb=nän: Mo=nän  
onze 
  Beb=dîg-gÕdé-kárë  
  Gor=dîgÕ-dë-kárë  
  Gu=dîg-gìdÆ-kárë  
  Mb=kÕlá-gìdÕ-k‡-k‡rä  
  Mo=dîg¸-gìd-é-kárë  
oreille 
  Beb=mbï : Gor=mbï  
  Gu=mbï : Mb=mbï: Mo=mbï  
orphelin 
  Beb=àl : Gor=kàl : Gu=àl  
  Mb=hàl: Mo=àl  
 

os 
  Beb=s¸ngæ : Gor=s¸ngæ  
  Gu=kïngæ : Mb=k¸ngä  
  Mo=sïngæ  
oseille 
  Beb=yí : Gor=yír : Gu=yír  
  Mb=yír: Mo=yí  
où 
  Beb=÷á : Gor=÷á : Gu=÷á  
  Mb=÷á: Mo=÷á  
ouvert 
  Beb=tág¸ : Gor=tág¸rä  
  Gu=wóy : Mb=tàgÕ: Mo=tág¸,  
   tŸþ 
ouvrir 
  Beb=tŸþ : Gor=tèë  
  Gu=tŸþ : Mb=tèë: Mo=tŸþ  
pagaie 
  Beb=káy : Gor=háy  
  Gu=háy : Mb=háy: Mo=háy  
pagayer 
  Beb=læl : Gor=næl  
  Gu=næl : Mb=nël: Mo=læl  
pain 
  Beb=mápà : Gor=mápà  
  Gu=mápà : Mb=mápà: Mo=mápà  
pangolin 
  Beb=màr-mángá  
  Gu=màrè-mángá  
  Mb=màrì-mángª  
  Mo=màr-mángá  
panier, sorte de 
  Beb=kàrè : Gor=kàrà  
  Gu=jángá : Mb=jáñg: Mo=kàrè  
pantalons 
  Gor=njälä : Gu=njälä  
  Mb=njälä 
panthère 
  Beb=kàgÕ : Gor=kàgà  
  Gu=kàkÕ : Mb=kàgÕ: Mo=kàgÕ  
papier; livre 
  Beb=mbëtë : Gor=mbëtë  
  Gu=màktüb¸ : Mb=mbëtë  
  Mo=mbëtë  
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papillon 
  Beb=‡-lèbë : Gor=‡-lèwë  
  Gu=bÉd-bæy : Mb=k‡-bà-bél  
  Mo=sábèlë  
parce que 
  Beb=mbä : Gor=mbä-k¡-k‡  
  Mb=kÕtû-kàd¸: Mo=dû-tàlÆ  
pareil : être 
  Beb=tö : Gor=tök‡  
  Gu=tït¸ : Mb=tït¸: Mo=tït¸  
parents, famille 
  Beb=nöj¸ : Gor=nöj¸  
  Gu=nùjü : Mb=nöj¸: Mo=nüj¸  
paresse 
  Beb=dàw : Gor=dàw  
  Gu=dàbÕ : Mb=ngŸõ: Mo=dàbÕ  
parole 
  Beb=tà : Gor=tà : Gu=tà  
  Mb=tàa: Mo=ßÉy-täá  
partager 
  Beb=kºy : Gor=kºy  
  Gu=nöbö : Mb=kºy: Mo=käy  
partir 
  Beb=îtÕ : Gu=îtÕ  
  Mb=tîÿ 
pas, ne ... pas 
  Beb=à• : Gor=Æ• : Gu=lé  
  Mb=à•: Mo=à•  
passer sur le feu 
  Beb=yòlè : Mb=tùlò  
  Mo=yòlè  
patate douce 
  Beb=bängàw : Gor=bängàw  
  Gu=bängàw : Mb=bängàw  
  Mo=bûngîw  
pauvreté 
  Beb=ndòö : Gor=ndòö  
  Gu=ndòö : Mb=ndòö: Mo=ndòö  
payer 
  Beb=Õgæ : Gor=ùgæ  
  Gu=ùgæ : Mb=bä,gä: Mo=ùgæ  
peau 
  Beb=ng¸ræ : Gor=ng¸ræ  
  Gu=ngïræ : Mb=ng¸rä  
  Mo=ngïræ  

