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Introduction 
 
 

 
 This is the second 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 
have been 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.  For Nar, this included 
Fournier (1973a) and Fournier (1973b).  For Sar, all the data from Fournier 
(1976) was entered. For Ngam, all the data from Yangontan and  Moymadide  
(1978) was added.  In the latter two cases, there were a fair number of 
sentences which contained no additional language information, and hence 
were not included in the lexicon.   
 2.  Building a control list of 900+ words, each with a sample 
sentence. 
 3.   Working in Chad during the Summers of 2010, 2011, and 2012 to 
gather the lexical data. This included the words and sentences on the control 
list, their recordings, and recordings of the data from existing sources.  Upon 
each return trip, the existing work was reviewed and corrected with my co-
authors, and in many additions made Nar. 
 4.  The data was typed into the database, and then the recordings for 
each word and sentence were broken up and placed into the correct record 
and field in the database tables. 
 5.  Finally, a series of automated data checks were run, errors fixed, 
and the introductory pages written. 
 
 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 Ngaraa, 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 sixth edition contained important additions and corrections to 
the Sar lexicon, which now contains over 1515 words and 2190 sample 
sentences. The seventh edition contains the results of a major review of the 
French portions of the text. 
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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, Simons and Fennig 
[2013]).  Finally, I include here the Central Sara language Bebote, but not 
Bejondo (Bedjond in Lewis, Simons and Fennig [2013]), 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, Simons and Fennig [2013]), 
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 sequence of identical vowels occurs, 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 
environments. 



 

  11 

 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 
pronounced either [gÆ®] or [gÆr¸]. 

                                                 
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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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 Eastern Sara Languages 
 

  
 The languages included in this volume for Eastern Sara Languages 
are Daba, Nar, Ngam and Sar.  Mbay, which is also an Eastern Sara language, 
has been thoroughly described in Keegan (2009)  and a lexicon will not be 
included here.  While this grouping has been formed partially for geographic 
reasons (as well as for convenience), these languages do share a fair number 
of phonological, morphological and even lexical characteristics that provide 
fairly strong evidence for considering them a distinct subgroup of Sara 
Proper.   
  
Phonological Characteristics 
 
 1. Vowel Length. With the exception of Daba, the Eastern 
Sara languages maintain a phonological distinction based on vowel length.  In 
all languages but Mbay, such contrasts are rare, and are found only between 
words which are “grammatical formatives” and those which make up more 
core vocabulary.  For example, in Nar and Sar the verb ì ‘to be’ contrasts with 
the verb ìi ‘to last a long time’.  The recordings made for the latter make this 
very clear: 
 
  Kö yä-jí ìi ngªy kûní-làä.   
  ‘Our millet lasts a long time this year.’ 
  Kö yä-jí ì ngªy kûní-làä.  
  ‘Our millet is abundant this year.’ 
 
 For the most part, I have only marked vowel length where contrasts 
exist.14  In Mbay contrasts on the basis of vowel length are far more extensive, 
and are marked through the Mbay dictionary. 
 
 2. No Phonemic Schwa.  In the Eastern Sara languages, the 
schwa ‘Â’ is rarely required in the transcription.15  This contrasts with the 
Central Sara languages, where schwa occurs in many places where ‘e’, ‘o’, and 
‘a’ occur in Eastern Sara: 
 
 
 

                                                 
14 Since the vast majority of the vowels would have to be considered long, it seemed 
extravagant to add this complexity to the notation.  When vowels are pronounced 
short, the fact is noted in the lexicon. 

15 However, in many the Eastern Sara languages, Â  is an alternant pronunciation of e 
when it immediately preceding an ’r’. 



 

  17 

 Eastern Sara        Central Sara          English 
     kÕndä  kÕndæ      ‘thirst’ 
     ßèt¸      ßÆt¸         ‘monkey’ 
     kèd¸      kÆd¸         ‘elephant’   
     hòr (excl. Daba)          pÆr (excl. Bebote) ‘fire’ 
   
 3. Harmonic constraints on morphemes.  In the Eastern 
Sara languages, the harmonic constraints on morphemes are stricter than in 
the Central and Western Sara languages, and are limited to the three patterns 
discussed on pp. 13-15 above.  In Central and Western Sara languages, the 
patterns ‘o...e’ and ‘a...e’ occur with some frequency.  Further, a 
phonological contrast between ‘i...a’ and ‘u...a’, something that occurs in 
Central Sara languages16, does not occur in Eastern Sara. 
 
 4. Tone Maintenance. Unlike Central and Western Sara 
languages, the Eastern Sara languages17 tend to maintain the tone of the 
neutralized vowel, barred-i (‘‹’).  When a suffix starting with a vowel is 
appended to a verb or noun stem ending in ‘‹’, the final stem vowel often 
assimilates to the suffix vowel, and the tone of both is maintained.18  In 
Central and Western Sara languages, there are many more cases where ‘‹’ is 
dropped and its tone lost.  
 
 5.  h:  In Eastern Sara languages, the phoneme ‘h’ is somewhat 
common; many words containing initial ‘p’ in Central and Western Sara 
languages appear with ‘h’ in Eastern Sara languages: 
        Eastern Sara     Central/Western Sara 
       ‘hearthstone’  hïl   pïl    
       ‘fire’  hòr   pòr/pÆr  
 
 6. All the Eastern Sara languages, like the Cental Sara 
languages, maintain morpheme-final ‘d‹’  where it becomes ‘r’ in Western 
Sara languages: 
   Eastern Sara     Western Sara 
 ‘sun’          kàdÕ     kàr  
 ‘beads’        mèdÕ         mÆr 
 ‘to give’          àd¸         à® 

                                                 
16 However, in Central Sara languages the final ‘a’ appears as Â. 

17 In Daba this is not relevant, as barred-i is not found. 

18 There are cases where the vowel is dropped and the tone lost.  This depends on 
the tonal sequence of the morpheme and the tone of the suffix vowel.  Keegan 
(1997:pp.32-34) discusses this for Mbay, and Magriña (1974) transcribes dozens of 
Mbay folk tales with a transcription that shows which tones are maintained and which 
dropped.  Yangontan and Moymadide  (1978) shows similar mechanisms for Ngam. 
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 7. In all the Eastern Sara languages, like the Central Sara 
languages, morphemes containing voiceless obstruents in intervocalic 
position, are not voiced as they are in Western Sara languages19. 
   Eastern Sara     Western Sara 
 ‘to bother’        táp¸     táb¸  
 ‘be sharp’    àtÕ         àdÕ 
 ‘be loose’    yôg¸         yôk¸ 
 
 8. The Eastern Sara in general have the strictest constraints on 
the co-occurrence of vowels within morphemes.  With the exception of Daba, 
the three patterns described on pages 13-15 above are the only patterns 
allowed.  In the Central and Western Languages, two additional patterns are 
found. 
 
 9. Eastern Sara languages are probably unique in that they 
distinguish between 'r' and the alveolar lateral 'È'. Fournier's description of 
this sound in the phonological introduction to Palayer (1970:XV) is as 
follows: "Cette consonne se prononce de la manière suivante: la pointe de la 
langue légèrement retournée bat contre la partie postérieure des alvéoles 
(vibrantes rétroflexe à un seul battement...) En finale, quand elle est 
syllabique, on a l'impression qu'une voyelle très brève suit la consonne, parce 
que le voisement dure pendant tout le mouvement articulatoire."  He goes on 
to add that in Sar, like Mbay, there is a tendency to no longer distinguish 
between the two /r/'s. While none of my collaborators used this sound, I have 
employed it in the Sar and Ngam lexicons because the CCL works on which 
they are both based carefully distinguish  'È'  from 'r' in all positions.  

Morphological Characteristics 
 
 1.   In all the Eastern Sara languages, the third person subject 
form (‘he’, ‘she’) is the zero-allomorph.  This contrasts with Western Sara 
languages, where Ñ- is used. 
 2.  All of the Eastern Sara languages except for Daba employ the 
suffix –ñ to indicate that the 3rd person subject of a verb is plural.  This 
contrasts with Central and Western Sara languages and Daba where the suffix 
–ï is used. The suffix –ñ is also used to indicate that the subject is plural for 
the 2nd person in Mbay and Ngam, while–ï is used for this purpose in Sar 
and Nar. 
 3. In the Eastern Sara languages, the plural marker for nouns 
for three of the is g¸ (or gë in Daba).  In the Western Sara languages, jë is 
used. 

                                                 
19  The Kaba language has not undergone this change, and in fact intervocalic voiced 
consonants often are voiceless in Kaba (e.g. käk¸ ‘tree’, käg¸ in most other Sara 
languages). 
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 4. All of the Eastern Sara languages use the zero-allomorph 
combined with the subject plural suffix –ñ (–ï for Daba) for the third 
person plural subject, ‘they’.  Western Sara languages employ the prefix d- 
,without the subject plural suffix, for this purpose. 
 5. Only in Eastern Sara languages (Sar, Nar and Ngam) is -µ 
used as the 3rd person singular oblique pronominal suffix where reference to 
the subject is not required.  In other Sara languages, including some Eastern 
Sara languages such as Mbay, -µ (and its cognates) are used only to indicate 
reference to the subject.  
 
Lexical Characteristics 
 
 1.   thing:  In all the Sara languages, including Daba, it is yª, 
while it is nÏ in all of the Western Sara languages. 
 2.   to want:  The Eastern Sara languages employ only cognates 
of gè, while the Western Sara languages use cognates of  ndìgÕ. 
 3. foot:  all the Eastern Sara languages use njà, while the 
Western Sara languages use gîl. 
 4. ten:  The Eastern Sara languages with the exception of Daba 
and Mbay use kùtÕ (Mbay uses kÕlá) .  The Western Sara languages use 
dîgÕ. 
 5. to sit, be:  This important auxiliary appears as ndì in all the 
Eastern Sara languages (in Daba it is ìnjì).  In the Western Sara languages 
it appears with an  ‘s’ (sÕ, ÕsÕ, or ìsì). 
 6. to stand, be:  Another important auxiliary, it appears as ÷à 
in all the Eastern Sara languages including Daba.  In the Western Sara 
languages àr is used.  The word shows up as à in Bebote and Mango. 
 7. very; many: all of the Eastern Sara languages, including 
Daba, use ngªy while in Western Sara  yº  is employed. 
 8. to be:  in all of the Eastern Sara languages ì is used, while 
Western Sara languages employ tö. 
 9. to be the same, like:  In all the Eastern Sara languages a 
cognate of tït¸ is used (in Daba it is Ží), while in the Western Sara 
languages, cognates of tök‡ are employed. 
 10. stomach: in all of the Eastern Sara languages use kèm, or 
kàm is used, as opposed to mŸ which is found in Western Sara languages. 
 11. woman: the words in all Sara Language are cognates.  All of 
the Eastern Sara languages use dŸÏ/d¡yª, as opposed to the Western 
languages which use dèné. 
 12. up:  this important directional adverb is dÅÇ/dîô in all the 
Eastern Sara languages, as opposed to tà© in Western Sara (and tàá in 
most of the Central Sara languages). 
 13. brother/sister-in-law: all Eastern Sara languages 
maintain a distinction between the husband or a wife of a sibling,  and the 
sister of a wife.  Western Sara languages do not make this distinction.  
Further, the Eastern Sara language (excluding Daba) all use  hô±/hôr for 
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‘sister of a wife’, while wá®/wár is found in both the Central and Western 
Sara languages.   
 14. buttock:  In all the Eastern Sara languages except for Daba, 
gír is used (in Daba it is gáy).  In Sar, mbù® is also used.  Both contrast with 
the word found in the Western Sara languages, kùtÕ. 
 15. excrement: Three of the Eastern Sara languages employ 
yèd¸, while s¡, is used in the Western Sara languages.  In Mbay and Daba, 
however, a cognate of the Western form is found: k¡. 
 16. without:  Three of the Eastern Sara languages employ 
kànj¸ or kànj‡.  In the Central Sara languages ànj¸ or ànj‡ are found, 
while in the Western Sara languages the verb là£/nà£ 'to miss' is used to 
express this idea. 
 In summary, then, we find that using the criteria established here, 
the Eastern Sara stand up fairly well as a subgroup of Sara. Daba is clearly the 
language which wanders furthest afield at times, but it certainly appears to be 
more closely related to the Eastern Sara languages than to any of the others.   
 
 As with the Sara groupings, I have naturally chosen reflexes from the 
Sara Languages that illustrate systematic change that occurs, ignoring an 
even larger number where little or no change occurs.  All of the Sara Proper 
languages are very closely related, especially when you limit the comparison 
to the most common 1,000 words.   
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The Daba Lexicon 
 
 This lexicon of Daba consists of approximately 900 words, most with 
sample sentences, and approximately 120 idiomatic expressions.  The data 
for this work was gathered in N’djamena during the summers of 2010 and 
2011 with Serge Saragaza.   
 Of all the lexicon languages in this series, Daba was the only one I 
had some reservations about including.  I initially found it impossible to find 
a Daba speaker, and when first presented to Serge I had serious doubts that 
he would have the ability to adequately record his language.  Serge was born 
in N’djamenta in 1977; during the civil strife of the 1970’s, his parents had 
fled Beemal, a Daba village in Cental African Republic.  At age two he 
returned to Beemal, but then at age four his family moved to Sarh.  Serge 
states that he grew up in an entirely Daba compound in Sarh, and that he 
returned most summers for several months to Beemal.  As an adult, his 
family moved to N’djamena, where he now lives.   Serge does not speak Sar 
nor Arabic very well, and continues to spend most of the time with Daba 
speakers.  However, the primarily language spoken among them is Sango, but 
he insists that Daba is also spoken. 
 After working with Serge for several sessions, I concluded that while 
his knowledge of Daba is not as deep as I had hoped, what he does know is 
considerable.  Further, he was completely consistent in terms of his 
pronunciation of words, in formulating basic sentences, and in the 
conjugation of verbs.  At times he did not know a word from the control list, 
but he then returned and asked his grandmother or other relatives living in 
his compound.  Where I felt he was weaker was in the creation of more 
complex sentences, and at times I felt that his constructions were forced.  In 
the end, I decided to use the data we have gathered, both because so little 
Daba data is currently available20, and because the pronunciation is so 
different from other Sara languages.  It is my hope that this can be used as 
the groundwork for future efforts.   
 Perhaps the most surprising aspect of Serge’s speech was the fact 
that, unlike other Sara languages, obstruents occur in final position.  This 
only happens with Sara morphemes of the second pattern, discussed on page 
14.  In 1989 I gathered a word list for Daba from a Daba student in Moissala, 
and his speech was very different: not only was there a final vowel in these 
cases, but it was not fully neutralized.  I have received confirmation from 
other Sara speakers that Daba speech drops the final vowel in these cases, but 
I have also seen written work (e.g. Saragaza [1988]) where the vowel is 
written.  This situation makes me suspect that there are two distinct dialects 
of Daba.  More research is required to confirm this hypothesis, but travel to 
the Daba-speaking areas of Central African is difficult. 
  
 

                                                 
20 I have found a small amount of work on Daba, including Saragaza (1988), which is 
a small collection of  sentences, texts and Bible stories. 
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Comments on the Phonology 
 
 The majority of the sounds of Daba are pronounced as they are in the 
other Sara Languages (see page 8-9, “Transcription for the Sara Languages”).   
Some additional comments: 
 
1. Word-final Obstruents.  Normally, morphemes in the Sara 
languages do not end in obstruents.  In Daba, however, there is one scenario 
where they do.  The second of the three Sara vowel patterns (discussed above 
on pages 13-15) is one where the initial vowel of a syllable is a normal Sara 
vowel, and the second is neutralized to barred-i (e.g. àtÕ ‘to be sharp’ (Mbay, 
Sar, Ngam, Gor, Mango, Bebote, etc.)  However, in Daba the barred-i absent 
(àt ‘to be sharp’), and as a result the tone of the final vowel is lost.21  As a 
result, words which are distinct in the other Sara languages (e.g. àt¸ ‘to be 
bitter’ vs. àtÕ ‘to be sharp’) are the same in Daba.  The tone remains lost even 
when a word beginning with a prenasalized stop follows22: thus, àt ngªy 
means both ‘very sharp’ and ‘very bitter’ in Daba.  
 2. No barred-i.  Not only is barred-i (‹) not a phoneme in 
Daba, it is not really needed in the transcription.23  We have seen above that 
there is no vowel in cases where barred-i is found in final position in other 
Sara languages.  In cases where in other Sara languages barred-i occurs in 
non-initial position (see p. 13-15 above), the vowel ‘i’, the vowel ‘u’, or 
occasionally the vowel ‘’ are found  in Daba: 
 

            put  three  thirst sweep hit   throw  send chicken  finish 
 Sar    Õndä mÕtá kÕndä Õtà  Õndà Õnä   Õlà  k¸njá  tÕgä 
Mbay24     ndä  mÕtá kÕndä tà   ndà  lä    là   k¸njá  t¸gä 
 Gor    Õndæ mùtÉ kÕndæ ùtÆ  ÕndÆ Õlæ   ùlÆ  k¸njÉ  t¸gæ 
 Daba   ùndä mîtá kùndä ùtà  ùndà ìlä   ùlà  künjá  --- 
 

                                                 
21 The release of the obstruent consonant is prominent, and my impression is that it is 
delayed. For example, the recording I have for àt ‘to be sharp’ takes a total of 0.44 
seconds. The bulk of the sound has been pronounced after 0.16 seconds, but the 
start of the release is at about 0.40 seconds.   

22 I had some expectation that in this scenario the tone of the second vowel would 
reappear, that is, that ‘very sharp’ would phonetically be [à.tÕ§.gªy], while ‘very 
bitter’ would be [à.t¸§.gªy].  But instead I heard  for both [àt.§gªy], and my 
assistant Nangbaye Marcel also confirmed that the tone in my collaborator’s speech is 
indeed permanently lost. 

23 The exception to this is loan words: e.g. tábÕl ‘table (French)’, gábÕl ‘before 
(Arabic)’, líbÕr ‘book (French)’, etc. 