peau, cuir 
  Beb=ndäá : Gor=ndä©  
  Gu=ndä© : Mb=ndä©: Mo=ndäá  
pêcheur 
  Beb=mbàw : Gor=mbàw  
  Gu=mbàw : Mb=náw: Mo=mbîw  
peler 
  Gu=nd¬yð : Mb=ng¬yº  
  Mo=tôy  
pénétrer dans l'eau 
  Beb=Æñ : Gor=ùñ : Gu=Æñ  
  Mb=ùñ: Mo=Æñ  
perdrix 
  Beb=kèrè : Gor=kèrè  
  Gu=k¼r¡ : Mb=kèrè: Mo=sènè  
père 
  Beb=bàÛ : Gor=bàÛ  
  Gu=bîû : Mb=bîû: Mo=bîb¸  
perles 
  Beb=mÆdÕ : Gor=mÆdÕ  
  Gu=mÆdÕ : Mb=mèdÕ: Mo=mÆdÕ  
personne 
  Beb=dÆÛ : Gor=dèë  
  Gu=dòö : Mb=dèë: Mo=dòÛ  
personne avec le même nom 
  Gu=kòyó : Mb=ndòý  
  Mo=ndòý  
petit : être 
  Beb=düú : Gor=ndÏ  
  Gu=düú, ndÏy : Mb=düú 
peu, un peu 
  Beb=ndÏ : Gor=ndÏ  
  Gu=ndÏy : Mb=sƒ¿: Mo=sÏ  
phacochère 
  Beb=bÆ® : Gor=bò®  
  Gu=bÆ® : Mb=bò®: Mo=bÆ®  
pied, jambe 
  Beb=njà : Gor=njà  
  Gu=njà : Mb=njà: Mo=njà  
piège 
  Beb=mbàng¸rä : Gor=güm  
  Gu=güm : Mb=güm: Mo=güm  
pigeon, tourterelle 
  Beb=dÉ : Gor=dÉr : Gu=dÉr  
  Mb=dér: Mo=dÉ  
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piler 
  Beb=ùr : Gor=ùr : Mb=ùr  
  Mo=ùr  
piler (pour enlever le son) 
  Beb=sÆw : Gor=sòö  
  Gu=sòö : Mb=sòö: Mo=sÆbÕ  
pilon 
  Beb=gòy : Gor=gòy  
  Gu=gòy : Mb=gòy: Mo=gòy  
piment 
  Beb=jál : Gor=jál  
  Gu=käb¸ : Mb=sìtä: Mo=käb¸  
pincer, gratter 
  Beb=ùgÕ : Gor=ùgÆ  
  Gu=ùgù : Mb=ùgÕ: Mo=ùgÕ  
pintade 
  Beb=tànjÕ : Gor=tànjÕ  
  Gu=tànjÕ : Mb=tànjÕ  
  Mo=tànjÕ  
pipe 
  Beb=tòó : Gor=tò©  
  Mb=tò©: Mo=tòó  
piquer 
  Beb=îsÕ : Gor=îsÕ  
  Gu=îsÕ : Mb=îsÕ: Mo=îsÕ  
pirogue 
  Beb=tò : Gor=tòw : Gu=tò  
  Mb=tòo: Mo=tò  
place de, traces de 
  Beb=tów : Gor=bàng¸  
  Gu=gö : Mb=k‡lá: Mo=tó  
placenta 
  Beb=kÉy-ngön : Gor=kîy  
  Gu=kî : Mb=kîw: Mo=kîy  
plaie, blessure 
  Beb=dò : Gor=dò : Gu=dò  
  Mb=dòo: Mo=dò  
plaire 
  Beb=nÆ£ : Gor=nÆ£  
  Gu=nÆ£ : Mb=nè£: Mo=nÆ£  
pleurer 
  Beb=nç : Gor=nç : Gu=nç  
  Mb=nç¢: Mo=nç  
pluie 
  Beb=ndï : Gor=ndï  
  Gu=ndï : Mb=ndïi: Mo=ndï  

plume 
  Beb=bÆ£ : Gor=bÆ£  
  Gu=bè£ : Mb=bè£: Mo=bÆ£  
poil 
  Beb=b¡¬ : Gor=b¡¬  
  Gu=b¡¬ : Mb=b¡¬: Mo=bÆ£  
pois de terre 
  Beb=wúl : Gor=wúl  
  Gu=wúl : Mb=wú£-sà®  
  Mo=bè-ßá  
poison 
  Beb=kÆngÕ : Gor=kÆng¸  
  Gu=kÆng : Mb=wöng: Mo=kìngæ  
poisson 
  Beb=känj¸ : Gor=känj¸  
  Gu=känj¸ : Mb=känj¸  
  Mo=känj¸  
poisson : capitaine 
  Beb=gà»-sä : Mb=kèsèng  
  Mo=kÆm-ndÇy  
poisson : esp. de 
  Gu=dæ• : Mb=dö•: Mo=dæ•  
poitrine 
  Beb=gú : Gor=gú  
  Gu=ngà-ndób‡ : Mb=gø¾  
  Mo=nÅ-gúy  
pomme cannelle 
  Gu=mbîr : Mb=mbîr  
  Mo=mbî  
pomme d'Adam 
  Beb=pó-m‡nd¸  
  Gor=jàm-mÉndÉm  
     Gu=pèr-kôb‡ : Mb=jòr-kôô 
  Mo=tæb¸-mínd¸  
pont 
  Beb=ndª : Mb=ndáa  
  Mo=bàbÕrà  
porc-épic 
  Beb=ïyæ : Gor=ïyæ  
  Gu=wüyæ : Mb=y¸wä: Mo=ïyæ  
porte 
  Beb=tà-kÉy : Gor=tà-kÉy  
  Gu=tà-kÉy : Mb=tà-÷ób‡  
  Mo=tà-kÉy,tà-÷Éb¸  
porter 
  Beb=òt¸ : Gor=òt¸  
  Gu=òtö, îy : Mb=tö: Mo=òtæ  
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porter [habits] 
  Beb=ÕlÆ : Gor=ùlÆ  
  Gu=ùlÆ : Mb=là: Mo=ùlÆ  
poser à plat 
  Beb=Õndæ : Gor=Õndæ  
  Gu=ùndæ : Mb=ndä: Mo=ìndæ  
poser, incliner contre 
  Gu=ndünæ : Mb=nd¸nä  
  Mo=ndünæ  
poteau tri fourchu 
  Gu=÷ìrÆ : Mb=÷Õrà  
  Mo=÷ìrÆ  
pou 
  Beb=ng‡sæ : Gor=ng‡sæ  
  Gu=ngísæ : Mb=ngísä  
  Mo=ndísæ  
poulet 
  Beb=k¸njÉ : Gor=k¸njÉ  
  Gu=künjÉ : Mb=kïnjá  
  Mo=künjÉ  
pour que 
  Gor=kàd¸ : Gu=læ : Mb=kÕ 
pour rien 
  Beb=kàrë-bè : Gor=ndäng‡  
  Gu=kàrë : Mb=kÕ-ndäÑg  
  Mo=kàrë-bè  
pour; à cause de 
  Beb=mbä-tà-lÆ  
  Gor=mbä-tà : Gu=tÆdæ  
  Mb=kÕtû: Mo=kÕ-dû  
pourquoi 
  Beb=mbä-÷í : Gor=mbä-÷í  
  Gu=tÆdæ-÷í : Mb=kÕtû-÷í  
  Mo=kÕ-dû-÷í  
pourri : être 
  Beb=ndùm : Gor=ndùm  
  Gu=ndùm : Mb=ndùm: Mo=ndùm  
pousser 
  Beb=ÕbÆ : Gu=ùbÆ : Mb=ßà 
poussière 
  Beb=bú : Gor=bú  
  Gu=bùbúrü : Mb=búu: Mo=kòd¸  
premier, d'abord 
  Beb=dîsôy : Gu=dæsÏy  
  Mb=dàsá: Mo=ßÉy-ßäá, kété  

prendre 
  Beb=tàä : Gor=tàä  
  Gu=tàä : Mb=tàä: Mo=tàä  
prendre 
  Beb=ùn : Gor=ùn : Gu=ùn  
  Mb=ùn: Mo=ùn  
préparer la bouillie 
  Beb=tª : Gor=tª : Gu=tª  
  Mb=òo: Mo=tª  
presser, forcer 
  Beb=òrè : Gor=mb¸së  
  Mb=ìrè 
prêter, emprunter 
  Beb=tünæ : Gor=tünð  
  Gu=tünæ : Mb=t¸nä: Mo=tünæ  
prix 
  Beb=gät¸ : Gor=gät¸  
  Gu=gät¸ : Mb=gät¸: Mo=gät¸  
problème 
  Beb=tà : Gor=tà : Gu=tà  
  Mb=tàa: Mo=tà  
proche 
  Beb=dÆpÕ : Gor=gæd¸  
  Gu=ngîr : Mb=ngîr: Mo=mbô  
profond, être 
  Beb=Æw : Gor=òÛ : Gu=ÆbÕ  
  Mb=òo: Mo=ù  
propriétaire 
  Beb=njè : Gor=njÆ  
  Gu=njè : Mb=ngè: Mo=njè  
propriétaire 
  Beb=‡-ßæ : Gor=ßíyæ  
  Gu=kúwÉ : Mb=kíyë: Mo=‡-ßä  
puiser 
  Beb=îdÕ : Gor=îdÕ  
  Gu=îdÕ : Mb=îdî/îdë: Mo=îdÕ  
puits 
  Beb=bÆlÆ-màñ : Gor=bÕlÆ  
  Gu=bòlè-màñ : Mb=÷èe  
  Mo=bòlè-màñ  
punaise des lits 
  Gu=ßî-ßî® : Mb=tƒyº-ßûr  
  Mo=‡-ßáà-bÅç  
pus 
  Beb=ßï : Gor=ßï : Gu=wüy  
  Mb=ßïi: Mo=ßï  
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python 
  Beb=màm : Gor=màm  
  Gu=lï-ngä± : Mb=mòm: Mo=màm  
quand 
  Beb=lò-k‡ : Gor=lò-k‡  
  Gu=lò-k‡ : Mb=lòo-Ñ  
  Mo=lò-k‡  
quand? 
  Beb=màtá : Gu=lòtÕ-b¼ý  
  Mb=÷íngáyt‡ 
quatre 
  Beb=sô : Gor=sô : Gu=sô  
  Mb=sôô: Mo=sô  
que, pour que 
  Beb=kàd¸ : Gor=kàd¸  
  Gu=kàd¸ : Mb=kàd¸: Mo=kàd¸  
que, qui 
  Beb=É : Gor=É : Gu=á  
  Mb=hª: Mo=ßá  
que, qui, ce que, ce qui 
  Gor=ndùnð : Gu=k‡ : Mb=Ñ  
  Mo=k‡  
que, quoi 
  Beb=÷í : Gor=÷í : Gu=÷í  
  Mb=÷í: Mo=÷í  
quémander, solliciter (don) 
  Gor=kîy : Gu=kî : Mb=kîî  
  Mo=kîy  
queue 
  Beb=ßòngÕ : Gor=ßòngÕ  
  Gu=ßòng : Mb=ßòng: Mo=mòng  
qui, que 
  Beb=k‡ : Gor=k‡ : Gu=k‡  
  Mb=k‡: Mo=k‡  
qui? 
  Beb=nª : Gor=nª : Gu=nª  
  Mb=nªº: Mo=nª  
racines 
  Beb=ngÕrÆ : Gor=ngÕrÆ  
  Gu=ngìrÆ : Mb=ngÕrà  
  Mo=ngìrÆ  
ramasser, prendre 
  Beb=îy : Gor=îy : Gu=îy  
  Mb=îy: Mo=îy  
ramper (un enfant) 
  Beb=àgÕ : Gor=àgÕ  
  Gu=àgÕ : Mb=àgÕ: Mo=àgÕ  