24  In Mbay, when a neutralized vowel would begin a morpheme it is dropped. 
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In those rare cases where barred-i is normally found in one-syllable 
morphemes in other Sara languages, it appears in Daba as ‘i’ (e.g. tí [Ží] ‘in, 
at’) or as ‘e’ (e.g. dé ‘their’).   
3 No schwa.  The schwa does not exist as a phoneme in Daba.  
Further, in the few cases I have found where ‘e’ precedes ‘r’ in a word (e.g. 
bè© ‘down’), it is not pronounced as a schwa. 
4. ‘÷‘ in non-iniital position.  The alveolar prenasalized stop occurs 
freely in non-initial position (e.g. ßî÷í ‘how much’, wò÷ ‘fire’, kò÷ö 
‘donkey’).  While this is theoretically true in Sara and Ngam, all of my 
informants of other Sara languages pronounce non-initial ‘÷‘ as ‘r’.  In Daba, 
it is pronounced ‘÷‘, even in final position, and there appears to be no 
tendency to mix it with ‘r’. 
5. ‘j’ and ‘Ž’.   In cases where in other Sara languages morphemes 
containing ‘d’  or ‘nd’ that immediately precede the vowel ‘i’, the ‘d’ appears 
up in Daba as ‘j’: 

      rain     to buy       scar           to cook   mahogany 
        Sar     ---   ndögö   nd¸já    ndïr   dïl 
 Mbay     ndï   ndïgö   nd¸já    ndïr   dïl 
 Gor     ndï   ndög¸   ‡-ndájä  ndïr   dïl 
 Daba    njï   njïgö   njïjá    njïr   jïl 
  
 Similarly, when ‘t’ immediately precedes ‘i’, it is pronounced ‘Ž’ in 
Daba.  However, since this symbol is not otherwise needed in the language, 
and since it occurs in complementary distribution with ‘t’, it is not employed 
in the transcription.   As a result there is a minor inconsistency in that we 
need to transcribe words such as ‘ji’ and ‘nji’ in Daba with a ‘j’, as the 
letter is independently required, and there are no internal method for 
determining which ‘j’ might have have a ‘d’ as its origin.  The  Ž, on the other 
hand, will only be noted with the phonetic information included with the 
word, as their is no need for it in the transcription. 
 
6. Vowel patterns ‘u...a’ , ‘i...a’  and ‘i...ê’.   
 
In Daba we find certain variation within the third pattern of Sara vowels 
discussed above (see p. 14), and particularly when the final vowel is 'a'.  Most 
commonly, ‘u...a’  occurs in Daba, where we find ‘‹...a’  in other Eastern 
Sara languages: 
 
       shelter    work     axe chicken    thirst 
       Gor  ---       kùlÆ  k¸ngæ   k¸njÉ   kÕndæ 
       Ngmb.  bÕlà       kùlà  tínä     kïnjá   kùndä 
 Sar  bÕlà       kÕlà  k¸ngä   k¸njá   kÕndä 
 Daba  bùlà       kùlà    küngä  künjá    kùndä 
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However, the pattern ‘i...a’ contrasts with the pattern ‘u...a’, (e.g. ùlà 
‘to send’ vs. ìlä ‘to throw, put’) , demonstrating that in the third Sara vowel 
pattern discussed on p. 14 has split.  The ‘i...a’ occurs with some 
frequency: 
 
     throw         find        cut       spear       razor   man 
 Gulay   ìlæ    ìngÆ  ùjÆ   nÕngÆ  yÕngÆ dÕngÆm 
 Mbay   lä    ngà   jà     nìngà  yïngá dÕngá 
 Ngmb.   ìlä    ìngà  ---    nìngà  íngä dìngàm 
 Daba   ìlä    ìngà  ìjà   nìngà  nïngá jìngà 
 
Daba the pattern  ‘i...ê’  is also found with morphemes for which '‹...a' 
appears in many other Sara languages: 
 
   to filter          porcupine25        bone tree sp. 
 Mbay    sïyä      y¸wä   k¸ngä ßìtà 
 Ngambay   ---      ïyä   sïngä --- 
 Nar    sïyæ      ---   k¸ngæ ßÕtÆ 
 Daba    sïyû      ïyû   kïngû ßìtî 
 
7. Vowel pattern ‘i...o’.   In virtually all cases where Sara Vowel 
pattern ‘‹...o’ (see page 14) occurs in other Sara languages, in Daba it 
appears as  ‘i...o’, with the ‘i’ clearly not neutralized to ‘‹’: 
  
              buy         fall    carry    laugh   weave  hole        hay   
 Mbay   nd¸gö   sö   tö   gö   jö    bÕlò  m‡ró   
 Ngam   nd¸gö  Õsö  Õtö  Õgö  Õjö  bÕlò  ----   
 Nar   ndögö  òsö  òtö  ògö  òjö  bòlò  mórö   
 Sar   ndögö  Õsö  òtö  Õgö  Õjö  bòlò  m‡rò   
 Bebote        ndög¸  òs¸  òt¸  kòg¸ òj¸  bòlè  mônë   
 Gulay          ndögö  òsö  òtö  ògö  òjö   bòlè  mórë  
 Daba    njïgö  ìsö  ìtö  ìgö  ìjö  bìlò  míró   
 

                                                 
25 The barred-i (‹) is pronounced  'i' before 'y'. 

Sound Changes 
 
 In addition to the sound changes that occur in all the Sara Proper 
languages (see discussion on pages 11-13), a number of additional changes 
also occur in Daba.  The presence of final obstruents in Daba creates a 
situation which require sound adjustments when another obstruent 
consonant immediately follows.   
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1.  When a consonant ends a morpheme and is immediately followed by the 
same consonant, then the two combine to create a double consonant, one 
which is pronounced with substantial emphasis26: 
 ngé-ßòg gë [ngé.ßòggë]  ‘thieves’ 
 üt tà-kúj  [üt tà-kúj] ‘close the door’ 
 màd-dé [màddé]   ‘their friend’ 
2.  If ‘j’ occurs in final position, and is followed by ‘t’ which is pronounced 
[Ž]’ because it is followed by ‘i’, then the ‘j’ assimilates to the ‘Ž’: 
 kàd kúj tí. [....kàd kúŽŽí]  ‘against the wall’ 
3.  My impression is that final voiced obstruents are pronounced relatively 
unvoiced.  This is especially true when they immediately precede a another 
voiceless obstruent. 
4. It was noted earlier that ‘d’ never immediately precedes ‘i’ in a 
morpheme, but rather that ‘j’ is found in its place.  Similarly, when a word 
ends in ‘d’ and a suffix beginning with  ‘i’ immediately follows, the ‘d’ is 
pronounced ‘j’.   
 röwá àd-ï  [röwá àjï] ‘he gave you’. 
 yè£ gë ùd-ï [...ùjï]  ‘the birds enter’ 
5. The demonstrative yó, ‘this, that, the’, becomes yö when it 
immediately follows a syllable in high tone: 
 Nº yó à®.   ‘The moon is bright’. 
 Küb lò-» yö tùt.   ‘My clothes are dry.’ 
 
Notes on Morphology 
 
A. The pronominal subject markers for verbs are as follows: 
 
  «-  ‘I’ 
  ï-  ‘you (s. and pl.)’ 
     (zero)  ‘he/she/it/they’’ 
  µ-  ‘he/she/it (reference to subject)’ 
  j-  ‘we (before vowels’ 
  jÕ-  ‘we (before consonants)’ 
 
 As in all Sara languages, the second person prefix, ï-, is dropped 
when it precedes a verb stem beginning with a vowel.  The suffix -ï  is used 
to indicate that the subject of the verb is plural.  I was unable to verify a 
distinction in the first person plural between an inclusive and exclusive form.   
 
 

                                                 
26 I have noted that occasionally, in slow speech, an epenthetic vowel is inserted 
instead.  I asked Serge about this, and he concluded that this also a possibility.  For 
example, I have two recordings for ÷á« yó àj-jé, ‘the medicine has cured us’: one 
is [÷á« yó àjjé], the other is [÷á« yó àjÕjé].  (See the word ÷á« ‘medicine’ in 
the lexicon).   
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 The emphatic forms for the pronouns are as follows: 
 
  mº  ‘I, me, mine’  
  ¬  ‘you (s. and pl.), yours’ 
  röwá  ‘he, him, his’ 
  j¡  ‘we, us, our’ 
  ród-gë ‘they, them, their’ 
 
 The conjugation of verbs in Daba is very similar to that found in the 
other Sara languages.  A few samples are provided below: 
   
 1. Stem beginning with a consonant: 
 
  «-sáä   ‘I seek’ 
  ï-sáä   ‘you (s.) seek’ 
  sáä   ‘he/she/it seeks’ 
  (jì-sáä)  ‘we seek’ 
  (ï-sáä-ï)  ‘you (pl.)  seek’ 
  sáä-ï   ‘they seek’ 
 
 2a.  Stem beginning with a vowel, where third person   
 tone is low: 
  m-ás   ‘I can’ 
  ás   ‘you (s.) can’ 
  às   ‘he/she/it can’ 
  j-às   ‘we can’ 
  (ás-ï)  ‘you (pl.)  can’ 
  às-ï   ‘they can’ 
 
    b.  In bi-syllabic words with the third person in low   
 tone, both syllables are high tone in the first and   second 
persons: 
 
  m-íngá  ‘I find’ 
  íngá   ‘you (s.) find’ 
  ìngà   ‘he/she/it finds’ 
  j- ìngà  ‘we find’ 
  (íngá-ï)  ‘you (pl.)  find’ 
  ìngà-ï  ‘they find’ 
 
 3.  Stem beginning with a vowel, where third person tone  
 is low-mid: 
 
  m-ºy   ‘I run’ 
  ºy   ‘you (s.) run’ 
  ¼ÿ   ‘he/she/it runs’ 
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  j-àd¸   ‘we run’ 
  (¼ÿ-ï)  ‘you (pl.)  run’ 
  ¼ÿ-ï   ‘they run’ 
 
B. The pronominal verb object markers attached to verbs are as follows: 
 
  -«   ‘me’ 
  -ï   ‘you (s.)’ 
     -a   ‘him/her’ 
  -jé   ‘us (excl.)’ 
  -sé   ‘you (pl.)’ 
  -dé   ‘them’ 
 
Note that in Daba there is no difference between the 1st person plural form for 
the verbal objects and the form for the oblique contained below. 
 
C. The oblique markers attached to prepositions and inalienable nouns 
are as follows: 
  -»   ‘my’ 
  -í   ‘your (s.)’ 
     -á   ‘his/her’ 
  -jé   ‘our’ 
  -sé   ‘your (pl.)’ 
  -dé   ‘their’ 
 
 A sample with bùrà 'father': 
  
  bùrà-»  ‘my father’ 
  bùrà-í  ‘your (s.) father’ 
  bùrà-á  ‘his/her father’ 
  bùrà-jé  ‘our father’ 
  bùrà-sé  ‘your (pl.) father’ 
  bùrà-dé  ‘their father’ 
 
 Unlike the other Eastern Sara languages, there does not appear to be 
a distinction in the third person singular between a form which requires 
reference to a previous subject and one which precludes such reference.  
 
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’ or ‘from it’: 
 
 ìlä bán tû   ‘He threw the net to 
    kùwà-² känj gë.     catch fish with it’. 
 ï-÷èë-² äd-«.  ‘Bring it to me [litt: Come with it to me’] 
 



 

 30 

Additional Comments 
 
 The Daba lexicon is a mere starting point for a more refined lexicon 
of the language.  As with most lexicons in this series, recordings have been 
made for the vast majority of the words and sentences, and 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.  However, I suspect 
that there exists lack of elegance in the more complex sentences contained 
here.  Further, there remain a lot of questions regarding the grammar of the 
language, and the hypotheses regarding the phonology and even the 
morphology need to be confirmed.   
 The French portions of the text have been edited and revised by 
Ngaradoumbaye Clément.    
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à 
Cnj alors (marque la fin 
de proposition). Ô ngè-b¼º 
lò-í dá à üyä rû-í. Si tu 
vois ton ennemi alors, 
cache-toi. 

à 
Aux aller (faire quelque 
chose) {marqueur du futur} 
Röwá à ÷èë lòtï. Il va 
venir demain. 

-ä 
PrA son, sa (forme trouvée 
après les mots dans ton 
haut). Käg jïl yó njíl-ä 
mbþ ngªy. Le caïlcédrat, 
son ombre est très bonne. 

-á 
PrA lui, le, la (obj. de 
verbe). M-äd-á pátà. Je 
lui ai donné de l'argent. 
Ùwà ngè-ßòg ndûô-nèë ùndà-
á ngªy. Il a saisi un 
voleur pendant la nuit et 
l'a beaucoup tapé. 

-á 
PrA lui (obj. de prép.). 
Mä ngà-kàm lò-á. Je suis 
son grand frère. 

àä 
V aller {v. àÛ} 

àd 
V donner. Mä m-äd-á pátà. 
Je vais lui donner de 
l'argent. Tàg‡-nèë àd-« 
pát. Hier il m'a donné de 
l'argent. Àd-«, röwá àd-ï, 
m-äd yª ngön il m'a donné, 
lui il t'a donné, je donne 
quelque chose à l'enfant 

àd 
Prp pour. «-njïgö küb ngàá 
kìj m-äd n¬yª-». J'ai 
acheté un nouveau vêtement 
pour ma femme. 

 
 

àg 
V ramper (un enfant). Ngön 
yó àg. Cet enfant rampe. 

àj 
V guérir. Àj ngön-». Il a 
guéri l'enfant. Ngön yó ì 
mÅy, dòktër ÷èë àj-á wòy ò 
röwá tò só-tï jô. L'enfant 
était malad, et le docteur 
est venu et il l'a déjà 
guéri et il est un peu 
mieux. ÷á« yó àj-jé. Le 
médicament nous a guéris. 

àl 
VI ramper (une plante). 
Wàs tò nd-àl bè©. Le melon 
rampe par terre. 

àl 
V nager. Ngön yó ìnjì nd-
àl màñ bä-á tàg‡-nèë. 
L'enfant nageait dans le 
fleuve hier. 

à£ 
V monter. Ngön yó à£ dî 
käg. L'enfant monte sur 
l'arbre. Ãl käg tí à• 
tƒyº-bûr ngªy käg tí nÅ. 
Ne monte pas dans cet 
arbre, il y a beaucoup de 
fourmis rouges dans 
l'arbre. M-äl dî käg tí 
kì-tû m-ö lò. J'ai monté 
sur l'arbre pour 
surveiller. 
VI être trop grand pour. 
«-njïgö pörö ngàá jáng, 
mŸþ à£ njà-». (bò tîÿ njà-
») J'ai acheté des 
nouvelles chaussures mais 
elles sont très grandes 
pour mes pieds. 

à• 
Av pas, ne pas. Dèë yó gè® 
yª à• Cette personne ne 
connaît rien. ôd yª yö à•. 
Ne touche pas cette chose! 
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àlá 
Cnj ou, sinon 

àñd [¼ñd] 
N arriver; entrer. Ngán gë 
ànd-ï ßë-é. Les enfants 
sont arrivés à la maison. 

ànd [¼nd] 
VI fructifier. Mángò lò-» 
yö ànd kèm ßäl tí nèë 
ngªy. mes manguiers ont 
donné beaucoup de fruit 
cette année. 

à® 
VI être clair. Dîrä yó à® 
yárá. Le ciel est 
parfaitement clair. Màñ yó 
à®. L'eau est claire. 
VI être propre. «-ìnjì m-
ús gìd kí-ngò® lò-» àd à®. 
Je frotte l'extérieur de 
ma marmite pour qu'il soit 
propre. 

árgè 
N boisson alcoolisée 
(fort). Yïb árgè tò ìnjì 
÷ä-ï ì gîjî. L'"Argi" est 
fabriquée à base du 
manioc. 

às 
VI être mûr. Kànd käg yó 
às. Le fruit de cet arbre 
est mûr. 

às 
VI être suffisant, 
suffire. Màñ ngàÑg äd-« m-
äy yó às-«. L'eau que tu 
m'as donnée à boire me 
suffit. 
Expr: às tû [÷ä yª] - 
pouvoir [faire qqc] M-ás 
tû kàd à•, ¬ ás tû kàd-« 
à•, röwá às tû kàd-á à• Je 
ne peux pas te le donner, 
toi tu ne peux pas me le 
donner, lui il ne peut pas 
lui donner 

VI être capable de, 
pouvoir. Käg yó îÿ ngªy m-
ás tû kùn dÅÇ à•. Ce bois 
est très lourd, je ne peux 
pas le soulever. M-ás ÷ä 
à•, ¬ ás ÷ä à• röwá às ÷ä 
à•, j¡ j-às ÷ä à• Je ne 
peux pas le faire, toi tu 
ne peux pas le faire, il 
ne peut pas le faire, nous 
nous ne pouvons pas le 
faire 

ásgàr  (Syn. tùrúgù)  (Arabe)  
N soldat 

àt 
VI être amer. Górò àt 
ngªy. La noix de kola est 
très amère. Yª yö àt. 
Cette chose est amère. 

àt 
VI être tranchant. Kùyä yó 
àt. Ce couteau est 
tranchant. Àt ngªy - kùyä 
yó àt ngªy. très tranchant 
- ce couteau est très 
tranchant. 

àÛ 
VI aller. KÇ-» àÛ súkü. Ma 
mère est allée au marché. 

àÿ 
VI être sec. Küb lò-» àÿ. 
Mes vêtements sont secs. 
Dî-nèng yó àÿ. La terre 
est sèche. 