ramper (une plante) 
  Beb=àlè : Gor=àlà  
  Gu=àlè : Mb=àl: Mo=àlè  
rancune 
  Beb=b¼º : Gor=gál  
  Gu=b¼º : Mb=b¼º: Mo=b¼º  
raser, se 
  Beb=ngÕsæ : Gor=ngÕsæ  
  Gu=ndìsæ : Mb=ngìs¸  
  Mo=ndìsæ  
rasoir 
  Beb=y‡ngæ : Gor=yƒngæ  
  Gu=yìngÆ : Mb=yïngá: Mo=bîr  
rassasié, être 
  Beb=ndän : Gor=ndän  
  Gu=ndän : Mb=ndän: Mo=ndän  
rassembler 
  Beb=káw : Gor=káw  
  Gu=kÉb‡ : Mb=káÛ: Mo=kÉw  
rat : esp. de 
  Gu=nì« : Mb=nì»: Mo=nì»  
rat : esp. de 
  Gu=ngÅyÅ : Mb=njòý  
  Mo=bùngÕràng  
rat, souris 
  Beb=yég¸ : Gor=yég¸  
  Gu=yÉg¸ : Mb=yég¸: Mo=yÉg¸  
rater; manquer 
  Beb=nà£ : Gor=nà£  
  Gu=nà£ : Mb=nà£: Mo=nà£  
rattraper 
  Gu=nºr : Mb=näg‡  
  Mo=näg‡  
redresser 
  Gu=ndáj‡ : Mb=ndáj¸  
  Mo=ndáj¸  
réfléchir 
  Beb=mÆr : Gor=mÆr  
  Gu=gír : Mb=gäa: Mo=gí®  
refroidir 
  Beb=lïyæ : Gor=tür  
  Mb=lïyä 
refuser 
  Beb=mbät‡ : Gor=mbæt‡  
  Gu=mbät‡ : Mb=mbët‡  
  Mo=mbät‡  
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remplir 
  Beb=÷òsÕ : Gor=÷òsÕ  
  Gu=÷ùsù : Mb=÷òsÕ: Mo=÷ùsÕ  
remuer 
  Beb=köré : Gu=körë  
  Mb=kürö,k¸rö: Mo=kùlÆ  
remuer 
  Beb=ßügúlü : Gor=köró  
  Gu=kùtürü : Mb=pée  
  Mo=kùtúrü  
renvoyer; chasser 
  Beb=tüwæ : Gor=tüwæ  
  Gu=tübæ : Mb=tüwä,t¸ßä  
  Mo=tübæ  
répandre une odeur 
  Beb=ÆtÕ : Gor=ÆtÕ  
  Gu=ÆtÕ : Mb=òtÕ: Mo=ÆtÕ  
répondre 
  Beb=ndìgÕ : Gor=ndìgÕ  
  Gu=ndìgÕ : Mb=ndìgÕ  
  Mo=ndìgÕ  
résidu 
  Beb=njŸ : Gor=yŸ : Gu=yŸ  
  Mb=bìs¸: Mo=yŸ  
respiration; repos; souffle 
  Beb=kÐð : Gor=kÅç  
  Gu=kÆb¸ : Mb=kòö: Mo=kÆæ  
reste 
  Beb=ndÉg¸ : Gu=yòng-yöng  
  Mb=nd‡gá: Mo=ndÉg¸  
rester 
  Beb=n¼y : Gor=n¼y  
  Gu=n¼y : Mb=n¼y: Mo=n¼y  
réveiller, se réveiller 
  Beb=ndÉl : Gor=ndÉl  
  Gu=ndÉl : Mb=ndó£: Mo=ndÉl  
revenir, rentrer; tourner 
  Beb=tÉl : Gor=tÉl  
  Gu=tÉl : Mb=tél: Mo=tÉl  
rêver; rêve 
  Beb=n¬ : Gor=n¬ : Gu=n¬  
  Mb=n¬¿: Mo=n¬  
rhinocéros 
  Beb=kàsÕ-bànï : Gu=bèrnè  
  Mb=bàñ: Mo=àsÕbànï  

rhumatisme 
  Gor=käg¸ : Mb=käg¸  
  Mo=käg¸  
rien; vide; normale 
  Beb=kàrë : Gor=kàrë  
  Gu=kàrë : Mb=kàrï: Mo=kàrë  
rincer 
  Beb=ùsÕ : Gor=súkü  
  Gu=sùkü : Mb=sùk¸: Mo=sùk¸  
rire 
  Beb=kòg¸ : Gor=kòg¸  
  Gu=ògö : Mb=gö: Mo=kòg¸  
rival 
  Beb=jàngÕ : Gor=jàngÕ  
  Gu=jàng : Mb=jàng: Mo=jàng  
rônier 
  Beb=mà : Gor=màr : Gu=màr  
  Mb=màr: Mo=màr  
rosée 
  Beb=tàl : Gor=tàl  
  Gu=tàl : Mb=tàl: Mo=tàl  
roter, éructer 
  Beb=dÆjÕ : Gor=dÆjÕ  
  Gu=gèdè : Mb=gìjè: Mo=dÆjÕ  
rouge : être 
  Beb=kàsÕ : Gor=kàsÕ  
  Gu=kÆ® : Mb=kÕrë: Mo=kàsÕ  
route, chemin 
  Beb=÷Éw : Gor=÷ów  
  Gu=÷Éb‡ : Mb=÷ób‡: Mo=÷Éb¸  
ruche 
  Beb=rówë : Gor=rówæ  
  Gu=pórë : Mb=rúbö: Mo=pÇnþ  
rugueux : être 
  Beb=ngàmàmà : Gor=ngî  
  Gu=ngìrÆ : Mb=ngîî 
sable 
  Beb=‡-näng‡rä  
  Gor=‡-näng‡rä, ‡-näng‡rä  
  Gu=yŸ-ngír : Mb=náñg  
  Mo=yªñg¸rä  
sable 
  Gu=yŸ-ngír : Mb=ngá®  
  Mo=yªñg¸rä  
sac 
  Beb=ßôl : Gor=ßôl  
  Gu=sáng : Mb=ßôl: Mo=mbù  