àÿ 
V boire. Ãd-« màñ äd m-äy. 
Donne-moi de l'eau à 
boire. [litt: donne-moi de 
l'eau pour que je boive] 
M-äy màñ-tíngä. Je bois du 
thé. M-äy màñ, ¬ äy màñ, 
röwá àÿ màñ, ród-gë àÿ-ï 
je bois de l'eau, toi là 
tu bois de l'eau, lui il 
boit de l'eau, eux ils 
boivent 
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¼ÿ 
V fuir, s'enfuir. Mä m-ºy, 
¬ ºy, röwá ¼ÿ, j¡ j-¼ÿ, 
ród-gë ¼ÿ-ï moi je cours, 
toi tu cours, lui il 
court, nous nous courons, 
eux ils courent M-ö tìbò 
kèm m“ tí yö m-ºy. J'ai vu 
un lion dans la brousse et 
je me suis enfui. 
Expr: ¼ÿ ngûd - courir 
V courir 

bä 
N fleuve. «-gäng bä yó ì 
tò. Je traverse le fleuve 
avec la pirogue. Ãw kèm bä 
tí à•, màr ì nÅÇ à ùsà-ï. 
Ne vas pas dans le fleuve, 
le crocodile est là et il 
te mangera. 

bàl 
NIn bouc. «-njïgö bàl b¬yº 
tàg‡-nèë súkü. Hier j'ai 
acheté un bouc au marché. 

bàmbò    (Sango)  
Num cent 

bán [bªn] 
N filet (de poisson). Ìlä 
bán tû kùwà-² känj gë. Il 
a jeté le filet pour 
attraper des poissons 

bängàw [bº§gàw] 
N patate douce. Bängàw yó 
mbþ njïr-ï kì yùb. La 
patate douce est bonne, 
préparée avec l'huile. 

bàngï [b¼§gï]    (Sango)  
N esp. de rat 

Bängïí [Bº§gïí] 
NP Bangui (capitale de la 
République centrafricaine) 

bänj [bºnj] 
V lèpre 

bàrät    (Arabe)  
V théière 

 

bás 
Av exactement. ÷í bás ï-
njïgö súkü ßó-nèë wà? 
Qu'as-tu acheté exactement 
au marché aujourd'hui? 

bàsá 
N jeune homme, être. Ngán-
bàsá gë yó àÛ-ï nòng tí. 
Les jeunes hommes vont à 
la danse. 
Expr: ngön bàsá - jeune 
homme 

bàt 
N mouton. M-ún bàt lò-» m-
äd mbä gë lò-». J'ai pris 
un mouton pour donner à 
mes étrangers. Bàt gë 
ngªy; bàt ì-ï ngªy. 
beaucoup de moutons; les 
moutons sont nombreux 

bàtà 
VT garder, élever 

bày 
N petite marmite en argile 

b¼º 
N rancune. B¼º lò bùrà-í 
dá n¼y dî-í tí. La rancune 
de ton père reste sur toi. 

b¼y¼ 
N initiation des jeunes 
femmes. DŸÏ yö àÛ b¼y¼. La 
femme va à l'initiation. 

bè£ 
N plume, plumes. Bè£ yè£ 
yó ìl ngªy. Les plumes de 
cet oiseau sont très 
noires. Dèë ngàá nòng gë 
dá ùlà-ï bè£ yè£ dî-dé tí. 
Les danseurs mettent des 
plumes d'oiseaux dans 
leurs têtes. 

bè£-kòm 
NIn sourcil. Wò÷ Å bè£-
kòm-». Le feu a brûlé mes 
sourcils. Bè£-kòm-», bè£-
kòm-í, bè£-kòm-ä mes 
sourcils, tes sourcils 
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Bè£-kòm ngön les sourcils 
de l'enfant 

bèlö 
N vélo. Bèlö lò-» yò n¼y, 
«-gè njïgö ngàá jáng. Mon 
vélo est perdu, je veux 
acheter un nouveau. 

bè© 
Av bas, en bas. Ngön yó àg 
bè©. L'enfant rampe (par 
terre). Î-ìnjì bè©. 
Assieds-toi. 
Av dans la terre, à terre, 
par terre. Ngán gë dùb-ï 
gìnjà bè©. Les enfants 
enterrent l'argent dans la 
terre. 

bèt 
N la boue. M-ündä kúj lò-» 
yö kì bèt. J'ai construit 
ma maison là de la boue. 

bŸ 
Av seulement. ¬ yó úsá yª 
jô bŸ. Tu manges un peu 
seulement. 

bŸÏ 
Cnj sinon. 
Expr: bŸÏ à• - si non Tübä 
künjá gë bùlà-künjá tí à• 
ä, bŸÏ à• dá ngè-ßòg à ÷èë 
ßòg-dé. Si tu ne chasses 
pas les poulets dans le 
poulailler alors les 
voleurs vont les voler. 

bŸ® 
N tante paternelle. BŸ®-», 
bŸ®-» mä ma tante 
paternelle, ma tante 
paternelle à moi BŸ®-í ¬, 
bŸ® röwá ta tante à toi, 
sa tante à lui BŸ® ngön-» 
la tante paternelle de mon 
enfant BŸ®-» dá ì nëm 
bùrà-». Ma tante 
paternelle est la soeur de 
mon père. 

 

bí 
N le pleur {v. aussi kïnç} 
Expr: ìjà bí - pleurer 
Ngön yó nd-ìjà bí. 
L'enfant est en train de 
pleurer. 

bìï 
V mortier. DŸÏ yó òñg 
jíngá wàä lò-á kèm bìï tí 
tû kù÷. La femme a versé 
sa semoule du mil dans le 
mortier pour le piler. 

bíb 
V chauffer (de l'eau). «-
gè bíb màñ lò-» yó jô. Je 
veux chauffer un peu de 
l'eau. 

bíl-bìl 
V bière de mil 

bìlò 
N trou. Tàg‡-nèë m-ú÷ 
bìlò. Hier j'ai creusé un 
trou. 

bìlò-k¡ 
N WC. M-ú÷ bìlò-k¡ kèm-
ndòg tí nèë tû èd k¡ tïtí. 
J'ai creusé un WC dans la 
concession pour qu'on 
défèque dedans. 

bìlò-kôn 
NIn narine. Bìlò-kôn-í ta 
narine 

bìlò-màñ [bìlò.m¼ñ] 
N un puits. «-gè kù÷ bìlò-
màñ. Je veux creuser un 
puits. 

bìnä [b¡nä] 
N la boule. KÇ-m wïr bìnä 
ngàá mbþ tû mbä gë tàg‡-
nèë. Ma mère a préparé une 
boule délicieuse hier pour 
les étrangers. Bìnä ngàÑg 
wïr-ï ndùj tþy ö ndùj gîjî 
dá ùwà góm mbþ tû kùsà. La 
boule qu'on prépare avec 
le petit mil et le manioc 
est bon à manger. 



Lexique Daba - Français 

  35 

bìng [b¡§]  (Syn. ßäng) 
NIn cuisse. Bìng-», bìng-
í, bìng-á, bìng-jé ma 
cuisse, ta cuisse, sa 
cuisse, nos cuisses Lï dÅ-
« bìng-» tí. Un serpent 
m'a mordu dans la cuisse. 

bïrb¡ 
N guêpe noire. Bïrb¡ yó 
tútä ngªy à•. La guêpe 
noire ne pique pas 
beaucoup. 

bìs 
NIn résidu. «-sáä bìs yïb 
tû kàd kòsön gë lò-» tû 
kùsà-ï. Je suis à la 
recherche des résidus de 
la bière pour donner à mes 
cochons à manger. 

bís 
N chien. Bís dÅ-«. Le 
chien m'a mordu. Bís ngàá 
mür ÷ä-á dá dÅ-ï dá ä óy. 
Si un chien enragé te 
mord, tu va mourir. 

bít 
N porte 

bíyä 
N la bouillie 

b¡¬  (Syn. b¡¬-dä-rû) 
NIn poils. B¡¬-» ì ngªy. 
J'ai beaucoup de poils. 

b¡¬-dä-rû 
NIn poils. B¡¬-dä-rû-í tes 
poils B¡¬-dä-rû-» ì ngªy. 
J'ai beaucoup de poils. 

b¡¬-dî 
N cheveux. M-íjá dî-» mŸþ 
b¡¬-dî-» dá gîj. J'ai 
coupé mes cheveux mais 
c'est trop court. B¡¬-dî-
», b¡¬-dî ngön mes 
cheveux, les cheveux de 
l'enfant 

b¡¬-kòm 
NIn sourcils. B¡¬-kòm-», 
b¡¬-kòm-í, b¡¬-kòm-á mes 

sourcils, tes sourcils, 
ses sourcils 

b¬yº 
N chèvre. «-tübä b¬yº gë 
ngàÑ ÷èë ùd-ï kèm ndîû tí 
lò-» tò kùsà wàä lò-». 
J'ai chassé les chèvres 
qui sont allées se mettre 
dans mon champ pour manger 
mon mil. Míró ì yª kùsà 
b¬yº gë ngàÑ kèm ßë tí. Le 
foin est la nourriture de 
la chèvre dans le village. 

bò 
VI être gros. Ngön-» yó bò 
ngªy. Mon fils est très 
gros. Î-÷ä ÷í lä ngön yó 
bò bŸ è? Qu'est-ce que tu 
fais pour que l'enfant 
soit si gros. 
VI être grand. Bàt yó bò 
ngªy. Le mouton est très 
grand. Bàt lò-» mä yó bò 
ngªy. Mon mouton à moi est 
très grand. Màr yó bò ngªy 
tîÿ ngàrw¼y. Le crocodile 
est beaucoup grand que le 
varan aquatique. 

bò 
NIn côté, poitrine. Kïngû 
bò-á tèt tû ¡ dî käg tí 
ìsö. Ses côtes sont 
cassées parce qu'il est 
tombé de l'arbre. 

bò÷ 
N phacochère. Bò÷ ká÷ä, 
bò÷ ká÷ä bŸ, bò÷ gë un 
phacochère, un seul 
phacochère, des 
phacochères 
Expr: bò÷ ngàÑg kèm ßë tí 
- cochon domestique 
Expr: bò÷ ngàÑg kèm m“ tí 
- phacochère 
N cochon. «-sáä bìs yïb tû 
kàd bò÷ gë lò-» tû kùsà-ï. 
Je suis à la recherche des 
résidus de la bière pour 
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donner à mes cochons à 
manger. 

bî 
N un rot. Mä m-úsá wú£ 
ngªy dä mä m-úndá bî. Si 
je mange beaucoup 
d'arachide je rote. 
Expr: ùndà bî - roter Röwá 
ùndà bî ngªy. Il rot 
beaucoup. 

bî® 
VT essuyer. Î-bî® dî tábÕl 
äd j-ùsà-ï yª. Essuie la 
surface de la table pour 
qu'on mange. 

bût-yïl 
N foyer. M-ündä kí-ngò® dî 
bût-yïl tí. J'ai mis la 
marmite sur le foyer. 

bü 
N cendre. Bü ngàÑ nèë mbþ 
tû ÷ä-nèé kàt-ßë ngªy. La 
cendre est très bonne pour 
fabriquer le sel indigène. 

bú 
N poussière. ßó-nèë bú ì 
ngªy dá îj-jé tû kòö lò. 
Aujourd'hui il y avait 
beaucoup de poussière, 
elle nous empêchait de 
voir. 

bùlà 
N abri pour les animaux. 
M-äw m“ tí «-tû m“ tû 
kùndä-nèé bùlà künjá lò-». 
Je suis parti en brousse 
pour couper des herbes 
pour construire un 
poulailler. 
Expr: bùlà b¬yº - abri 
pour les chèvres 
Expr: bùlà-künjá - 
poulailler 

búlá 
NIn un gros (animal, 
arbre). Búlá b¬yº, búlá 
kèd, búlá bàt une grosse 

chèvre, un gros éléphant, 
un gros mouton Búlá käg un 
grand arbre 
Expr: kîn-búlá-jìngà - un 
vieillard 

bùúmbù® 
N brouillard 

búnjú    (Arabe)  
N fusil 

bùr 
V mélanger. M-ún mbà lò-» 
nÅÇ bùr màñ ngàá tíngä. Je 
prends du lait et je le 
mélange avec l'eau chaude. 

bür 
N le varan 

bùrà 
N père. Bùrà-», bùrà-í, 
bùrà-á, bùrà-jé, bùrà-sé, 
bùrà-dé mon père, ton 
père, son père, notre 
père, votre père, leur 
père Bùrà-» àÛ mbä. Mon 
père est parti en voyage. 
Bùrà ngön le père de 
l'enfant 

bùrà-kîs 
N grand cultivateur. Bùrà-
» ì bùrà-kîs, ndîû yª ngªy 
tîÿ ngé-ndîû-yª kèm ßë tí 
nèë. Mon père est un grand 
cultivateur, il cultive 
plus que les autres 
agriculteurs dans le 
village. 

büwá 
N trou 

ßàä 
V trouver par terre. M-ßàä 
dî-jó÷ dî ngá®-köy tí ngëg 
bä tí. J'ai trouvé 100 CFA 
dans le sable à côté du 
fleuve. 

ßäl 
N année, an. ßäl tí nèë dá 
«-gè kàÛ kòö kÇ-» ßë-é. 
Cette année je veux aller 
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visiter ma mère dans le 
village. ÷ä ßäl jó÷ «-÷èë 
Sá± tí. Il y a deux ans je 
suis venu à Sarh. ßäl ngàá 
lò tùt une année qui est 
sèche ßäl-í ì ßî÷í wà? 
Quel âge as-tu? 
N saison sèche 

ßäl 
Av bien, sans aucun 
problème. «-tö ßäl. Je 
suis bien. Î-tö ßäl wà? 
Es-tu bien? (Ça va?) Î-
ndó£ ßäl wà? Es-tu bien? 
Av vide. «-÷èë jï-» ßäl. 
Je suis venu avec les 
mains vides. ÀÛ tû kùwà 
känj mè ÷èë jï-á ßäl. Il 
est parti pour chercher de 
poisson mais il est revenu 
avec les mains vides. 
Av pour rien, sans une 
raison. Ìlä-« mbà£ ßäl Il 
a jeté une pierre sur moi 
pour rien. 

ßäng [ßº§] 
N dette. ßäng gìnjà lò-» ì 
dî-á tí. Il me doit de 
l'argent (litt: la dette 
de mon argent reste sur 
lui). 

ßäng [ßº§] 
N cuisse. ßäng b¬yº la 
cuisse de la chèvre ßäng-
», ßäng-í, ßäng-á, ßäng-
jé, ßäng-dé ma cuisse, ta 
cuisse, sa cuisse, nos 
cuisses, leurs cuisses M-
úßá nèng m-äw ù÷à ngªy dá 
ßäng-» tö-«. Je suis parti 
loin et alors ma cuisse me 
fait très mal. 

ßàr 
N saison pluvieuse 

ßàt  (Syn. bàtà) 
V garder, élever. Ngön 
ngàÑ àÛ ßàt dä gë lò-» n¼y 
m“ tí. L'enfant qui garde 

mes boeufs s'est égaré en 
brousse. 

ßáy 
Av encore. Î-tünä-« gìnjà 
lò-» nèë mè äd-« à• ßáy. 
Tu m'emprunté de l'argent, 
mais tu ne m'as pas encore 
payé. 

ßáy-tÅ 
Av encore 

ßè 
N champignon. ßè ùßà dî j¡ 
tí dÅÇ. Le champignon 
pousse sur les monticules. 

ßë 
N maison, concession. Ngön 
yó rû-á tö-á, àÛ-ï sì-á ßë 
lò ngè-kö-yª ngè-kö-yª ò, 
mŸþ ngè-kö-yª èl ké ngön 
yó rû-á tö-á à•. L'enfant 
était malade, on est parti 
avec lui chez le médecin 
qui l'a vu, mais il ... 
Expr: ßë-é - indigène, 
local Gàj màñg lò Mbörörö 
ngäl ngªy tîÿ gàj màñg 
ngàá ßë-é. Les cornes des 
(boeufs) Mbororo sont plus 
longues que ceux des 
boeufs indigènes. 
N le village. 
Expr: ßë-é - au village, 
chez soi M-äw ßë-é mŸ «-
÷èë jï-» ßäl. Je suis 
parti au village mais je 
suis revenu avec les mains 
vides. 

ßè® 
N esclave. Dèë kìl gë ngàÑ 
ìnjì-ï jé-nø àmérík ì ßè® 
gë. Les noirs qui 
habitaient l'Amérique 
avant étaient des 
esclaves. 

ßèt 
N singe. ßèt gë ì-ï ngªy. 
Il y a beaucoup de singes. 
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ßèt 
N mur de boue. M-ündä kúj 
kì ßèt. Je construis la 
case avec des murs de 
boue. 

ßï 
N pus. Röwá jï-á tíï ßï 
ngàá kèmé îg-á tû tò ndùlë 
Il avait la main gonflée 
et le pus dedans 
l'empêchait de dormir. 

ßí 
N pleurs {dans 
l'expression ìjà ßí} Î-÷èë 
ún ngön nèë tò ìjà ßí. 
Viens prendre cet enfant 
qui pleure là. 

ßì® 
VI envelopper, emballer. 
Ngè-÷á« ßì® jï-». Le 
médecin m'a bandé la main. 
«-ßì® kùlä käg tí. J'ai 
enroulé la corde sur 
l'arbre. 

ßìtî 
N arbre, esp. de. Käg ßìtî 
cet arbre 

ßò 
N poitrine. ßò-», ßò-í, 
ßò-á ma poitrine, ta 
poitrine, sa poitrine Ngön 
ngàÑg ìnjì sáä ngön-» yó 
ùndà ßò-». L'enfant qui 
est en train de chercher 
mon enfant m'a tapé la 
poitrine. 

ßö 
N faim. ßö ÷ä-« ngªy, äw 
ngön yª jû tû kùsà wà? 
J'ai beaucoup faim -- as-
tu quelque petite chose à 
manger? 

ßó-nèë 
Av aujourd'hui. M-äw pátà 
ßó-nèë à• lä m-ás kìtû 
kàd-ï pátà lò-í à•. Je 
n'ai pas de l'argent 

aujourd'hui donc je ne 
peux pas te donner ton 
argent. ßó-nèë yó kül Å 
ngªy. Aujourd'hui il fait 
très froid. ßó-nèë kÇ-» 
njïr mòg. Aujourd'hui ma 
mère a préparé la sauce 
"mog". 

ßòd 
N idiot. Ngön yó ßòd. Cet 
enfant est un idiot. 

ßòg 
V voler. ¬ bás ßòg pátà 
lò-» wàlá nònd-í à•. 
C'était toi qui as volé 
mon argent, et pas ton 
frère. 
Expr: ngèßòg - voleur 

ßö• 
V craindre, avoir peur de. 
Nëm-» ùndä ßö• lï ngªy. Ma 
soeur a beaucoup peur des 
serpents. 
N peur 

ßòng [ßÅ§] 
NIn queue. ßòng kèd gîj 
ngªy tîÿ ßòng màñg. La 
queue de l'éléphant est 
plus courte que la queue 
du boeuf. 

ßôl  (Syn. dàn) 
N sac. M-öng küb kèm ßôl 
tí lò-» «-gè kàÛ mä. J'ai 
mis des vêtements dans mon 
sac, je veux faire un 
voyage. 

ßî÷í 
Int combien. Pátà ßî÷í wà? 
Combien d'argent? Yª yö ì 
pátà ßî÷í ßî÷í wà? Cette 
chose là coûte combien? 
Int comment. ßî÷í wà? 
Comment ça va? Î-tò ßî÷í 
wà? Comment vas-tu? 

ßùd-dùb 
NIn qualité, type. ßùd-dùb 
kàmyç ngàÑg bùrà-» njïgö 
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yó mbþ ngªy. La qualité de 
voiture que mon père a 
achetée est très bonne. 
NIn race (des gens). ßùd-
dùb dè-g yó ì ngªy. Les 
races des gens sont 
nombreuses. 

ßüd-ngäng [ßüd.§gº§] 
NIn gencive 

ßúgá 
N vieillard, une vieille 
femme. Mbäý-tà ßúgá jìngà 
nèë yó ngäl ngªy. La barbe 
de ce vieux là est très 
longue. Bùrà-» yö ßúgá 
ngªy, tôg-á gòtó tû ÷ä 
kùlà. Mon père est déjà 
vieux; il n'a plus la 
force de travailler. 

ßülü 
N autruche. Kàw ßülü yó bò 
ngªy. Les oeufs de 
l'autruche sont très 
grands. 

ßù÷ 
NIn type 

ßü÷ 
Prp dessous. M-ündä njà-» 
ßü÷ tábÕl tí. Je mets mon 
pied dessous la table. 

ßü÷ú 
Av de en bas. Œr wò÷ yó 
ßü÷ú. Retire le feu d'en 
bas. 

ßùt 
Prp sous, dessous. DŸÏ 
ìnjì ÷ä kùlà ßùt dàb tí. 
La femme travaille dessous 
le hangar. 

dä 
N animal. Bùrà-» ì ngè bàt 
dä gë. Mon père est un 
éleveur des animaux. Î-
njïgö dä ngàá mbþ ï-÷èë-² 
äd-«. Achète de la viande 
bonne et apporte-la-moi. 