Français – Bebote/Gor/Gulay/Mango 

 
  

495 

sagaie : sorte de 
  Gu=gàgÕ : Mb=gàgÕ  
  Mo=gàgÕ  
sagaie, lance 
  Beb=nÕngÆ : Gor=nÕngÆ  
  Gu=nìngÆ : Mb=nìngà  
  Mo=nìngÆ  
saisir, prendre 
  Beb=ùwÆ : Gor=ùwÆ  
  Gu=ùwÆ : Mb=hî: Mo=ùwÆ  
saison pluvieuse 
  Beb=ßàr : Gor=ßàr  
  Gu=ßàr : Mb=ßàr 
saison seche 
  Beb=nºy-kàdÕ  
  Gor=nºy-kàdÕ : Gu=ßäl  
  Mb=ßäl: Mo=nºy-kàdÕ  
saleté 
  Beb=yöró : Gor=yöró  
  Gu=yöró : Mb=yüró: Mo=yöró  
salive, crachat 
  Beb=yörö : Gor=màñ-tà  
  Gu=yör : Mb=hör: Mo=yörö  
sang 
  Beb=mÉs¸ : Gor=mós¸  
  Gu=mÉs¸ : Mb=mós‡: Mo=mÉs¸  
sangsue 
  Beb=‡-tænd¸ : Gu=tænd¸  
  Mb=k‡-tänd¸: Mo=tÉnd‡  
sans 
  Beb=sª : Gor=ànj¸  
  Gu=ànj‡ : Mb=kànj‡: Mo=nà£  
sauce 
  Beb=tªy : Gor=nªy  
  Gu=tár : Mb=tª½: Mo=nªy  
saut 
  Beb=bàl : Gu=bàl  
  Mb=bàl 
sauterelle 
  Gor=‡dä : Gu=g¼r¡  
  Mb=k‡-däa: Mo=gábrì  
savoir, connaître 
  Beb=gÆ® : Gor=gÆ®  
  Gu=gÆ® : Mb=gè®: Mo=gÆ®  
 
 

scorpion 
  Beb=‡-n¡ : Gor=‡-n¡  
  Gu=kúj‡-nàng : Mb=g‡ná,g‡nª  
  Mo=jínð  
sec : être 
  Beb=tùtÕ : Gor=tùtÕ  
  Gu=tùtù : Mb=tùtÕ: Mo=tùtÕ  
sec : être (en surface) 
  Beb=àÿ : Gor=àÿ : Gu=àÿ,  
   tùtù : Mb=àÿ: Mo=àÿ  
secko 
  Beb=ndòg¸ : Gor=ndòg¸  
  Gu=ndògö : Mb=ndòg¸  
  Mo=ndòg¸  
secouer 
  Beb=yék¸ : Gor=s‡kæ  
  Gu=yéy : Mb=yéë, yék¸  
  Mo=yék¸  
sein 
  Beb=mbà : Gor=mbà  
  Gu=mbà : Mb=mbàa: Mo=mbà  
sel 
  Beb=kàt¸ : Gor=kàt¸  
  Gu=kàt¸, kàt¸ : Mb=kàt¸  
  Mo=kàt¸  
semoule 
  Beb=j‡ngæ : Gor=jíngæ  
  Gu=jíngæ : Mb=jíngá  
  Mo=jíngæ  
séparer 
  Beb=gäng¸ : Gor=gäng¸  
  Gu=gäng : Mb=gäng: Mo=gäng  
sept 
  Beb=sïrí : Gor=sïrí  
  Gu=séj¸-mùtÉ : Mb=tènÕ-mÕtá  
  Mo=sïrí  
serpent 
  Beb=lï : Gor=lï : Gu=lï  
  Mb=lïi: Mo=lï  
sésame 
  Beb=kÉ : Gor=kÉr : Gu=kÉr  
  Mb=kór: Mo=kÉ  
seul, tout seul 
  Beb=kár : Gor=kÕ-kár  
  Gu=sÆ-kár-µ : Mb=kÕ-k‡rä-µ 
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seulement 
  Beb=jô : Gor=pár  
  Gu=kúwæ : Mb=kòo-Ñ: Mo=÷è  
sève; glu 
  Gor=tüw : Gu=nç : Mb=tïw 
si 
  Beb=sé : Gor=ké : Gu=ké  
  Mb=ké: Mo=sé  
silure : esp. de 
  Beb=gúr : Gu=njìl  
  Mb=ndè£: Mo=ndÆ£  
singe 
  Beb=ßÆt¸ : Gor=ßÆt¸  
  Gu=ßÆt¸ : Mb=ßèt¸: Mo=ßÆt¸  
siroter 
  Beb=ìw : Gor=Õw : Mb=ìbÕ  
  Mo=ìbÕ  
six 
  Beb=mŸhÏ : Gor=mŸhÏ  
  Gu=mùtÉ-mùtÉ  
  Mb=k‡-bòy-dèt‡: Mo=mŸhÏ  
soif 
  Beb=kÕndæ : Gor=kÕndæ  
  Gu=kùndæ : Mb=kÕndä  
  Mo=kùndæ  
soir 
  Gor=lò-sîlô : Gu=lò-sî£  
  Mb=lò-k‡-sî£-é 
soleil 
  Beb=kàdÕ : Gor=kàdÕ  
  Gu=kàdÕ : Mb=kàdÕ: Mo=kàdÕ  
sombre, nuit 
  Gor=tìl : Gu=tìl  
  Mb=tìl: Mo=tìl  
somnoler 
  Gu=næl : Mb=táñ  
  Mo=lÉng¸  
son de mil 
  Beb=bÕnð : Gor=bÕnð  
  Gu=b¡nð : Mb=bÕnä,bÕnº  
  Mo=b¡nð  
son, sa 
  Beb=-É : Gor=-nè : Gu=-é  
  Mb=-á: Mo=-é  
sorcier 
  Beb=kÕmð : Gor=njÆ-k“mð,  

  kùwð: Gu=kùmð : Mb=kÕmä  
  Mo=njè-yò  
sorgho 
  Beb=gîjÕ : Gor=gîjÕ  
  Gu=gîjÕ : Mb=gîjÕ: Mo=gîjÕ  
sortir 
  Beb=tŸþ : Gu=tèë  
  Mb=tèë: Mo=tŸþ  
souche 
  Beb=jïg¸ : Gor=jïg¸  
  Gu=jïg¸ : Mb=gïg¸: Mo=jïg¸  
sous, dessous 
  Beb=gín : Gor=g‡n  
  Gu=gír : Mb=gír: Mo=gín  
spatule en bois 
  Beb=gÆæ : Gor=gÆ®  
  Gu=gÆ® : Mb=gè®: Mo=gÆæ  
stérilité 
  Beb=kùjÕ : Gor=kùjÕ  
  Gu=kùjù : Mb=kùjÕ: Mo=kùjÕ  
sucer 
  Gor=njü : Gu=njíb‡  
  Mb=njúü: Mo=njíb¸  
sucer 
  Beb=nïng‡ : Gor=nïng‡  
  Mb=nïÑg: Mo=nïÑg  
sucer (enfant) 
  Beb=ìl : Gor=ìl : Gu=ìl  
  Mb=ìl: Mo=ìl  
sucré : être 
  Beb=mbº : Gor=mbàñ  
  Gu=línd¸ : Mb=yïk¸  
  Mo=línd¸  
sueur; suer 
  Beb=tÆt¸ : Gor=tùt¸  
  Gu=tÆt¸ : Mb=tùtö: Mo=tÆt¸  
suivre 
  Gu=ndòlè : Mb=ndúlö  
  Mo=ndòlè  
sur, dans 
  Beb=dî : Gor=dî : Gu=dÆ  
  Mb=dî: Mo=dî  
tabac 
  Beb=máng¸ : Gor=máng¸  
  Gu=máng : Mb=máng, lîw  
  Mo=máñg  
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tabouret 
  Beb=k¸mbær : Gor=k‡mbÉr  
  Gu=kálï : Mb=mbätä: Mo=kálï  
tâcher,enduire (d'huile) 
  Gu=rét‡ : Mb=lát¸  
  Mo=rát¸  
tailler; affûter 
  Gor=tôl : Mb=tôl: Mo=tôl  
tamarinier 
  Beb=màs¸ : Gor=màs¸  
  Gu=màs¸ : Mb=màs¸: Mo=màs¸  
tambour 
  Beb=kîdÕ : Gor=kîdÕ  
  Gu=kîdÕ : Mb=kîdÕ 
tambour à deux faces 
  Beb=dàlè : Gor=dàlà  
  Gu=dàlè : Mb=dàlì 
tambour, grand 
  Gor=gáng¸ : Gu=gángá  
  Mb=gáng: Mo=gáñg  
tamis 
  Beb=tŸmþ : Gu=tèmë  
  Mb=tèmë,tŸmþ: Mo=tèmë  
tamis : sorte de 
  Gor=ìyàtìyà  
  Gu=jÆng-læng : Mb=yàtÕ  
  Mo=yàtè  
tante paternelle 
  Beb=bÐñ : Gor=bÆñ  
  Gu=bèñ : Mb=b¼®: Mo=bÆñ  
tapioca blanc 
  Beb=gæ : Gor=gær : Gu=gÉr  
  Mb=ndër: Mo=gÉ  
tarir 
  Beb=ìï : Gor=ìï : Gu=ìï  
  Mb=ìï: Mo=ìï  
te (acc. s.) 
  Beb=-ï : Gor=-ï : Gu=-ï  
  Mb=-ï: Mo=-ï  
tendons (de viande) 
  Beb=ngÕrÆ : Gor=ngÕrÆ  
  Gu=ngìrÆ : Mb=ngÕrà  
  Mo=ngìrÆ  
termite : esp. de 
  Gor=dôngÕrî  
  Mb=kóo-dòngÕr: Mo=dîngÕrî  