N viande. M-íjá dä. Je 
coupe la viande. 

dá 
Cmp ce (marque la fin 
d'une proposition). Pä 
ngàÑg j-îs dá dè-g ngªy 
gè®-ï. La chanson que nous 
chantons, beaucoup des 
gens la connaissent. ßäl 
tí nèë dá mángò yó ànd 
ngªy. Cette année les 
manguiers ont produit 
beaucoup de fruit. 

dà-jï 
NIn paume de main. Dà-jï 
màd-» yó bò ngªy. La paume 
de la main de mon ami est 
très grande. 

dä-rû 
N corps. Dä-rû-», dä-rû-í, 
dä-rû-á mon corps, ton 
corps, son corps 
Expr: dä-rû [dèë] nè£-á - 
[qqn] être content Röwá 
dä-rû-á nè£-á wà? Lui, 
est-ce qu'il est content? 

dàb 
N petit case. Kúj dàb lò-» 
yó jô mè ùndä-ï mbþ ngªy. 
Mon grenier est petit mais 
ils l'ont construit bien. 
N hangar 

Dàb 
NP Daba. 
Expr: tà Dàb - la langue 
Daba J-¡ Dàb gë yó j-à j-
èl tà Dàb. Nous les Daba 
nous parlons le Daba. 

dàm 
V grenier. M-äw ì dàm lò-» 
jô, ò dípä-ï mbþ ngªy. 
J'ai un petit grenier mais 
il est bien construit. M-
öng wàä ßôl tí lò-» m-ä-² 
dî kòñg dàm tí lò-». Je 
verse le mil dans le sac 
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et je l'apporte pour 
verser dans le grenier. 

dàn [d¼n] 
N centre, milieu. «-dùb 
käg lò-» dàn ßë tí. J'ai 
planté mon arbre au centre 
la concession. 

dàn [d¼n]  (Syn. ßôl) 
N sac. M-öng wàä kèm dàn 
tí lò-». J'ai versé le mil 
dans mon sac. 

dän [dºn] 
V accompagner. «-dän-ï 
÷óbö; «-dän-á ÷óbö. Je te/ 
le accompagne sur la 
route. M-dän ngön kújü-
mbëtë tí. J'accompagne 
l'enfant à l'école. 

dáÿ 
VI gémir {obj. est rû} Dáÿ 
röwá ndûô nèë, rû-á tö-á 
ngªy. Elle a gémit 
beaucoup pendant la nuit, 
elle était très malade. 

-dé 
PrA les (obj. de verbe). 
÷á« yó àj-dé. Le 
médicament les a guéris. 
Röwá gè tïg-dé yª. Il veut 
le partager entre eux. 

dèë 
V personne. M-ö dèë yó ÷ób 
ngàÑg tàg‡-nèë m-ö-á tïtí 
yö. J'ai vu cet homme sur 
la même route où j'ai l'ai 
vu hier. Dè-g ngªy ngàÑ 
ìnjì-ï kèm ßë tí lò-» ì-ï 
mÅy. Beaucoup de personnes 
dans mon village sont 
malades. 

dè-g 
N gens, personnes {pl. 
irrég. de dèë} 

dèkò    (Sango)  
N ami. Dèkò lò-» yö gó£-« 
kì gìnjà. Mon ami m'a 
trompé avec l'argent. 

dè® 
NIn aîné de famille. Ngön 
dè®-» yó ì ngön jìngà. Mon 
enfant aîné est un garçon. 

dér 
N pigeon, tourterelle. Î-
tübä dér nèë àlá tò nd-Å-ï 
wú£ lò-». Chasse les 
pigeons de peur qu'ils 
mangent mes arachides. 

dŸÏ 
N femme. DŸÏ yö sòö wàä 
kèm bìï tí. La femme pile 
le mil dans le mortier. 
DŸÏ yö ùndä yª-kùsà kèm 
sèmbë tí. La femme a mis 
de la nourriture dans la 
cuvette. DŸÏ nàj wàä lò-á 
kèm nàt ßë tí. La femme a 
mis sa natte dans l'espace 
devant la maison. 

dìmªs 
NP Dimanche 
N semaine. 
Expr: dìmªs ngàá tîÿ nÅÇ - 
la semaine passée 

dípä 
V réparer. Ngán gë túj 
kàmyç lò-» «-tò «-dípä. 
Les enfants ont endommagé 
mon camion, je suis en 
train de le réparer. 

dÕmás 
NP dimanche 
N semaine 

dò 
N plaie, blessure. M-íngá 
dò njà-» tí, îg-« dî kùßà 
nèë. J'ai une plaie sur 
mon pied, elle m'empêche 
de marcher. 

dòktër    (Français)  
N docteur 

döw 
N chauve-souris. Döw túj 
mángò gë lò-». Les 
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chauves-souris détruisent 
mes mangues. 

dÅ 
VT mordre. Lï pìr dÅ-ï dá 
ä óy. Si le cobra te mord, 
tu vas mourir. 

dÇ 
Av vite. Î-÷èë dÇ. Viens 
vite. 

dÅÇ 
Av haut, en haut. Yè£ gë 
àÛ-ï dÅÇ. Les oiseaux 
passent en haut. 

dî 
Prp sur. Ngön yó à£ dî 
käg. L'enfant monte sur 
l'arbre. 

dî 
N tête. Dî-», dî-í, dî-á 
ma tête, ta tête, sa tête 
Dî-» tö-«. J'ai mal à la 
tête. M-úgá dî-» kàd kúj 
tí. J'ai coincé ma tête 
contre le mur. DŸÏ yó ìtö 
sèmbë dî-á tí àÛ-nèé súkü 
La femme a mis la cuvette 
sur la tête et elle est 
allée au marché. 

dî 
Num dix 

dîû 
Num dis 

dîû 
VT attacher. Ãw-ï dîû-ï 
kùlä kôb b¬yº tí ò ï-ndôr-
ï ÷èë sì-á äd-ï-«. Allez 
attacher une corde au cou 
de la chèvre et amenez-la-
moi. 

dî-bäg 
NIn épaule. ¡ dî käg tí 
ìsö dî-bäg-á tèt. Il est 
tombé de l'arbre et son 
épaule s'est cassée. Dî-
bäg-», dî-bäg-í mon 
épaule, ton épaule 

 

dî-ßád 
N tombe, pierre tombale. 
Î-÷èë ä m-ûj-ï dî-ßád nèë. 
Viens, je te montre la 
tombe. Ùn-ï nïÑ nèë àÛ-ï-
nèé dî-ßád tí. Ils ont 
pris le cadavre et l'ont 
emmené à la tombe. 

dî-jö÷ 
Num vingt. M-íngá dî-jö÷ 
bè©. J'ai trouvé vingt 
(100 CFA) sur la terre. 

dî-mîtá 
Num trente. Dè-g dî-mîtá 
÷èë tà lò-yò lò màwkùnjè 
yó. Trente personnes sont 
venues devant la place 
mortuaire du fils du chef. 

dî-nèng [dî.nŸ§] 
N terre. Dî-nèng tél tùt. 
La terre est devenue 
sèche. 

dî-÷é-jö÷ 
Num onze 

dî-÷é-ká÷ä 
Num onze 

dî-÷é-més-jö÷ 
Num dix-huit 

dî-÷é-mƒ 
V cinquante 

dî-÷é-m¡yº 
Num soixante 

dî-÷é-mîtá 
Num treize 

dî-÷é-sûô 
Num quatorze 

dî-sô 
Num quarante 

dîg 
N buffle. Dîg yó sáä tà 
ngªy. Le buffle est très 
agressif. Dîg yó às n¼º kì 
màñg mŸþ tôg-á ì ngªy. Le 
buffle est de la taille 
d'un boeuf, mais le buffle 
est très agressif. 
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dîrä 
N le ciel. Dîrä yó à® 
yárá. Le ciel est 
parfaitement clair. Yè£ gë 
àÛ-ï dÅÇ dîrä-á. Les 
oiseaux passent en haut 
dans le ciel. 

dùb 
N enterrer 
V planter. «-dùb käg lò-» 
nÅÇ dàn ßë tí. Je plante 
mon arbre là au centre de 
la concession. 

dùb 
NIn tas de. Dùb wàä, dùb 
mònj, dùb kór un tas de 
mil, un tas des haricots, 
un tas de sésame Súkü yó 
dè-g à kä-ï yª dùb-á dùb-
á. Au marché les gens 
vendent les choses en tas. 

dùbà 
V arrêter, se détenir. Njï 
yó èd ngªy ö jô tél dùbà. 
Il pleut beaucoup et après 
il arrête. Ngán gë dùb 
pátà ngëg bä tí. Les 
enfants ont enterré 
l'argent près du fleuve. 

dúd 
V écraser. Î-dúd ngö gë 
nÅÇ tû «-÷ä-² wò÷. Écrase 
les brindilles pour que je 
fasse le feu avec. 

dùl 
N esp. d'antilope 
(céphalophe). Dùl ì dä 
ngàÑg m“ tí ngàÑg ¼ÿ ngûd 
ngªy. L'antilope est un 
animal sauvage qui coure 
très vite. 

dúnyà    (Arabe)  
N vie. Röwá dúnyà lò-á 
ngàñg ngªy. Lui, sa vie 
est très difficile 
N le monde 

 

è 
Int marqueur interrogatif 
(après mots qui 
contiennent la voyelle 
'e') 

-é 
Av dans, en (affixe 
locatif) 

èd 
V tomber (la pluie), 
pleuvoir. Njï yó èd ngªy. 
Il pleut beaucoup. 
Expr: èd k¡ - déféquer Bís 
yö èd k¡ ngªy. Ce chien 
défèque beaucoup. 
V uriner {obj. est 
normalement kéd-màñ} 

èd 
VI être cuit. Mònj yó èd 
à• n¼y jô dá úsá à•. Les 
haricots ne sont pas bien 
cuits, ça reste un peu, ne 
les mange pas. M-ündä yª 
yö wò÷-ó ö yª yö èd. J'ai 
mis une chose sur le feu, 
vois que cette chose est 
bien cuite. 

èd 
VI être cuit. Mònj yó èd 
à• ßáy, j¡ j-à j-ùsà à•. 
Les haricots ne sont pas 
encore bien cuits, nous 
n'allons pas les manger. 

èl 
V dire. Röwá èl-« ké lòtï 
n-àÛ ÷èë. Il m'a dit qu'il 
viendra demain. 
Expr: èl tà - parler 

èm 
VI être graisseux. Dä b¬yº 
yó èm ngªy. La viande de 
cette chèvre est très 
graisseuse. 

Ÿþ 
VI être blanc. Ndùj lò-í 
yö Ÿþ ngªy. Ta farine est 
très blanche. 
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gä 
V réfléchir {normalement 
suivi de tà} «-ìnjì «-gä 
tà ngªy, «-gè ÷èë Njàménà 
tí. J'ai beaucoup 
réfléchi, je veux venir à 
N'Djaména. 

gàg 
N herbe, esp. de. Tüwä gàg 
yó ngàñg mbþ. La natte de 
cette herbe est bien 
forte. 

gàj 
NIn corne. Gàj màñg lò 
Mbörörö ngäl ngªy tîÿ gàj 
màñg gë màd. Les cornes 
des (boeufs) Mbororo sont 
plus longues que ceux des 
autres boeufs. 

gàj 
VI être fourchu. Käg gàj 
yó mbþ tû ÷ä-nèé dàb ngªy. 
Ce bois est fourchu; c'est 
bon pour faire un hangar. 

gäng [gº§] 
VT diviser, couper 
VT traverser. «-gäng bä yó 
ì tò. Je traverse le 
fleuve avec la pirogue. 
VI être coupé, divisé; se 
casser, se diviser. Kùlä 
yó gäng ìsö bìlò-ó. La 
corde s'est cassée et elle 
est tombée dans le puits. 

gät 
NIn prix. Dä ngàá nèë gät-
á ì ßî÷í wà? Cette viande 
là, son prix est à 
combien? 

gáy 
N fesse. Gáy-», gáy-í, 
gáy-ä, gáy-jé, gáy-dé ma 
fesse, ta fesse, sa fesse, 
nos fesses, ses fesses 

gè 
VT vouloir. Röwá gè màñ 
kàÿ. Il veut de l'eau à 

boire. J-à j-àÛ tí ¬ gè. 
Nous irons comme tu veux. 

gë 
NPl pluriel, marqueur du 
pluriel. DŸÏ gë des femmes 

gèl 
N gauche. Jï ngàá gèl la 
main gauche 
V gaucher, gauchère. Bùrà-
» ì gèl. Mon père est 
gaucher. 

géñg [gÏ¶] 
VT tamiser 

gè® 
V savoir, connaître. Bùrà-
» gè® yª ngªy. Mon père 
connaît beaucoup. 

gìd 
N dos. Nòng-ï gìd kúj tí. 
Ils jouent derrière la 
maison. Ngán gë nòng-ï gìd 
kújü. Les enfants jouent 
derrière la maison. 

gìd 
Prp derrière. Ngán gë 
nòng-ï gìd kújü. Les 
enfants jouent derrière la 
maison. Gìd kúj tí 
derrière la maison 

-gìd- 
Num connecteur entre les 
numéraux 

gídmä• 
N le hoquet. 
Expr: gídmä• îs [dèë] - 
[qqn] hoqueter Gídmä• îs-ï 
ngªy dá äy màñ jô. Si tu 
hoquettes beaucoup, bois 
un peu de l'eau. 

gìnd [g¡nd]  (Syn. wþy) 
N fer. 

gìnjà [g¡njà] 
N l'argent 

gƒnŸy 
N scorpion. GƒnŸy ùtà-« 
ndûô nèë, tíjä-ï-« àlá m-
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ás tò ndùlë ndûô-nèë à•. 
Un scorpion m'a piqué 
pendant la nuit, si on ne 
me la pique pas (pour 
quitter le venin) je ne 
pourrai pas dormir la 
nuit. 

gö 
Prp après. DŸÏ yö òj ngön 
dá ngön yó tèë kétë tºª kî 
yó tèë gö ngön tí yó. La 
femme donne naissance à 
l'enfant, l'enfant sort 
d'abord et après le 
placenta sort après 
l'enfant. 

gòóg 
Av en arrière; idée de 
rentrer 

gó£ 
V tromper. Màd-» yö gó£-« 
kì gìnjà. Mon ami m'a 
trompé avec l'argent. 

góm 
N esp. de plante utilisée 
pour faire la sauce longue 
[Grewia venusta]. 
Expr: ùwà góm - être 
visqueux 

górò 
N noix de kola. Górò àt 
ngªy. La noix de kola est 
très amère. 

götí [göŽí] 
N après. «-gä tà ngªy, 
götí tºª «-÷èë Njàménà. 
J'ai beaucoup réfléchi et 
après je suis venu a 
N'Djaména. 

gòtó 
VI n'exister pas. Yª-kùsà 
gòtó. Il n'y a rien à 
manger. 

gòy 
NIn pilon. Gòy yó dä ì tû 
sòö-² wàä kèm bìï tí. Le 
pilon, on l'utilise pour 

piler le mil dans le 
mortier. 

gîj 
VI être court. Bùrà-» gîj 
ngªy. Mon père est très 
court. 

gîjî 
N manioc. Gîjî yó mbï-á 
mbþ ngªy kìtû njïr, ngírä 
mbþ ngªy kìtû wïr. Le 
manioc là, sa feuille est 
très bonne pour cuire (une 
sauce), sa racine est très 
bonne pour remuer (faire 
la boule). Gîjî ngàá m-mªº 
yó mbùj. Le manioc que 
j'ai planté est déjà mûr. 

gîl 
N gourdin. Gîl dá ì käg 
ngàá bò mŸþ dî-á ÷ùg. Le 
gourdin est un bois qui 
est grand mais le bout est 
courbé. 

güg 
V entourer. Güg kèm ndòg 
lò-á kì ndòg. Il a entouré 
sa concession avec le 
secko. 

güm 
N piège. Ngön yó ìlä güm 
tû kùwà-² yè£. L'enfant a 
tendu un piège pour 
attraper un oiseau. 

gù® 
N testicules. Gù® b¬yº mbþ 
ndàÛ kùsà ngªy. Les 
testicules du bouc grillés 
sont très bons à manger. 

hàb 
N hippopotame. Hàb ì dä 
ngàá tò màñ-á. 
L'hippopotame est un 
animal qui habite dans 
l'eau. 
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háy 
N pagaie. «-pël tò kì háy 
lò-». Je pagaye la pirogue 
avec mon pagaie. 

höm 
V lièvre. Höm ì dä ngàÑ 
mbï-á ngäl ngªy. Le lièvre 
est un animal aux oreilles 
très longues. 

höng [hç§] 
N colère. Mä «-÷ä höng, ¬ 
ï-÷ä höng, röwá ÷ä höng 
Moi je suis fâché, toi tu 
es fâché, lui il est fâché 
Tà ngàÑg él-« nÅ yó höng 
÷ä-m dî-í tí. Ce que tu 
m'as dit me rend en 
colère. 

ì [Õ,ì] 
Prp avec {abrév. de kì}  
M-äw ì yª à•. Je n'ai 
rien. «-÷èë ì yª à•. Je 
suis venu avec rien. 

ì 
V être. Käg ì ngªy kèm 
ndòg tí nèë. Il y a 
beaucoup des arbres dans 
cette concession. Känj ì 
ngªy bä-á ßäl tí nèë. Il y 
a beaucoup de poissons 
dans le fleuve cette 
année. 

ï- 
PrA tu. Î-÷èë ngëg màd-» 
tí nèë. Viens à côté de 
mon ami. 

-ï 
PrA te (obj. de verbe). M-
äw pát à• m-ás tû kàd-ï 
pátà lò-í à•. Je n'ai pas 
de l'argent, je ne peux 
pas te donner ton argent. 
Mä m-äd-ï pátà lòtï. Je 
vais te donner l'argent 
demain. 

 
 

-ï 
VPl marqueur du pluriel du 
sujet du verbe. Ngön yó 
àÛ-ï sì-á lò ngè-kòö-yª 
tí. L'enfant là, ils sont 
partis avec lui chez le 
guérisseur. 

-í 
PrA ton, ta; toi. Màd-», 
màd-í mon ami, ton ami 

ìï 
V tarir. Màñ yó ìï bä-á. 
L'eau se tarit au fleuve. 

ì-sƒ  (Syn. kì-sƒ) 
N matin. KÇ-» àÛ súkü ì-sƒ 
nèë. Ma mère est partie au 
marché ce matin. 

ìb 
V vanner. Ngön ìb wàä lò-
á. L'enfant vanne son mil. 
Mä m-íb, ¬ íb, röwá ìb, j¡ 
j-ìb Je vanne, toi tu 
vannes, lui il vanne, nous 
nous vannons 

ìb 
VI activer (feu). Ngön 
ìnjì nd-ìb wò÷ ßùt bàrät 
tí. L'enfant active le feu 
sous la théière. 

ìgö 
V rire. Ngön yó bùrà-á gè 
tö ìnjì èl-ï tà ìgö ngªy. 
L'enfant avec qui son père 
veut parler rit beaucoup. 

ìjà 
V couper. M-íjá dî-» ö 
b¡¬-dî-» gîj. J'ai coupé 
mes cheveux mais les 
cheveux étaient trop 
courts. Mä «-íjá dä, röwá 
ìjà dä, ród-gë ìjà-ï dä. 
je coupe, il coupe, ils 
coupent 
V écrire. Î-÷èë íjá mbëtë 
nèë äd-« tû m-úlá-² m-äd 
ngön-». Viens écrire une 
lettre pour moi pour que 
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je puisse l'envoyer à mon 
enfant. 

ìjö 
V tresser [le secko]. M-
íjá m“ kàd bä tí tû «-ïjö-
² ndòg/ kìjö-² ndòg. Je 
coupe des herbes à côté du 
fleuve pour tresser le 
secko. Röwá ìjö ndòg. Il 
tresse le secko. 

ìl 
VI être noir. Dèë yó ìl 
ngªy. Cette personne là 
est très noire. Küb ngàá 
ï-njïgö äd-« ìl, «-gè «-
njïgö ngàá jáng. Le 
vêtement que tu as acheté 
pour moi est noir, je veux 
acheter un autre. 
Expr: kèm [dèë] ìl - [qqn] 
être méchant ¬ yó kèm-í ìl 
ngªy. Toi tu es très 
méchant. 

ìl 
V sucer (cf. enfant). Ngön 
yó ìnjì ìl mbà kÇ-ä. 
L'enfant tète sa maman. 

ìlä 
V jeter. 
Expr: ìlä kènèng - jeter 
pour bonne M-ún yª yó m-
ïlä kènèng. J'ai pris 
cette chose et je l'ai 
jetée. 
Expr: ìlä wò÷ - faire un 
feu Îlä wò÷ äd-« kìtû «-
njïr yª. Fais un feu pour 
que je puisse cuire 
quelque chose. 
V mettre. M-ïlä tüwä bè©. 
Je mets la natte sur la 
terre. 
V tendre (piège). Ngön yó 
ìlä güm tû kùwà-² yè£. 
L'enfant a tendu un piège 
pour attraper un oiseau. 

 

ìngà [¡§gà] 
V trouver. M-íngá yª, íngá 
yª, ìngà yª, j-ìngà yª, 
ìngà-ï yª J'ai trouvé une 
chose, tu as trouvé une 
chose, il a trouvé une 
chose, ils ont trouvé une 
chose 
VT avoir. M-íngá küb ngàá 
jáng. J'ai un autre habit. 

ìnjì [¡njì] 
Aux marqueur progressif 

ìnjì [¡njì] 
VI s'asseoir. Mä m-ìnjì 
bè©, ï-ìnjì bè©, röwá ìnjì 
bè©, j¡ ìnjì bè© Je 
m'assieds, tu t'assieds, 
il s'assied, nous nous 
asseyons Tàg‡-nèë «-ìnjì 
bè© nèë;tàg‡-nèë ï-ìnjì 
bè© nèë;tàg‡-nèë röwá ìnjì 
bè© nèë. Hier je me suis 
assis ici; hier tu t'es 
assis ici;hier il s'est 
assis ici. 
Aux marquer du progressif. 
Ngán gë ìnjì nòng-ï. Les 
enfants sont en train de 
jouer. 

ìsö 
V tomber. M-ïsö, ïsö, ìsö, 
j-ìsö-ï, ìsö-ï je tombe, 
tu tombes, il tombe, nous 
tombons, ils tombent Ngön 
yó ìsö dî käg tí. L'enfant 
est tombé de l'arbre. 

ìtö 
V porter. M-ïtö yª dî-» 
tí, ïtö yª dî-í tí, ìtö yª 
dî-á tí, j-ìtö yª dî-jé 
tí, ìtö-ï yª dî-dé tí. je/ 
tu/ il/ nous/ ils porter 
quelque chose sur la tête 
DŸÏ yö ìtö kí-ngò® màñ dî-
á tí. La femme porte la 
jarre de l'eau sur sa 
tête. 
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ïyû 
N porc-épic. Îyû ì dä 
ngàÑg kûn ì gìd-á tí ngªy. 
Le porc-épic est un animal 
avec beaucoup des épines 
dur son dos. 

¡ 
V venir de, quitter. ¬ ƒ 
÷á wà? Mº m-ƒ ßàtàngifò. 
D'où venez-vous? Je suis 
de Batakafion. Röwá ¡ ßë-é 
lò-» bás ÷èë. Il a quitté 
mon village et il vient. 
VI se lever, se mettre 
debout. ƒ dÅÇ ï-÷èë ÷ä sè-
» kùlà jô. Lève-toi et 
viens m'aider avec le 
travail un peu. 

¬ 
Pr toi (forme 
indépendante). ¬ yó ündä 
bî ngªy wà? Toi là, rotes-
tu beaucoup? ¬ äw ÷ä yª 
ká÷ä à•. Toi tu ne fais 
rien. 

¡y¼ 
V laisser. ƒyª yª-kùsà äd-
« à•. tu n'as pas laissé 
quelque chose à manger. M-
ƒyª küb lò-» kèm kúj tí lò 
mbä lò-». J'ai laissé mes 
vêtements dans la maison 
de mon hôte. ƒyª m-äw sè-
í. Laisse-moi partir avec 
toi. 

j- 
PrA nous (nominatif). J-
ùsà yª kétë. Nous avons 
mangé avant. 

jámàl [jámàl,jªmbàl] 
N chameau. Jámàl îy yª 
ngªy tîÿ màñg. Un chameau 
peut porter plus qu'un 
boeuf. 

jàng [j¼§] 
NIn rival. Jàng-», jàng-í, 
jàng-á, jàng-jé mon rival, 

ton rival, son rival, 
notre rival Jàng-» à èl tà 
ngàá mbþ höng dî-» tí. Mon 
rival a dit des choses 
bien énervantes de moi. 

jáng [jª§] 
Av autre, un autre. Yª 
ngàá jáng ngàÑg äd-« yó 
mbþ ngªy. L'autre 
différente que tu m'as 
donnée est très bonne. 
Av différent. Bùrà-dé ì 
ká÷ä, kÇ-dé ì jáng jáng. 
Ils ont le même père, 
(mais) leurs mères sont 
différentes. 

-jé 
PrA notre, nos 

-jé 
PrA nous (acc.). Tò yó bò, 
às-jé kéré. La pirogue est 
assez grande pour nous 
tous. 

jéë 
V déranger. ¬ yó ï-jéë-« 
mä ngªy dá m-ä m-úndà-ï. 
Toi là si tu me déranges 
beaucoup je vais te 
frapper. Ngön yó jéë-«/ 
jéë-ï. L'enfant me 
dérange/ te dérange. Röwá 
jéë ngön-» ngªy. Il a 
beaucoup dérangé mon 
enfant. 

jé-nø 
Av il y a longtemps 
{normalement après kétë} 

jï 
N main. Ngè-ßòg tàä pátà 
lò kÇ-m, när jï-á tí ¼ÿ-². 
Le voleur a pris l'argent 
de ma mère, il l'a arraché 
des ses mains et s'est 
enfuit. Jï-», jï-í, jï-á, 
jï-jé ma main, ta main, sa 
main, nos mains Wò÷ Å jï-
». Le feu a brûlé ma main. 
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jïg 
N souche. «-túgá njà-» käg 
jïg tí. J'ai frappé mon 
pied contre la souche. 

jígà 
N pioche. Dè-g nd-ùr-ï 
büwá kì jígà. Les gens 
sont en train de creuser 
un trou avec une pioche. 

jïl 
N esp. d'arbre: 
caïlcédrat. Käg jïl yó 
ngàñg. Le bois du 
caïlcédrat est dur. Njíl 
käg jïl yó sî£ mbþ ngªy. 
L'ombre du caïlcédrat est 
fraîche et agréable. 

jìngà [j¡§gà] 
N homme. Jìngà ö dŸÏ ö les 
hommes et les femmes 
Expr: kîn-búlá-jìngà - 
vieillard 
N mâle. Màd-» yö àÛ ngán 
gë més-jöó÷, jìngà gë sô, 
dŸÏ gë mîtá. Mon ami là a 
sept enfants, quatre 
garçons et trois filles. 

jíngá [jƒ§gá] 
N semoule 

j¡ 
Pr nous (forme 
indépendante). J¡ kéré 
nous tous J¡ ngé-ßòg gë 
à•. Nous ne sommes pas des 
voleurs. 

j¡ 
N monticule 

jó÷ 
Num deux. Dî-jó÷-gìdè-ì-
jó÷ vingt-deux M-äw ngán 
gë jó÷. J'ai deux enfants. 
N¼y nº jó÷ tºª «-gäng wàä 
lò-». Ça reste deux mois 
pour que je fasse la 
récolte de mon mil. 

 
 

jû 
Av peu; petit (après ton 
haut) 

jô 
Av petit. «-njïgö pörö m-
äd ngön-» mè pörö jô ngªy. 
J'ai acheté des chaussures 
pour mon enfant, mais 
elles étaient trop 
petites. 
Expr: jô jô - petit à 
petit Njï yó èd ngªy, tö 
ìnjì dùbà jô jô. Il a 
beaucoup plu, et après il 
a arrêté petit à petit. 
Av bientôt, un peu après. 
Njï èd ngªy mŸ jô dä dî-
nèng yó àÿ. Il a beaucoup 
plu, mais un peu après la 
terre était sèche. 
Av un peu. Kànd käg yó rëb 
jô. Le fruit de cet arbre 
est un peu sucré. 

jûr-kôb 
N pomme d'Adam. Jûr-kôb-», 
jûr-kôb-í, jûr-kôb-á, jûr-
kôb-jé, jûr-kôb-dé ma 
pomme d'Adam, ta pomme 
d'Adam, sa pomme d'Adam, 
nos pommes d'Adam, leurs 
pommes d'Adam 

jøn¬ 
Num neuf 

k- 
Prp avec. M-aÛ kÕ ngán g¸ 
mƒ. J'ai cinq enfants. 

kà 
N grand-parent. Kà-», kà-
í, kà-á, kà-jé, kà-dé mon 
grand-père, ton grand-
père, son grand-père, 
notre grand-père, leur 
grand-père 

kä 
V vendre 
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ká 
NIn bruit. M-ö ká ndü 
búnjú. J'ai entendu le 
bruit d'un fusil. 

ká-gè® 
N spatule en bois. Ún ká-
gè® lò-» mä «-wïr-nèé 
bìnä. Prends-moi ce 
spatule en bois pour que 
je puisse remuer la boule 
avec. 

kàb 
N célibataire. Kàb gë ìï 
ngªy kèm ßë tí lò-jé. Il y 
a beaucoup de célibataires 
dans notre village. Kàb dá 
ì jìngà ngàá àÛ dŸÏ à• ö 
wàlá dŸÏ ngàá àÛ jìngà à• 
ö. Un homme qui n'a pas de 
femme est un célibataire. 

kàd 
N soleil. DŸÏ yö òñg wàä 
lò-á kàd-á àd kàd îs-á àd 
tùt. La femme verse son 
mil au soleil pour que le 
soleil le pique (chauffe) 
pour qu'il sèche. 
Expr: kàdá - au soleil Dè-
g ÷à-ï kàdá. Les gens sont 
au soleil. 

kàd 
VN donner {inf. de àd} J-
às tû kàd-ï à•. Nous ne 
pouvons pas te le donner. 

kád 
N tige. «-túgá kád wàä lò-
» nèë tû ÷ä-nèé wò÷. Je 
coupe la tige de mil pour 
en faire le feu. 

kàdá 
Av la journée, pendant la 
journée. Dè-g yó ùsà yª 
kàdá à•. Ces gens ne 
mangent pas pendant la 
journée. 

 
 

kádàá 
Av au soleil, dans le 
soleil. DŸÏ yó làj wàä lò-
á kàdá. la femme a étalé 
son mil dans le soleil. 

kàg 
VN ramper {inf. de àg} 

käg 
N arbre. Búlá käg un grand 
arbre 
N bois. Käg nèë yó käg-á 
ngàñg mbþ ngªy tò kùlà-² 
kúj. Cet arbre là son bois 
est fort et très bon pour 
faire les (toits des) 
maisons avec. 

käg-njì  (Syn. mbätä) 
N tabouret. 

kàl 
VN nager {inf. de àl} Î-
gè® kàl bä-á dá äw bä-á 
à•. Si tu ne sais pas 
nager, ne va pas au 
fleuve. 

kà£ 
VN monter {inf. de à£} Ôt‡ 
kà£ käg yó. Il ne faut pas 
monter cet arbre 

kám 
N arbuste. ßó-nèë kÇ-» 
ìnjì njïr mbï kám. 
Aujourd'hui ma mère cuit 
des feuilles d'un arbuste. 
Expr: mbï kám - feuilles 
d'un arbuste 

kàmyç    (Français)  
N camion 

kànd [k¼nd] 
NIn le fruit. Kànd-á màs 
ngªy. Son fruit est très 
acide. Kànd käg yó mbþ à•, 
ús-á àl. Le fruit de cet 
arbre n'est pas bon, ne le 
mange pas. 
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kàndà [k¼ndà] 
N type de boulette fait 
avec le sésame 

känj [kºnj] 
N poisson. M-úwá känj gë 
ngªy. J'ai attrapé 
beaucoup de poissons. Bä 
ngàÑg nèë yó känj ì ngªy 
kèmé. Le fleuve ici, il y 
a beaucoup de poissons 
dedans. Wër känj yó òt 
ngªy. L'odeur du poisson 
est forte. 
Expr: ngèkùwàkänj - 
pêcheur 

kà® 
N crapaud 

ká÷ä 
Num un, une. M-äw kì ngön 
ká÷ä bŸ. J'ai un seul 
enfant. 

kàs 
VN être rouge {inf. de às} 
Küb lò-á yö kàs. Sa 
chemise est rouge. 

käs 
N tibia. Käs-», käs-í, 
käs-á, käs-jé, käs-dé mon 
tibia, ton tibia, son 
tibia, nos tibias, leurs 
tibias 

kàt 
N sel. Kàt gòtó kèm tª tí 
yö. Il n'y a pas du sel 
dans cette sauce. 

kàt-ngël [kàt.§gël] 
N sel indigène. Ngön yó 
ìnjì kés ngªy dá àd-á kàt-
ngël yó àd nëÑg jû. 
L'enfant toussait beaucoup 
alors on lui a donné du 
sel indigène pour sucer. 

kàw 
N oeufs. Künjá lò-» yö 
ìnjì ìlä kàw ngªy. Ma 
poule pond beaucoup des 
oeufs. 

kàÛ 
VN aller {inf. de àÛ} «-gè 
kàÛ ßë-é lò-» njéré-nèë. 
Je veux aller chez moi 
tout de suite. 

kàÿ 
VN boire {inf. de àÿ} Yª 
kàÿ gòtó. Il n'y a rien à 
boire. Röwá njìjò màñ kàÿ. 
Il demande de l'eau à 
boire. 

käy 
VT fendre; diviser; 
partager. DŸÏ yö käy wàs 
tû njïr. La femme divise 
le melon pour le cuire. 
V déchirer. Nª lä käy küb 
lò-» nèë wà? Qui a déchiré 
mon vêtement. Ngán gë käy-
ï tüwä lò-» tò «-ìnjì m-
ür. Les enfants on déchiré 
la natte, je suis en train 
de le réparer. 

kªrªrª 
Id {très (amère): descr. 
de àt} 

k¼ÿ 
VN courir, s'enfuir {inf. 
de ¼ÿ} 

ké 
Cmp que (discours 
indirect). Röwá èl ké ÷èë 
tàg‡-nèë. Il a dit qu'il 
est venu hier. Röwá njìjò-
« ké bùrà-» ÷èë wà. Il m'a 
demandé si mon père est 
venu. Röwá èl-« ké lòtï n-
àÛ ÷èë. Il m'a dit qu'il 
viendra demain. 
Cmp si. Î-nº tª ö ké mbþ 
wà. Goûte la sauce pour 
voir si elle est bonne. 

kèë 
N le van, panier pour 
vanne. DŸÏ tò ìnjì ìb wàä 
lò-á kì kèë. La femme 
vanne son mil avec le van. 
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kèd 
N éléphant. ßòng kèd ì jô 
ngªy tîÿ ßòng màñg. La 
queue d'éléphant est 
beaucoup plus courte que 
la queue du boeuf. 

kéd-màñ [kéd‡màñ,kédmàñ] 
N urine. Ngön yó èd kéd-
màñ gìd kÇ-á tí. L'enfant 
a uriné sur le dos de sa 
mère. 

kèl 
VN dire {inf. de èl} Î-÷èë 
nèë, «-gè kèl-ï tà màd. 
Viens ici, je veux te dire 
quelque chose. 

kèm 
N ventre. Kèm-», kèm-í, 
kèm-á, kèm-jé mon ventre, 
ton ventre, son ventre, 
notre ventre 
Expr: kèm [dèë] mbþ - 
[qqn] être gentille Dèë 
ngàÑg kèm-á mbþ. quelqu'un 
qui est gentil. 

kèm 
Prp dans. Ndò ì ngªy kèm 
ßäl tí nèë ßë tí lò-jé 
nèë. Il y a beaucoup de 
pauvreté cette année dans 
notre village ici. DŸÏ yó 
sòö wàä òñg kèm kèë tí. La 
femme pile le mil et le 
verse dans le van. 

kèm-ndòk 
N concession 

kèm-ndîû 
N champ. Mäl dî käg tí tû 
kòö kèm-ndîû lò-». Je 
monte un arbre pour 
surveiller mon champ. Kós 
yè£ gë ùd-ï kèm-ndîû tí 
lò-» gè-ï kÅ wàä lò-». 
Beaucoup d'oiseaux sont 
entrés dans mon champ pour 
manger mon mil. 