termite ailé 
  Beb=wº : Gor=wº : Gu=wº  
  Mb=wº½: Mo=wº  
termite blanc 
  Beb=yç : Gor=yç : Gu=yç  
  Mb=yç¢: Mo=sûlûlû  
terre, sol 
  Beb=nàngÕ : Gor=nàngÕ  
  Gu=nàng : Mb=nàng: Mo=nàngá  
terre; territoire 
  Beb=dî-nàng : Gor=dî-kûr,  
  ßë: Gu=dÆ-nàng  
  Mb=dà-nàng: Mo=dî-nàng  
testicules 
  Beb=ngòr : Gor=ngîr  
  Gu=gùm : Mb=ndîm  
  Mo=kûr-gÆm  
tête 
  Beb=dî : Gor=dî : Gu=dÆ  
  Mb=dî: Mo=dî  
tibia 
  Beb=käs¸ : Gor=käs¸-njà  
  Gu=käs¸ : Mb=käs¸  
  Mo=kæm-njà  
tige 
  Beb=kád¸ : Gor=kád¸  
  Gu=kád‡ : Mb=kád‡: Mo=kád¸  
tique 
  Beb=m¡yÐ : Gor=mŸ : Gu=mŸ  
  Mb=mŸõ: Mo=mìyÐ  
tirer 
  Beb=ndô® : Gor=îr  
  Gu=ndôr : Mb=ndô®: Mo=ndô®  
tissu sur la tête 
  Gu=ngÆæ : Mb=ngòö  
  Mo=ngÆæ  
toile d'araignée 
  Beb=jîndë : Gor=jîndë  
  Gu=gìndæ : Mb=dùndö  
  Mo=jìndæ  
tombe 
  Gor=dî-ßád¸ : Gu=dÆ-ßád‡  
  Mb=dà-ßád‡: Mo=dî-ßád¸  
tomber 
  Beb=òs¸ : Gor=òs¸  
  Gu=òsö : Mb=sö: Mo=ùs¸  
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tomber (en groupe) 
  Gu=tósó : Mb=t‡sö  
  Mo=tús¸  
tomber (pluie) 
  Beb=ÆdÕ : Gor=ÆdÕ  
  Gu=ÆdÕ : Mb=èdÕ: Mo=ÆdÕ  
ton, ta; toi 
  Beb=-í : Gor=-í : Gu=-í  
  Mb=-í: Mo=-í  
torche de paille 
  Beb=ngÆ£ : Gor=ngÆ£  
  Gu=tùsù : Mb=ngè£: Mo=ngÆ£  
tordre; être courbé 
  Beb=÷ùgÕ : Gor=÷ùgÕ  
  Gu=÷ùgù : Mb=÷ùgÕ: Mo=÷ùgÕ  
tortue : esp. de 
  Beb=mÐy : Gor=mŸ : Gu=mÐy  
  Mb=mŸõ: Mo=mÐy  
tortue : esp. de 
  Beb=bÉl : Gor=bö•  
  Mb=bö• 
toucher 
  Beb=îdÕ : Gor=îdÕ  
  Gu=îdÕ : Mb=îdÕ: Mo=îdÕ  
toujours, souvent 
  Beb=dûrô  
  Gor=kÕ-ndû-g¸-pÉt‡  
  Gu=ndû-g¸  
  Mb=kÕ-ndä-ndûû-g¸  
  Mo=ndŸÏ-ndŸÏ  
tourbillon 
  Beb=lÉl-mä• : Gor=nÉl-mä•  
  Gu=ngà-nÉl-mä• : Mb=nél-mä•  
  Mo=yÉl-mä•  
tourner, se 
  Beb=ndür : Gor=ndür  
  Gu=ndür : Mb=ndür 
tous 
  Beb=láy : Gor=pÉt‡  
  Gu=màlàng : Mb=túu-bè  
  Mo=láy  
tousser 
  Beb=kÉs¸ : Gor=kÉs¸,késï  
  Gu=kás‡ : Mb=kés¸: Mo=kÉs¸  
traire; presser avec main 
  Beb=órë : Gu=mbóré  
  Mb=mbúrö: Mo=mbórë,òrè  

tranchant : être 
  Beb=àtÕ : Gor=àtÕ  
  Gu=àtÕ : Mb=àtÕ: Mo=àtÕ  
travail 
  Beb=kÕlÆ : Gor=kùlÆ  
  Gu=kùlÆ : Mb=kÕlà: Mo=kùlÆ  
traverser, passer 
  Beb=ùr : Gor=dær : Gu=dær  
  Mb=dër: Mo=dæ  
trembler 
  Beb=dàd¸ : Gor=dàd¸  
  Gu=ndÆbÕ : Mb=ndèw,èw  
  Mo=dàd¸,ndèbÕ  
tremper 
  Beb=yûlû : Gu=ùlÆ  
  Mb=yïl: Mo=yïl  
trente 
  Beb=dî-mÕtÉ : Gor=dî-mùtÉ  
  Gu=kûr-mùtÉ : Mb=dî-mÕtá  
  Mo=kîr-mùtÉ  
tresser 
  Beb=pÉt¸ : Gor=pÉt¸  
  Gu=pÉt‡ : Mb=hét¸: Mo=pótë  
tresser (le secco) 
  Beb=òj¸ : Gor=òj¸  
  Gu=òjö : Mb=jö: Mo=òj¸  
trois 
  Beb=mùtÉ : Gor=mùtÉ  
  Gu=mùtÉ : Mb=mÕtá: Mo=mùtÉ  
trou 
  Beb=ßë : Gor=ßë : Gu=bÉ  
  Mb=ßëe: Mo=ßë  
trou 
  Beb=bòlè : Gor=bòlò, ßë  
  Gu=bÉ : Mb=bÕlò: Mo=bòlè  
trou dans termitière 
  Gu=ndçr¬ : Mb=ndörï  
  Mo=ndönönö  
trouer; percé, être 
  Beb=mbùtÕ : Gor=mbùtÕ  
  Gu=mbùtù : Mb=mbùtÕ  
  Mo=mbùtÕ  
trouver 
  Beb=ÕngÆ : Gor=ÕngÆ  
  Gu=ìngÆ : Mb=ngà: Mo=ìngÆ  
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trouver par terre 
  Beb=ßàä : Gor=ßàä  
  Gu=ßàä : Mb=ßàä: Mo=ßàä  
tu; vous 
  Beb=¸- : Gor=¸- : Gu=ï-  
  Mb=ï-: Mo=ï-  
tuer 
  Beb=tûl : Gor=tûl  
  Gu=tûl : Mb=tûl: Mo=tûl  
un, une 
  Beb=kárë : Gor=kárë  
  Gu=kárë : Mb=k‡rä: Mo=kárë  
urine 
  Beb=kÉd‡-màñ  
  Gor=kÉd¸-màñ : Gu=kéd‡-màñ  
  Mb=kéd‡-màñ: Mo=kÉd‡-màñ  
vagin 
  Beb=ngïr : Gor=ngïr  
  Gu=ngïr : Mb=mùdÕ: Mo=mùdù  
van, panier pour vanner 
  Beb=kèë : Gor=kèë  
  Gu=kèë : Mb=kèë: Mo=kèë  
vanter, se 
  Beb=bòrè : Gor=gú,ngÅm  
  Mb=ngòm: Mo=ngòm  
vapeur 
  Gor=kúnj‡ : Gu=kündú  
  Mb=künd‡ 
varan 
  Beb=bür : Gor=bür  
  Gu=bür : Mb=bür: Mo=bür  
vendre 
  Beb=làÛ : Gor=làÛ  
  Gu=ìgÕ : Mb=÷áb¸: Mo=ndög¸  
venir 
  Beb=÷èë : Gor=÷èë  
  Gu=÷èë : Mb=÷èë: Mo=÷èë  
venir de; se lever 
  Beb=¡ : Gor=¡ : Gu=¡  
  Mb=ßày: Mo=¡  
vent 
  Beb=lÉl : Gor=nÉl  
  Gu=nÉl : Mb=nél: Mo=yÉl  
ventre 
  Beb=mŸ : Gor=mŸ : Gu=kèm  
  Mb=kàm: Mo=mŸþ  

verge, pénis 
  Beb=mîtÕ : Gor=mîtÕ  
  Gu=mîtÕ : Mb=mîtÕ: Mo=mîtÕ  
vermoulu : être 
  Beb=ndüs¸ : Gor=ndüs¸  
  Gu=ndüsü : Mb=ndüs¸  
  Mo=ndüs¸  
vers 
  Beb=k¸ : Gor=k¸ : Gu=k¸  
  Mb=k¸: Mo=k¸  
verser 
  Beb=mbÉl : Gor=mbÉl  
  Mb=mbé£: Mo=mbÉl  
verser 
  Beb=ßük‡ : Gor=mbÉl  
  Gu=ù« : Mb=“¦: Mo=ùng¸  
vêtement 
  Beb=k¸b¸ : Gor=küw  
  Gu=kübü : Mb=küb¸: Mo=kübü  
viande 
  Beb=dä : Gor=dä : Gu=dº  
  Mb=dº½: Mo=dä  
vieillard 
  Beb=d‡gÆ : Gor=ßúgæ  
  Gu=ßúgÉ : Mb=b‡gá: Mo=ßúgæ  
village 
  Beb=ßë : Gor=ßë : Gu=ßë  
  Mb=ßëe: Mo=ßë  
vingt 
  Beb=dî-jöó : Gor=dî-jöó  
  Gu=kûr-jöó : Mb=dî-jöó  
  Mo=kîr-jöó  
visiter 
  Beb=gÅç : Gor=gÅç  
  Gu=gÅç : Mb=gÅç: Mo=gÅç  
visqueux, gluante 
  Beb=ùwÆ : Gu=ndîl  
  Mb=ndîl 
vite 
  Beb=láw : Gor=kàlàngÕ  
  Gu=kàlàng : Mb=ndéré  
  Mo=kàlàng  
voir 
  Beb=òö : Gor=òö : Gu=¼  
  Mb=òö: Mo=òö  
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voisin 
  Beb=njè-mbô-kÉy  
  Gor=njÆ-gÆdÕ-kÉy  
  Gu=màd¸-ßë : Mb=màd¸-ßëe  
  Mo=njè-tà-kÉy  
voix 
  Beb=ndü : Gor=ndü  
  Gu=ndü : Mb=ndï: Mo=ndï  
voler 
  Beb=ßògÕ : Gor=ßògÕ  
  Gu=ßògÕ : Mb=ßògÕ: Mo=ßògÕ  
vomir 
  Beb=tömö : Gor=tçmç  
  Gu=tçmç : Mb=töm: Mo=tömö  
vouloir 
  Beb=gè : Gor=gè : Gu=gè  
  Mb=gèe: Mo=ndìgÕ  

vous (acc.) 
  Beb=-sè : Gor=-sè  
  Gu=sè-ï : Mb=-sÕ: Mo=-sí  
vous (oblique); votre 
  Beb=-sí : Gor=-sé  
  Gu=-sí : Mb=-s‡: Mo=-sí  
voyage; hôte, invité 
  Beb=mbä : Gor=mbä  
  Gu=mbä : Mb=mbäa: Mo=mbä  
youyou, faire 
  Beb=‡-ndï• : Gor=‡-ndï•  
  Gu=ndï• : Mb=ndï•  
  Mo=‡-ndï•  
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