 

kém-tä 
Av d'abord. Lòtï kém-tä mä 
m-äw ßë-é lò-í. Demain 
d'abord j'irai chez toi. 
Cnj d'abord et après. M-äw 
súkü kém-tä «-tél «-÷èë tò 
nòng sè-í. Je vais au 
marché d'abord et après je 
reviens pour jouer avec 
toi. 

kèmé 
Av dedans 

kèñ [kŸñ] 
V ronfler. «-kèñ ndûô nèë 
ngªy n¬yª-» às tò ndùlë 
à•. Je ronflais tellement 
cette nuit que m'a femme 
n'a pas pu dormir. 

kènèng [k™nŸ§] 
Av marquer de débarras. 
DŸÏ yö gäng wàs î® kòm wàs 
yó mbé£ kènèng. La femme 
coupe le melon et quitte 
les grains et les verse en 
jetant. 
Expr: òñg kènèng - jeter 
(ex. des herbes) 
Expr: ìlà kènèng - jeter 
Î-sáä íngá dá ún ïlä 
kènèng. Si tu le cherches 
et le trouves, jette-le. 

kéré 
Av tous. Wùr-tà-jé kéré dá 
às n¼º à£. La salive de 
nous tous n'est pas la 
même. Dèë gë túgá-ï käg 
kéré. Les gens ont coupé 
tous les arbres. 
Expr: ndû gë géré - 
toujours J-à j-ùsà yª n¼º-
tí ndû gë kéré. Nous 
mangeons ensemble 
toujours. 

kérér 
Id {très (noir), (noir) 
comme la nuit (descr. de 
ìl)} 
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kés 
N tousser. Ngön yó kés 
ngªy dá, äd-á kàt-ngël yó 
àd nëÑg jû. L'enfant 
toussait beaucoup alors on 
lui a donné du sel 
indigène pour sucer. 

kétë 
Av avant, entre-temps 

kì  (Syn. ì) 
V avec. M-äw kì yª à•. je 
n'ai rien. M-äw kì gìnjà 
tû kàd-ï à•. Je n'ai pas 
l'argent pour te donner. 
Tþy kì gîj ö wïr ö mbþ 
ngªy. Le petit mil avec le 
mil 'goje' mélangé est 
très bon. «-gäng bä kì tò. 
Je traverse le fleuve avec 
une pirogue. 

kí-dìsó 
N éternuement. 
Expr: ùr kí-dìsó - 
éternuer 

kí-gìndáÿ [kí.g¡ndáÿ] 
N esp. d'aubergine 

kí-ngò® [kƒ§gò®] 
V jarre d'argile; marmite. 
Kí-ngò® yó sî£ màñ. Cette 
jarre en argile maintient 
l'eau fraîche. 
Expr: kí-ngò® njïr tª - 
marmite en argile pour la 
sauce 
Expr: kí-ngò® k¼y màñ - 
jarre pour l'eau 
Expr: kí-ngò®-wïr-bìnä - 
marmite pour la boule 

kì-sƒ [kìsƒ] 
Av matin. Tàg‡-nèë «-ndó£ 
kì-sƒ nèë. Hier je me suis 
réveillé tôt le matin. 

kíßë 
NIn propriétaire. M-äw kîs 
yó m-äd kíßë-á. J'ai 
ramené la houe à son 
propriétaire. 

kìgö 
VN rire {inf. de ìgö} 

kìj 
N nouveau, neuf. «-njïgö 
küb ngàá kìj kìtû ngön-». 
J'ai acheté des nouveaux 
vêtements pour mon enfant. 

kìjö 
VN tresser {inf. de ìjö} 
Tüwä lò-» yó ngìs ngªy dá 
«-gè kìjö ngàá jáng. Ma 
natte est en lambeaux, je 
veux tresser une nouvelle. 

kìl 
NIn joue 

kìl 
VN être noir {inf. de ìl} 

kí£ 
N margouillat. Kí£ gë ì 
ngªy dî käg tí nèë. Il y a 
beaucoup de margouillats 
dans cet arbre là. 

kíl-jï 
N coude. Kíl-jï-», kíl-jï-
í, kíl-jï-á mon coude, ton 
coude, son coude 

kìlä 
VN jeter; mettre; tendre 

kïnç 
V pleurer {v. aussi bí} 
Ngön yó tò ìnjì kïnç. 
L'enfant est en train de 
pleurer. 

kìngà [k¡§gà] 
VN trouver {inf. de ìngà} 
Expr: kìngà dî [dèë] - 
[qqn] réussir Dúnyà tí nèë 
dá lò kìngà dî-í dá ngàñg 
ngªy. Dans ce monde-ci, 
réussir est très difficile 
(pour toi). 

kïngû [k¬§gû] 
NIn os. Bís ìngà kïngû tò 
nd-ùsà. Le chien a trouvé 
un os et est en train de 
le croquer. 
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kïr 
N fagot. Njàménà búlá-ßë 
dá à ÷ä-ï wò÷ ì kúl, ngán 
ßë tí tégë à ÷ä-ï wò÷ kì 
kïr. À N'Djaména les gens 
font la cuisine avec le 
charbon de bois, mais en 
brousse ils la font avec 
le fagot. 

kírë 
N sorte to filtre en 
paille 

kí÷ä 
Av seule. Mä «-kí÷ä-». Je 
suis seul. Úsá yª ï-kí÷ä-
í, ä óy yò töm. Si tu 
manges seul tu mourras de 
vomissement. 

kìsö 
V tomber {inf. de ìsö} 

kìtö 
VN porter {inf. de ìtö} 
Kò÷ö às kìtö yª ngªy tîÿ 
súndá. Un âne peut porter 
plus qu'un cheval. 

kìtû 
Cmp pour, pour que. M-äw 
ßë lò màd-» mŸþ n¬yª-á wïr 
bìnä ngàá mbþ kìtû-«. Je 
suis allé chez mon ami 
mais sa femme a préparé 
une boule délicieuse pour 
moi. 
Expr: ás kìtû - ne pouvoir 
pas M-äw pátà ßó-nèë à• lä 
m-ás kìtû kàd-ï pátà lò-í 
à•. Je n'ai pas de 
l'argent aujourd'hui donc 
je ne peux pas te donner 
ton argent. 
Cnj parce que. «-njïgö yª 
m-äd-ï kìtû «-gè-ï ngªy. 
J'ai acheté quelque chose 
pour toi parce que je 
t'aime beaucoup. 

 
 

kìtû-kàd  (Syn. tû-kàd) 
Prp pour. «-njïgö pörö nèë 
kìtû-kàd ngön-». J'ai 
acheté des chaussures pour 
mon fils. 

k¡ 
V excrément. Bís yö èd k¡ 
ngªy gìd kúj tí yö. Le 
chien a laissé beaucoup 
des excréments derrière la 
maison. 

kƒrƒrƒ 
Id {très (noir), plus que 
(noir): descr. de ìl} 

kƒyçy 
N caméléon. Kƒyçy yó tür 
ndä©-rû-á. Le caméléon 
change (les couleurs de) 
sa peau. 

kö 
NIn grain, germes. Î-bàt 
kö yª yö mbþ kìtû dùb. On 
choisit les meilleures 
semences pour la 
plantation. 

kòö 
N respiration. ßúgá yö tàä 
kòö lò-á yö ngàñg ngªy. Ce 
vieux, sa respiration est 
devenue très difficile. 
Expr: tàä kòö - se reposer 
«-gè tàä kòö jô njéré-nèë. 
Je veux me reposer toute 
de suite. 

kòm 
NIn oeil. Kòm-», kòm-í, 
kòm-á mes yeux, tes yeux, 
ses yeux 
Expr: tà kòm - en présence 
de «-gè kùsà yª tà kòm 
mùm-» tí à•. Je n'aime pas 
manger en présence de mon 
beau-père. 
NIn grain 

kòñg [kÅ¶] 
VN verser {inf. de òñg} 
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kór 
N sésame. Kór yó mbþ tû 
kîs-² kàndà. Le sésame est 
bon pour préparer la sauce 
appelée 'kanda'. 

kò÷ö 
N âne. Kò÷ö às kìtö yª 
ngªy tîÿ súndá. Un âne 
peut porter plus qu'un 
cheval. 

kòs 
N concombre. Gät kòs lò-í 
yó (ì) pátà ßî÷í wà? Le 
prix de tes concombres est 
à combien? 

kós 
NIn nombreux. Kós yè£ gë 
ùd-ï kèm ndîû tí lò-». 
Beaucoup d'oiseaux 
entraient dans mon champ. 
Kós b¬yº gë, kós bàt gë, 
kós bís gë, kós ngán gë 
nombreux chèvre/ moutons/ 
chiens/ enfants 

kósï 
VI être nombreux. Känj yó 
kósï ngªy. Les poissons 
sont nombreux. 

kötó-bìnä 
NIn le son 

kòy 
N mort. Kòy lò ngön ngàá 
jô dá tö ngªy tîÿ kòy lò 
ngà-kàm. La mort d'un 
petit enfant fait plus mal 
que la mort d'un adulte. 

kÅ 
V manger (boule, mil) 

kÇ 
NIn mère 

kÇç 
N mouche. KÇç gë yó jéë-ï 
lò ngªy, «-gè tèë tû kùlà. 
Les mouches dérangent 
beaucoup. Ù÷ tà-kúj àd kÇç 
gë ù÷-ï kúj-ú à•. Ferme la 

porte pour que les mouches 
n'y entrent pas. 

kî 
N placenta. KÇ màd-» òj, 
ngön yó tèë kétë tºª kî 
tèë gö-tí. La mère de mon 
ami a accouché, l'enfant 
est sorti d'abord et après 
le placenta est sorti 
après. 

kî 
N demander; quémander. Kî-
« kîs lò-» ndîû-² yª yó 
tél-² ßó-nèë àd-«. Il m'a 
demandé la houe pour 
labourer avec, (et) il l'a 
ramené à moi aujourd'hui. 
«-kî-á bèlö lò-á tû kà£ 
mŸþ îg-« tû kà£. Je lui ai 
demandé son vélo pour un 
voyage mais il m'a refusé 
de (me laisser) monter. «-
kî-á pátà ö îg-« tû kàd-«. 
Je lui ai demandé de 
l'argent mais il a refusé 
de me le donner. 

kô-mà« 
N écorce (d'arbre) 

kôb 
NIn cou. Kôb-», kôb-í, 
kôb-jé mon cou, ton cou, 
nos cous Kôb ngön ngàá jô 
le cou du petit enfant 
NIn gorge 

kîd 
N tambour. Kîd yó ßùd-dùb-
dé ì ngªy. Il y a beaucoup 
de types de tambours. Nòng 
nèë yó ùndà-ï kîd ngªy ö 
ùndà-ï jï-dé ngªy ö. Cette 
danse, ils jouent les 
tambours et ils frappent 
les mains. 

kîd 
VN toucher {inf. de îd} 
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kîl 
N droit (main, pied, 
etc.). Jï ngàá kîl la main 
droite J-à j-ùsà yª kì jï 
ngàá kîl. On mange avec la 
main droite. 

kûl 
V quereller, se disputer. 
DŸÏ gë tö ìnjì kûl-ï n¼º 
kì-sƒ nèë. Les femmes se 
querellaient ce matin. 

kîñ 
VI être vieux, en mauvais 
état. Tüwä lò-» yó kîñ 
ngªy dá «-gè kìjö ngàá 
jáng. Ma natte est très 
vieille, je veux tresser 
une nouvelle. Kîñ àpàréè 
lò-í yó lä ï-ìnjì nd-úßä 
nèng nèë wà? Ton vieil 
appareil là, tu es en 
train de marcher avec 
quoi? 

kûn 
N épine, épines. Kûn ì 
gìd-á tí. Il a des épines 
sur son dos. M“ yó kûn-á ì 
ngªy, ï-tèë ngëgé à•. 
Cette plante a beaucoup 
des épines, il ne faut pas 
approcher. 

kôn 
N nez. Kôn-», kôn-í, kôn-
ä, kôn-jë, kôn-së, kôn-dé 
mon nez, ton nez, son nez, 
notre nez, votre nez, leur 
nez Käg yó tèt ìsö ùndà 
kôn-». Le bois est tombé 
et m'a frappé mon nez. 

kîr 
N fatigue. 
Expr: kîr ÷ä [dèë] - [qqn] 
être fatigué Kîr ÷ä-« 
ngªy. Je suis très 
fatigué. 

kî® 
VN enlever {inf. de î®} 

kûr 
NIn nombre. Î-gè® kûr yª 
nèë à? Sais-tu le nombre 
de ces choses? 

kô® 
V appeler. Bùrà-í kô®-ï dá 
ä ö tà ngàÑg tà tí. Ton 
père t'appelle, vas-tu 
écouter? (litt: ...écouter 
les paroles dans sa 
bouche) Mbáy kô® dè-g túù 
tà kúj tí lò-á tû kèl-dé 
tà. Le chef a appelé tous 
les gens devant sa maison 
pour les parler. 

kîs 
N houe. Ún kîs lò-í yö j-
àÛ m“ tí j-àÛ ndîû. Prends 
ta hache, nous allons en 
brousse pour labourer. 

kôsí 
N canne à sucre. Ngán gë 
tét-ï kád wàä ngªy òö-ï ké 
ì kôsí. Les enfants ont 
détruit du mil pensant 
qu'il s'agissait de canne 
à sucre. 

kôt 
NIn visage. Kôt-» ngàá 
gèl; kôt-» ngàá kîl la 
gauche de mon visage; la 
droite de mon visage 

kîy 
VN ramasser, porter {inf. 
de îy} Tò yó bò ngªy, às 
kîy-jé kéré. La pirogue 
est très grande, il suffit 
pour nous porter tous. 

kîÿ 
N hibou 

kù 
N forêt {normalement avec 
käg gë 'arbres'} Tìbò gë ì 
ngªy kù käg gë tí nèë. Les 
lions sont nombreux dans 
les forêts. 
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küb 
N vêtement. Tàg‡-nèë dá m-
äd küb n¬yª-». Hier j'ai 
donné des vêtements à ma 
femme. Ngön ùlà küb. 
L'enfant met un vêtement. 

kùßà 
V panthère 

kùßà 
VN pousser {inf. de ùßà} 
VN marier, se marier avec. 
«-gè kùßà dŸÏ. Je veux me 
marier. 

kúdá 
N beauté masculin. 
Expr: ündä kúdá - être 
beau Jìngà yó ündä kúdá 
ngªy. Cet homme est très 
beau. 

kúj 
N maison, case. 
Expr: kújüú - forme 
locative de 'maison' Nóng-
ï gìd kújü-ú. Ils jouent 
derrière la maison. 

kúj-÷á«  (Syn. kújü-÷á«) 
N hôpital. Kúj-÷á« ngàÑ 
Märû-ô dá mbþ à•. 
L'hôpital à Maro n'est pas 
bon. 

kújü-mbëtë 
N école 

kújü-÷á«  (Syn. kúj-÷á«) 
N l'hôpital. N¬yª-» rû-á 
tö-á ngªy «-gè kàÛ sì-á 
kújü-÷á« tí. Ma femme est 
très malade, je vais 
l'emmener à l'hôpital. 

kù£ 
V élever {inf. de ù£} Yª 
kù£ gë ì ngªy. Il y a 
beaucoup des animaux 
domestiques. Míró ì yª-
kùsà dä gë ngàá kù£ kèm ßë 
tí. Le foin est la 
nourriture des animaux 
élevés dans le village. 

kül 
N froid. Kül yó Å ngªy. Ce 
froid dérange beaucoup. 

kúl 
N charbon. Kúl yö tò mböl, 
à Å dÇ à•. Le charbon 
n'est pas du tout sec, il 
ne prend pas feu vite. 

kú£ 
N la sauce longue 
V préparer la sauce 
longue. KÇ-» gè® kú£ tª 
ngªy kèm ngön ßë tí nèë 
nÅÇ. Ma mère prépare la 
meilleure sauce longue 
dans le village. 

kùlà 
N travail. Jìngà dá kùlà 
÷ä-á kùlà ndîû, kùlà lò 
dŸÏ dá kùlà njïr yª. Le 
travail de l'homme est de 
cultiver, le travail de la 
femme est de cuire. Kùlà 
ngàá «-÷ä yó mbþ ngªy. Le 
travail que j'ai fait est 
très bon. 
Expr: ÷ä kùlà - travailler 
«-÷ä kùlà ngªy. Je travail 
beaucoup. 

kùlà 
V porter, mettre 
(vêtement). «-gè kùlà küb. 
Je veux m'habiller. 

kùlà 
VN envoyer {inf. de ùlà} 

kùlä 
N corde. Î-njút kùlä yó à 
«-dîû ngàá jáng. Détache 
la corde pour que 
j'attache une nouvelle. 

külë 
V chauffer la base d'un 
arbre 

kúlë 
N esp. de petit oiseau 

kúm 
V nombril 
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kùn 
VN prendre {inf. de ùn} 

kúná 
N coq. Kúná künjá lò-í ùlà 
wúr ndûô-nèë, îg-« tû «-tò 
ndùlë. Ton coq a crié 
pendant la nuit, il m'a 
empêché de dormir. 

kùndà 
V taper, frapper 

kùndä 
VN poser, mettre {inf. de 
ùndä} 
VN construire. «-gè tû kúj 
lò-» tû kùndä ngàá jáng. 
Je veux casser ma maison 
pour construire une 
nouvelle. 

kùndä 
N soif. Kùndä màñ ÷ä-« 
ngªy. J'ai beaucoup soif. 

kùndè 
N cithare, harpe. Röwá 
ùndà kùndè lò-á mbþ ngªy. 
Il joue la cithare très 
bien. 

küngä [k¦§gä] 
N hache. Ún küngä lò-í j-
àÛ m“ tí. Prends ton 
hache, nous allons en 
brousse. «-gè túgá käg nèë 
tû ÷ä-nèé wò÷ mŸ m-äw kì 
küngä à•. Je veux couper 
le bois pour en faire le 
feu mais je n'ai pas une 
hache. 

künjá 
N poulet. Mùlà ùwà künjá 
lò-» tò dî kàw tí. Un chat 
sauvage a saisi ma poule 
sur ses oeufs. Kétë jé-nø 
dá dŸÏ gë ùsà-ï künjá à•. 
Auparavant les femmes ne 
mangeaient pas de poulet. 
Expr: kàw künjá - l'oeuf 
d'une poule 

 

kù® 
N insecte. Ngán kù® gë 
jéë-ï-m-ï ngªy ndîû-nèë m-
ö lò tû ndùlë à•. Les 
petits insectes me 
dérangeaient beaucoup 
cette nuit, je n'ai pas pu 
dormir. 

kù® 
VN coudre {inf. de ù®} Küb 
lò-» käy «-gè kù®. Ma 
chemise est déchirée, je 
veux la coudre. 

kùràmb¼y 
N maïs. Mböl kùràmb¼y yó 
mbþ tíngä kìtû kùsà. Le 
maïs frais est très bon à 
manger grillé. 

kù÷ 
VN piler; creuser {inf. de 
ù÷} 

kù÷ 
VN jeter {inf. de ù÷} 

kú÷á 
NIn couleurs; dessin; 
lignes. Kú÷á küb lò-í yö 
ßî÷í wà? De quelle couleur 
sont tes nouveaux 
vêtements. 

kùsà 
VN manger {inf. de ùsà} 
Kànd käg nèë mbþ à• kìtû 
kùsà. Le fruit de cet 
arbre n'est pas bon à 
manger. 

kút-gö 
NIn nuque. Ùndà ngön-á 
kút-gö-á tí. Il a tapé son 
enfant sur la nuque. 

kùtà 
VN balayer {inf. de ùtà} 
M-äd-á dî-jó÷ kì-tû kùtà 
kèm-ndòg lò-». Je lui ai 
donné 25 CFA pour qu'elle 
balaie ma concession. 
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kùwà 
VN saisir, attraper, 
prendre {inf. de ùwà} Ngön 
yó ìlä güm tû kùwà-nèé 
yè£. L'enfant a tendu un 
piège pour attraper un 
oiseau. 
Expr: kùwà rö - se 
reposer, prendre repos 
Dìmªs ì ndû kùwà rû. Le 
dimanche est le jour de 
repos. 
V balayer 

kùÿ 
N hameçon. Röwá tò nd-ùwà 
känj ì kùÿ. Il est en 
train de faire la pêche 
avec l'hameçon. 

kùyä [kwìyä] 
N couteau. Tà kùyä yó àt. 
La lame du couteau est 
tranchante. 

kø-mþ 
N étoile. Ndûô-nèë kø-mþ 
gë ì-ï ngªy. Il y beaucoup 
d'étoiles dans le ciel 
cette nuit. 

køy¦m 
N hyène 

kwìyä 
N tendre [piège] 

là 
VI être large. Küb yó là 
ngªy. Ces vêtements sont 
très larges. Î-÷èë tüwä 
ngàá là yó äd-«. Apporte-
moi une natte large. 
VI être grand, haut 
(personne). Dèë yó là. Cet 
homme est grand. 

lä 
N danse. Ngön yó nd-ùlà lä 
L'enfant est en train de 
danser. Lä ngàá «-nòng 
ndûô nèë nè£-« ngªy. La 
danse que j'ai faite cette 

nuit m'a beaucoup plu. 
Expr: ùlà lä - danser 

lä 
Cnj et après. M-äw súkü lä 
«-tél ÷èë. Je suis allé au 
marché et après je suis 
revenu. 

lá 
VT aider {toujours avec 
sì} 

làj 
V éteindre (au soleil). 
DŸÏ yö làj mònj lò-á kèm 
tüwä tí kàd-á. La femme 
étend ses haricots sur une 
natte dans le soleil. 

lè 
Prp de (possessif) {v. lò} 

lëg 
V bouillir. Màñ yó tò ìnjì 
lëg, ï-gè ÷ä-² ÷í wà? 
L'eau est en train de 
bouillir, qu'est-ce que tu 
veux en faire? 

lï 
N serpent. Lï dÅ-ï dá ö 
kùlä dá ºy. Si un serpent 
vous a mordu, vous fuirez 
une corde. 

lò 
V endroit. Ngön yó àÛ sì-á 
lò ngè-kòö-yª gë tí. 
L'enfant est allé avec lui 
à l'endroit des médecins 
traditionnels. M-ö kèd 
tàg‡-nèë lò ngàÑ m-ö-á 
tïtí nÅÇ. J'ai vu un 
éléphant dans le même 
endroit où je l'avait vu 
hier. 

lò 
Prp de (possessif). Küb 
lò-» tùt. Mes vêtements 
sont secs. Kîs lò-», kîs 
lè-í, kîs lò-á, kîs lè-jé, 
kîs lè-sé, kîs lè-dé ma 
houe, ta houe, sa houe, 
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notre houe, votre houe, 
leur houe 

lóö 
V bâiller. ßö ÷ä-« ngªy, 
«-ìnjì lóö. J'ai beaucoup 
faim et je bâille. 

lóö 
V bâiller. Úsá yª ngªy à• 
à ä lóö ngªy. Si tu ne 
manges pas assez, tu vas 
bâiller beaucoup. 

lò-kùndà-bá¥ 
V terrain de football. 
Ngán gë tö ìnjì ÷û-ï n¼º 
lò-kùndà-bá¥ tí. Les 
enfants sont en train de 
se battre dans le terrain 
de football. 

lò-ngàá [lò.§gàá] 
Cnj quand. Lò-ngàá «-túdä 
b¬yº gë lò-» dá ká÷ä gòtó 
dàn tí. Quand j'ai compté 
mes chèvres, une n'était 
pas parmi elles. 

lòtï 
Av demain. Lòtï tºª m-äd-ï 
pátà lò-í. [...màjï pátà 
lòí] Demain (d'abord) je 
te donne ton argent. 

Lúbä 
N Dieu. J¡ yó j¡ mbþ à• à 
Lúbä à túj-jé. Nous, si 
nous ne somme pas bons, 
Dieu nous va nous 
détruire. 

m- 
PrA je (avant les 
voyelles) 

«- 
V je. Küb yó «-tígó tùt. 
Les vêtements que j'ai 
lavés sont secs. «-dän 
ngön. J'accompagne 
l'enfant 

-« 
PrA me (obj. de verbe). 
Röwá njìjò-« màñ kàÿ. 

Alors tu veux me voler 
quoi? 

-» 
PrA mon, ma. Bè£-kòm-» mes 
sourcils Küb lò-» tùt. Mes 
vêtements sont secs. 

mä 
Pr moi (forme 
indépendante) 

màd 
N cynocéphale. Màd yó bò 
ngªy tîÿ ßèt. Le 
cynocéphale est plus grand 
que le singe. Màd yó ì 
búlá dä ngàÑ tîÿ ßèt, mè 
àÛ túj yª tîÿ ßèt. Le 
cynocéphale est un animal 
plus grand que le singe, 
mais il détruit plus de 
chose que le singe. 
Expr: búlà màd - un grand 
cynocéphale 

màd 
NIn ami. Màd-», màd-í, 
màd-á, màd-jé, màd-dé mon 
ami, ton ami, son ami, 
notre ami, leur ami Bìnä 
lò-» yó m-ƒyª ndég-ä m-äd 
màd-» nèë. Ma boule, j'ai 
laissé le reste pour mon 
ami. 

màd 
Spc un, une. Dèë màd kô®-
«. Quelqu'un m'appelle. 
[litt: une personne 
m'appelle] 

màd-ßë  (Syn. màd-ngè-kúj) 
N voisin. Màd-ßë lò-» mon 
voisin 

màd-kúdá-ßë (Syn. màd-ßë) 
N voisin. Màd-kúdá-ßë lò-» 
dá àÛ mbä, m-ö dèë ngàá mä 
m-údá sì-á tà à•. Mon 
voisin est parti en voyage 
et je n'ai personne avec 
qui causer. 
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màd-ngè-kúj [màd.§gè.kúj] 
  (Syn. màd-kúdá-ßë) 
NIn voisin 

mäl 
N charognard. Yè£ mäl gë 
÷òs-ï n¼º dî dä tí ngàá 
òy-ï m“ tí nÅÇ. Les 
charognards se rassemblent 
sur un animal qui est mort 
dans la brousse. 

mä• 
N sorcellerie. 
Expr: ngè-mä• - sorcier 
Ngè-mä• ùwà ngön ndûô-nè. 
Un sorcier a saisi un 
enfant cette nuit. 
N sorcier. Mä• gë tò nd-
ùwà-ï njíl dè-g. Les 
sorciers saisissent les 
esprits des gens. 

màm    (Sango)  
N boa. Lï màm yó ì búlá lï 
ngàá túr dä gë. Le boa est 
un grand serpent qui avale 
les animaux. 

mà«  (Syn. kô-mà«) 
NIn écorce (d'arbre) 

màñ [m¼ñ] 
N eau, de l'eau. Ãd-« màñ 
äd m-äy. Donne-moi de 
l'eau à boire. 
N mouillé, chose mouillé. 
Tà rû-» tò màñ. Mon corps 
est mouillé. 

mànd [m¼nd] 
VI être belle. DŸÏ ngàá 
mànd ngªy dá gè® njïr yª 
à•. Une femme belle ne 
saura pas préparer la 
boule. 

màñg [m¼¶] 
N boeuf, vache. Màñg gë 
des bovins 

 
 
 

máñg [mª¶] 
N tabac. ßúgá dŸÏ gö àÛ ¼ÿ 
máñg. La vieille femme 
fume du tabac. 

mángò [mª§gò] 
N mangue. 
Expr: käg mángò - manguier 

mápà    (Arabe)  
N pain. «-tèë sƒ nèë m-äy 
màñ-tíngä kì mápà. Ce 
matin je suis sorti pour 
prendre du thé avec le 
pain. 

màr 
N crocodile. Màr yó bò 
ngªy tîÿ ngàrw¼y. Le 
crocodile est beaucoup 
grand que le varan 
aquatique. 

màr 
V rônier. Käg màr lò-» yö, 
kànd-á ànd mbþ. Mon 
rônier, son fruit produit 
bien. 

Märû 
NP Maro (capitale Ngam) 

màs 
N acide, être. Ngór mángò 
yó màs ngªy à tö kèm-í. La 
mangue qui n'est pas mûre 
est très acide, il te fera 
mal au ventre. 

màs 
N tamarinier. Kànd màs yó 
màs ngªy. Le fruit du 
tamarinier est très acide. 
Expr: käg màs - tamarinier 

mät 
N néré (arbre). Kànd käg 
mät ¡ kànd käg màs às-ï 
n¼º mŸþ kànd käg mät ngäl 
ö bò ö. Le fruit du néré 
et celui de karité sont 
pareils, mais le fruit du 
néré est plus long, est 
plus grand. 
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màwkùnjè 
[màwkùnjè,màwkùnz] 
N chef {origine Sango} 
Màwkùnjè ìlä mbër kèm ßë 
tí nèë. Le chef a envoyé 
une annonce publique dans 
le village. 

mº 
V moi (forme 
indépendante). Mä lòtï m-ä 
m-äw ßë-é lò-í. Moi, 
demain j'irai chez toi. 

mªº 
V planter (certaines 
choses). «-mªº gîjî lò-». 
Je plante le manioc. 

mè 
Cnj mais 

mèd 
N perles. Ngán-gö-mànd dŸÏ 
gë tò nd-ùlà-ï mèd kèm 
kùlä tí. Les jeunes filles 
pour l'initiation enfilent 
des perles. 

més-jöó÷ 
Num sept. Màd-» yö àÛ ngán 
gë més-jöó÷, jìngà gë sô, 
dŸÏ gë mîtá. Mon ami là a 
sept enfants, quatre 
garçons et trois filles. 

mŸ 
N la tique. MŸ ngàÑg ùd 
rû-í tí dá, öng yùb dî tí 
à î® rû-í tí. (Quand) une 
tique qui s'est mise dans 
ton corps, si tu mets de 
l'huile sur elle, elle va 
s'enlever de ton corps. 

mŸ 
N tortue. MŸ yó à tûl dèë; 
à ùlà ßòng-á kôn dèë tí. 
La tortue tue les gens; il 
met sa queue dans le nez 
des gens. 

mŸþ    (Français)  
Cnj mais 

mìndö [m¡ndö] 
N aveugle. Ngè mìndö ì dèë 
ngàÑg às kòö lò à•. Un 
aveugle est un homme qui 
ne peut pas voir. 

míró 
N foin (pour les animaux). 
Míró ì yª-kùsà b¬yº gë 
ngàá kèm ßë tí. Le foin 
est la nourriture pour les 
chèvres dans le village. 

mï÷ó 
N saleté. Küb lò-» tò 
mï÷ó. Mes vêtements sont 
sales. 

mƒ 
Num cinq 

m¡hª [m¡hª,m¡yª] 
Num six. Bàmbò-m¡hª-gìd-
dî-m¡hª six-cent-soixante 

m¡yº 
N couteau de jet. M-ún 
m¡yº m-ú÷-nèé tìbò. Le 
chasseur a lancé la sagaie 
sur l'antilope cheval. 
M¡yº yó tò tû kìlä dä gë. 
Le couteau de jet est pour 
jeter sur les animaux. 

mòg 
N esp. de sauce. DŸÏ yó 
njïr mòg kìtû-kà ngàw-á. 
La femme a préparé la 
sauce "mog" pour son mari. 
Expr: tª mòg - la sauce 
"mog" 

mònj [mÅnj] 
V haricot. Mònj yó njïr-ï 
sª kàt-ßë dá m-úsá, kèm-» 
tö-«. Les haricots cuits 
sans natron, je les ai 
mangés et mon ventre me 
fait mal. 

mós 
N sang. Mós-», mós-í, mós 
röwá, mós-ä, mós-jé mon 
sang, ton sang, le sang à 
lui, son sang, notre sang 
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Yƒñ àÿ mós-» ngªy ndûô-
nèë. Un moustique buvait 
beaucoup de mon sang cette 
nuit. Röwá ÷ä àksìdþ mós 
¼ÿ bè© ngªy. Là où il 
avait un accident, le sang 
a beaucoup coulé à terre. 
¡ dî käg tí ìsö dá ùg-à 
dî-á bè© mós-á ¼ÿ ngªy. Il 
a tombé de l'arbre et 
frappé sa tête, et son 
sang a beaucoup coulé. 

mòt 
N infirmité, blessure. 
Ngön yó ¡ dî käg tí ìsö, 
njà-á tèt, àÛ tísö mòt. 
L'enfant est tombé de 
l'arbre et son pied s'est 
cassé et il est resté 
paralysé. 

mÅy 
N maladie. MÅy ngàÑg kétë 
÷ä-« yó tél ìnjì ÷ä-« ßáy. 
La maladie qui avant m'a 
attaquée, est revenue pour 
m'attaquer encore. 
N malade. Ngön yó ì mÅy. 
L'enfant est malade. 
N une personne malade. Kós 
dè-g ìnjì-ï dî mÅy tí yö. 
Beaucoup de monde était 
assis avec le malade (pour 
le visiter). 

mît 
V pénis. Mît-», mît-í, 
mît-á, mît-jé mon pénis, 
ton pénis, son pénis, nos 
pénis Mît súndá yö bò 
ngªy. Le pénis d'un cheval 
est très grand. 

mîtá 
Num trois. Kós dèë ngàÑ 
Njàménà tîÿ dèë ngàÑg 
Mündüú njà mîtá. Le nombre 
des gens à N'Djaména est 
trois fois le nombre de 
ceux qui sont à Moundou. 

 

mùlà 
N chat sauvage. 
Expr: mùlà ngàÑg m“ - chat 
sauvage (de la brousse) 
Mùlà ngàÑg m“ tí ÷èë ùwà 
kÇ künjá lò-» tò dî kàw 
tí. Un chat sauvage est 
venu et saisi ma poule qui 
restait sur ses oeufs. 
N chat. Mùlà yó ùwà yég 
tàg‡-nèë ngªy. Le chat a 
attrapé beaucoup des rats 
hier. 

mùm 
NIn beau-père, belle-mère. 
Mùm-», mùm-í, mùm-á mon 
beau-père, ton beau-père, 
son beau-père «-gè kùsà yª 
tà kòm mùm-» tí à•. Je 
n'aime pas manger en 
présence de mon beau-père. 

Mündüú 
NP Moundou 

mùnjú    (Sango)  
N blanc, Européen. Dè-g 
ngªy Njàménà nèë gè®-ï 
kèl-ï tà Mùnjú à•. 
Beaucoup de gens au Tchad 
ne connaissent pas la 
langue Française. 

mür 
N la rage. Ãw ngëg bís 
ngàÑ mür àä yó à•. 
N'approches pas de ce 
chien enragé. 
Expr: mür ÷äá - il est 
enragé 

m“ 
N herbe. Hàb ùsà m“ kàdá 
ö. L'hippopotame mange des 
herbes dans la journée 
aussi. Mä tû kîy m“ tû-kàd 
b¬yº gë lò-». Je vais pour 
ramasser des herbes pour 
mes chèvres. 
N la brousse. «-tèt ngán 
ngö gë m“ tí. Je casse des 
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brindilles dans la 
brousse. 
Expr: kèm m“ tí - dans la 
brousse 

mbà 
N sein. DŸÏ yö àd mbà 
ngön-á. La femme donne la 
tétée à son enfant. 
N lait. Mbà yó ündä kàd-á 
yö tújú. Le lait que tu as 
mis au soleil est gâté. 
ƒyª mbà kàd-á dá mbà yó à 
túj. Si tu laisses le lait 
au soleil il deviendra 
aigre. 

mbä 
V étranger, invité. M-ún 
búlá bàt lò-» m-äd mbä gë 
lò-». J'ai pris un gros 
mouton et l'ai donné à mes 
étrangers. N¬yª-» ùn mböl 
dä njïr àd mbä gë lò-». Ma 
femme a pris la graisse de 
la viande et l'a fait 
cuire pour mes étrangers. 

mbà£ 
V pierre. Ngön yó ùn mbà£ 
ìlä-² màd-á. L'enfant a 
lancé une pierre sur son 
ami. 

mbárá,mbárámbárá 
V sept (jours), une 
semaine 

mbàt 
VI être svelte. Ngön yó 
ùsà ngªy mŸþ mbàt. Cet 
enfant mange beaucoup mais 
il est maigre. 

mbätä  (Syn. käg-njì)  
N tabouret    (Sango). DŸÏ gë 
ìnjì-ï dî mbätä tí tû nd-
èl-ï tà. Les femmes sont 
assises sur le tabouret 
parce qu'ils sont en train 
de parler. 

 
 

mbäý 
N barbe. Mbäý-» mä, mbäý-
í, mbäý röwá, mbäý-jë ma 
barbe, ta barbe, sa barbe, 
nos barbes Mbäý tà ßúgá 
nèë yó ngäl ngªy. La barbe 
de ce vieux là est très 
longue. 

mbáy 
N chef 

mbé£ 
VT verser. Röwá mbé£ màñ 
kèm kí-ngò® tí tò njïr yª. 
Elle verse l'eau dans la 
marmite pour cuire. Yïb yó 
mbþ à•, ï-mbé£ kènèng. La 
bière n'est pas bonne, 
jette-la (en versant). 

mbër 
V annonce publique. Mbáy 
ùlà ngé-kùlà gë lò-á tû 
kìlä mbër. Le chef a 
envoyé ses assistants pour 
faire une annonce 
publique. 
Expr: kìlä mbër - faire 
une annonce publique 

mbëtë 
V livre, papier. M-äw 
mbëtë gë ngªy kèm ßôl tí 
lò-». J'ai beaucoup de 
papiers dans mon sac. 
Expr: ö mbëtë lò-í yö mbþ 
- fait attention Ô mbëtë 
lò-í yö mbþ à• à ngè-ßòg 
gë ìï ngªy. Fais 
attention, il y a beaucoup 
de voleurs. 

mbþ 
VI être bon. KÇ-m wïr bìnä 
ngàá mbþ tàg‡-nèë tû mbä 
gë. Ma mère a préparé une 
boule délicieuse hier pour 
les étrangers. 
Expr: ö mbþ - fait 
attention ÷ób yö ö mbþ, 
÷ób yö tát ngªy à•. Fais 
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attention avec cette 
route, elle n'est pas très 
large. 
VI être beau. Ngön jìngà 
yó röwá tò mbþ Ce jeune 
est beau. M-ündä kúj ngàÑg 
mbþ ngªy. J'ai construit 
une belle maison. 
Expr: rö [dèë] mbþ - être 
beau 
Av bien, avec attention. Ô 
lò mbþ, lï tò nÅ-í tí nÅÇ. 
Regarde avec attention, il 
y a un serpent devant toi. 

mbï 
N oreille. Mbï-», mbï-í, 
mbï-á, mbï-jé mon oreille, 
ton oreille, son oreille, 
nos oreilles Mbï höm dá 
ngäl ngªy. Les oreilles du 
lièvre sont très longues. 

mbö-bül 
VI être cabossé. Kàmyç lò 
bùrà-» yó îs-ï n¼º ÷ób-ó 
dá kàmyç mbö-bül. Le 
camion de mon père avait 
un accident sur la route, 
le camion était cabossé. 

mböl 
V frais, être. N¬yª-» ùn 
mböl dä njïr àd mbä gë lò-
». Ma femme a pris la 
graisse de la viande et 
l'a faire cuire pour mes 
étrangers. 

Mbörörö 
NP Mbororo, nomade foulbé 

mbùj 
VI être mûr. Mángò lò-» 
mbùj, às tû kùsà. Mes 
mangues sont bien mûres, 
on peut les manger 
maintenant. 

mbùt 
VI être troué. ßôl lò-» yö 
mbùt. Mon sac est troué. 

 

n- 
V il (discours indirect). 
Röwá èl-« ké lòtï n-àÛ 
÷èë. Il m'a dit qu'il 
viendra demain. 

-² 
Pr avec (partitive: 
indique la chose avec quoi 
on fait l'activité). Käg 
yó ngàñg mbþ tò kùlà-² 
kúj. Cet arbre est dur et 
bon pour faire les maisons 
avec. 

nàj 
N paroles, raison. Nàj lò-
» bás tèë sè-» kèm tà tí 
yö. C'est ma raison 
seulement qui va sortir 
avec moi de ce problème. 
V disputer, se disputer. 
Ngán gë ìnjì nàj tà dî yª-
kùsà tí. Les enfants sont 
en train de disputer sur 
la nourriture. 

näj 
VT nier. ¬ näj tà yó à• ¬ 
bás él tà yó. Ne le nie 
pas, c'est toi qui l'a 
dit! 

nàl 
N roseau. Käg nàl ì käg 
ngàá ngán gë à ÷ä-ï tíwï 
tû nòng-ï-nèé. Le roseau 
est un arbre que les 
enfants utilisent pour 
faire des flûtes pour 
danser avec. 

nà£ 
VT rater; manquer. Ngön 
ìlä yè£ nà£-á. L'enfant a 
jeté (quelque chose) sur 
l'oiseau (mais) il l'a 
raté. «-gè kùwà ngön yó mè 
«-nà£-á. J'ai essayé 
d'attraper l'enfant mais 
je l'ai raté. 
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nän [nºn] 
N oncle maternel. Nän-», 
nän-í, nän-á, nän-jé mon 
oncle, ton oncle, son 
oncle, notre oncle Nän-» ì 
nònd kÇ-». Mon oncle 
maternel est le frère de 
ma mère. Dèë ngàÑg tàg‡-
nèë m-ö-á dá ì nän-í. La 
personne que j'ai vue hier 
était ton oncle 
(maternel). 

när 
V arracher. Ngè-ßòg när 
pátà lò kÇ-» ¼ÿ-². Le 
voleur a arraché l'argent 
de ma mère et s'est enfui 
avec. 

nàs 
N antilope cheval. Ngè-ndÅ 
ùr nàs kì m¡yº lò-á. Le 
chasseur a lancé son 
couteau de jet sur 
l'antilope cheval. 

nàt 
V front 
NIn espace devant la 
maison. DŸÏ làj wàä lò-á 
kèm nàt ßë tí. La femme a 
mis sa natte dans l'espace 
devant la maison. 

nº 
V lune. Nº dá ßó-nèë à® 
yárá ndûô nèë. La lune 
aujourd'hui est très 
claire ce soir. Nº yó ndà 
ßó-nèë. La lune est très 
claire aujourd'hui. 
N le mois 

nº 
VT goûter. Î-nº tª nèë ö 
ké rëb wà. Goûte la sauce 
pour voir si elle est 
sucrée. 

nª 
Int qui?. Nª ì màwkùnjè 
ngàÑg ngön ßë tí nèë wà. 

Qui est le chef de ce 
petit village ici. 

n¼º 
N marqueur réciproque 

n¼º-tí [n¼º-Ží] 
Av ensemble 

n¼y 
V rester. N¼y jô. Ça reste 
un peu. 
VI être perdu, égaré. Ngön 
ngàá ìnjì bàtà màñg lò-» 
dá n¼y m“ tí. L'enfant qui 
garde mes boeufs s'est 
égaré en brousse. M-ìnjì 
m-äw m-äl bä-á dá pátà lò-
» n¼y kèm bä tí. J'étais 
en train de nager au 
fleuve et mon argent était 
perdu dans le fleuve. 

nèë 
Av ici. Î-÷èë nèë, «-gè 
kèl-ï tà màd. Viens ici, 
je veux te dire quelque 
chose. 
Spc ce, cette, ces. Ún käg 
nèë äd-«. Prends ce bois 
pour moi. 

nèé 
PrA avec [une chose dont 
on a déjà parlé] {ajouté 
au verbe qui a le sujet au 
pluriel} Ùn-ï nïÑ nèë àÛ-
ï-nèé dî-ßád tí. Ils ont 
pris le cadavre et l'ont 
emmené à la tombe. 

nè£ 
VT plaire. Lä ngàá «-nòng 
ndûô nèë nè£-« ngªy. La 
danse que j'ai faite cette 
nuit m'a beaucoup plu. 

nél 
N vent. Nél tûl wò÷ lámb. 
Le vent a éteint la lampe. 
Nél ùlà ngªy. Le vent 
souffle beaucoup. 
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nél-mä• 
N tourbillon. Nél-mä• ùlà 
ngªy dá túj yª gë ngªy ßë-
é ßó-nèë. Un tourbillon a 
beaucoup soufflé et il a 
détruit beaucoup de choses 
dans le village 
aujourd'hui. 

nëm 
NIn soeur. Nëm-», nëm-í, 
nëm màd-», nëm ngön ma 
soeur, ta soeur, la soeur 
de mon ami, la soeur de 
l'enfant Mä m-gè tà nëm 
màd-» nÅÇ. Je veux épouser 
la soeur de mon ami là. 

nèng [nŸ§] 
N terre, sol. M-íngá dî-
jó÷ dî nèng tí. J'ai 
trouvé 100 CFA sur la 
terre. 
Expr: ùßà nèng - marcher 
M-úßá nèng ngäl ngªy dá 
ßäng-» tö-« ngªy. J'ai 
beaucoup marché et ma 
cuisse me fait beaucoup 
mal. 
Expr: ùßà nèng - marcher 
Ngön yó ìnjì nd-ùßà nèng 
wà? Est-ce que l'enfant 
marche (a-t-il commencé à 
marcher?) 

nëÑg [nþÖ] 
V sucer, manger une sauce 
avec les doigts. M-nëÑg tª 
kú£ ngàÑg n¬yª-» njïr ßó-
nèë. J'ai mangé (avec les 
doigts) la sauce longue 
que ma femme a préparée 
aujourd'hui. 

nímá 
N gombo. DŸÏ yö njïr nímá 
kìtû ngàw-á. La femme 
préparait le gombo pour 
son mari. 

 
 

nïÑ [n¬Ñ] 
N cadavre. Ùn-ï nïÑ yö àÛ-
ï-nèé dî-ßád tí tò dùb-ï. 
Ils ont pris le cadavre et 
l'ont apporté au cimetière 
pour l'enterrer. 

nìngà [n¡§gà] 
N sagaie. Ù÷-« kì nìngà ò 
m-ºy mŸþ nìngà ùwà-« à•. 
Il a lançait la sagaie sur 
moi, mais je me suis enfui 
et la sagaie ne m'a pas 
pris. M-ú÷ dùl kì nìngà yó 
dùl yó ¼ÿ. J'ai jeté la 
sagaie sur l'antilope mais 
elle s'enfuit. 

nïngá [n¬§gá] 
N rasoir 

n¡ 
N coépouse,. N¡ n¼º gë 
ngàw dé ká÷ä bŸ. Elles 
sont des coépouses, elles 
ont un seul mari. 
N jalousie entre les 
femmes 

n¬ 
N rêver 
N rêve. «-n¬ ndûô nèë îj 
dî nònd-». J'ai rêvé cette 
nuit sur mon frère. 

n¬yª 
NIn femme, épouse. N¬yª-» 
ìnjì sòö wàä. Ma femme est 
en train de piler le mil. 
N¬yª-», n¬yª-í, n¬yª-ä, 
n¬yª-jé, n¬yª-dé ma femme, 
ta femme, sa femme, notre 
femme, leur femme N¬yª-» 
rû-á tö-á ngªy «-gè kàÛ 
sì-á kúj-÷á« tí. Ma femme 
est très malade, je veux 
aller avec elle à 
l'hôpital. 

nöj 
N famille. Nöj-í gë àÛ-ï 
÷á wà? Où est partie ta 
famille? Nöj-», nöj-í, 
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nöj-á, nöj-jé ma famille, 
ta famille, sa famille, 
notre famille 

nöm 
V conserver [fruit] pour 
qu'il devienne mûr. «-gäng 
pàpáØ lò-» yö m-nöm-á às 
gábÕl m-ä m-úsä. Je coupe 
la papaye et la garde, 
elle deviendra mûre après 
et je la mangerai. 

nònd [nÅnd] 
NIn frère, soeur. Nònd-», 
nònd-í, nònd-á, nònd-jé 
mon frère, ton frère, son 
frère, notre frère Nònd-» 
yö èl-ï ké tèë bùrà-» 
ngªy, mä èl-ï ké «-tèë kÇ-
» ngªy. Mon frère 
ressemble à notre père, 
tandis que je ressemble 
plus à notre mère. 

nòng [nÅ§] 
V jouer. Ngán gë nòng-ï 
gìd kújü. Les enfants 
jouent derrière la maison. 

nòng [nÅ§] 
N danse. Ngán-bàsá gë yó 
àÛ-ï nòng tí. Les jeunes 
hommes vont à la danse. 

nÅ 
N front. NÅ-», nÅ-í, nÅ-á, 
nÅ-jé mon front, ton 
front, son front, nos 
fronts 

nÅ 
Prp devant. Yª tèë nÅ-» 
tí. Quelque chose a apparu 
devant moi. 

nç 
VI crier. Tànj gë nç-ï 
ngªy ndûô-nèë. La pintade 
crie beaucoup pendant la 
nuit. 
VI pleurer. Î-÷èë tàä ngön 
ngàÑg ìnjì nç jï-« tí. 

Viens prendre cet enfant 
qui pleure là. 

nÅÇ [nÅÇ,nÅ] 
Av là, là-bas. Yè£ gë ìï 
nÅÇ. Les oiseaux sont là. 
Úgá tüwä yó ündä nÅÇ. 
Prends cette natte et 
mets-la là-bas. 

nø 
Av là-bas (loin). Ô lò dî 
bä tí yö nø. Regardez là-
bas loin sur la rive. 

nd- 
Aux marquer progressif. 
Dòktër ÷à kújü nd-àj ngön. 
Le docteur est dans la 
maison, il est en train de 
guérir l'enfant. Röwá ìnjì 
tûl bàt. Il est en train 
de tuer le mouton. 

ndà 
VI être blanc. Yè£ yó bè£ 
dä-röwá ndà. Cet oiseau a 
le plumage blanc. 
Expr: nº ndà - la lune est 
claire 

ndäb 
N canard. Ndäb yó ì yè£ 
ngàá gè màñ ngªy. Le 
canard est un oiseau qui 
aime l'eau. 

ndáj 
V imiter. Ndáj yª imiter 
quelque chose Ngön ngàá jô 
ndáj yª lò ngàkàm à•. Un 
petit enfant n'imite pas 
un adulte. 

ndàm 
N écureuil. Bís ùwà ndàm 
ßó-nèë. Le chien a attrapé 
un écureuil aujourd'hui. 

ndän [ndºn] 
VI être plein. M-úsá yª yö 
kèm-» ndän. J'ai mangé, 
mon ventre est plein. 
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ndàng [nd¼§] 
V faire de tonnerre 
{sujet: njï} Njï ndàng. Il 
fait de tonnerre. 

ndä© 
N peau. ÷ä-ï ndéy kì ndä© 
hàb. On fabrique la 
chicotte avec la peau de 
l'hippopotame. Ndä© b¬yº 
la peau d'une chèvre 

ndä©-dä-rû   (Syn. ndä©) 
NIn peau. Ndä©-dä-rû-», 
ndä©-dä-rû-í, ndä©-dä-rû-á 
ma peau, ta peau, sa peau 

ndä©-tà 
NIn lèvre 

ndàÛ 
V griller, frire. DŸÏ yö 
àÛ ndàÛ wú£. La femme 
grille les arachides. 

ndèë 
N s'égoutter. Dî kúj lò-» 
yó ndèë màñ ngªy. Le toit 
de ma case laisse beaucoup 
des gouttelettes. DŸÏ yö 
ìnjì ndèë árgè lò-á. Sa 
femme est en train de 
fabriquer du 'argi'. 

ndèb 
V trembler. M-úwá ngè-ßòg 
dá ngè-ßòg ìnjì àÛ ndèb 
jï-» tí. J'ai attrapé le 
voleur et il tremblait 
dans mes mains. 

ndég 
N reste. Yª-kùsà yó ndég-ä 
n¼y. Cette nourriture là, 
ça reste une partie. 
[litt: ...reste-de.lui 
reste] 

ndèñg [ndŸ¶] 
VI diarrhée, avoir. Ngön 
yó ìnjì ndèñg kì mós. Mon 
enfant a la diarrhée avec 
du sang. 

 

ndè® 
V épais, être. Ndä© hàb dá 
ndè® ngªy tîÿ ndä© b¬yº. 
La peau de l'hippopotame 
est plus épaisse que la 
peau d'une chèvre. 

ndèt 
V concerner. Yª yó ndèt 
kÇ-í à•. Cette chose ne 
concerne pas ta mère. 

ndéy 
N chicotte. ÷ä-ï ndéy kì 
ndä© hàb. On fabrique le 
chicotte avec la peau de 
l'hippopotame. 

ndïmä 
V prêter 

ndìsä 
N balai. Ndìsä ì yª kùwà 
lò kèm-ndòg tí. Le balai 
est une chose pour balayer 
la concession. 

ndò 
N initiation pour les 
jeunes hommes. Jìngà yó àÛ 
ndò tí. Un homme va à 
l'initiation pour les 
jeunes hommes. 

ndò 
N pauvreté. Ndò ì ngªy kèm 
ßäl tí nèë ßë tí lè-jé 
nèë. Il y a beaucoup de 
pauvreté cette année dans 
notre village ici. 
Expr: ngè-ndò - un pauvre 

ndö 
N douleurs prénatales. DŸÏ 
yö, ndö ¡ sì-á. La femme a 
commencé avec les douleurs 
prénatales. 
Expr: ndö ¡ kì [dŸÏ] - 
[une] femme commence avec 
les douleurs prénatales 

ndóö 
V apprendre. Î-ndóö yª 
ngªy à• á ä íngá dî-í 
dúnyà tí à•. Si tu 
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n'étudies pas, tu ne vas 
pas réussir dans ce monde. 
Bùrà-» ndóö-« lò kìjö 
ndòg. Mon père m'a 
enseigné comment tisser le 
secko. 

ndòg 
N secko, clôture en 
paille. Güg kèm-ndòg lò-á 
kì ndòg. Il a entouré sa 
concession avec le secko. 
M“ nèë mbþ ngªy tû kìjö 
ndòg. Cette herbe est très 
bonne pour tresser le 
secko. 
Expr: kèm-ndòg - 
concession Käg ì ngªy kèm-
ndòg tí nèë. Il y a 
beaucoup des arbres dans 
cette concession. 

ndòg 
VT se laver, se baigner. ¬ 
yó rû-í òt ngªy, äw ndòg 
màñ. Tu sens mauvais, vas 
te laver. ×ndä màñ yó wò÷-
ó äd-« ndòg. Mets cette 
eau sur le feu pour que je 
me baigne. 

ndó£ 
V réveiller 
VI se réveiller. «-ndó£ ì-
sƒ nèë «-gè kàÛ kùwà känj 
gë. Je me suis réveillé 
tôt le matin pour aller 
faire la pêche. «-ndó£ dî 
ndùlë tí, «-ìnjì m-úlá yª 
rû-» tí. Je me suis 
réveillé et je suis en 
train de m'habiller. 

ndóngó [ndÇ§gó] 
N piment. «-gè tª ngàá 
njïr-ï ngªy kì ndóngó à•. 
Je n'aime pas trop la 
sauce cuite avec le 
piment. 

ndÅ 
NIn langue. NdÅ-», ndÅ-í, 
ndÅ-á, ndÅ-jé ma langue, 

ta langue, sa langue, nos 
langues 

ndÅ 
N la chasse. Bùrà-» àÛ ndÅ 
tí mŸþ ùwà yª ká÷ä à•. Mon 
père est parti à la chasse 
mais il n'a rien attrapé. 
Expr: ngè-ndÅ - chasseur 
Bùrà-» dá ì ngè-ndÅ. Mon 
père est un chasseur. 

ndÅç 
V démanger. Wà tþy yó ndÅç 
ngªy. La feuille du petit 
mil démange beaucoup. 
Mbäý-» ndÅç-« ngªy. Ma 
barbe me démange beaucoup. 

ndû 
N journée. Dìmªs ndû kùwà 
rû. Le dimanche est le 
jour de repos. 
Expr: ndû ÷í? - quand, 
lequel jour Ndû ÷í à ÷èë 
wà? Quand va-t-il venir? 
Expr: kèm ndû mbárámbárám 
ti - dans une semaine 

ndîû 
V labourer, cultiver. Kùlà 
lò dŸÏ dá tö tò njïr yª, 
jìngà kùlà ÷ä-á kùlà ndîû. 
Le travail de la femme est 
de cuire, l'homme, son 
travail est le travail de 
labourer. Dè-g ndîû-ï wàä 
ngªy ßäl tí nèë. Les gens 
ont cultivé beaucoup de 
mil cette année. 
N champ. DŸÏ yö àÛ ndîû tí 
îy yª gë kèm kèë tí ÷èë-² 
ßë-é. La femme là est 
partie au champ et a 
ramassé les choses dans le 
van et les a ramené au 
village. 

ndûô 
Av nuit, pendant la nuit. 
Kül yó Å ngªy ndûô nèë dá 
m-ïlä yª dî-» tí. Il 
faisait très froid pendant 
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la nuit et j'ai mis 
quelque chose sur moi. «-
kèñ ngªy n¬yª-» às tû tò 
ndùlë ndûô à•. Je ronfle 
beaucoup, ma femme ne peut 
pas dormir pendant la 
nuit. 
Expr: ndûô nèë - cette 
nuit Ndûô nèë ngán kù® gë 
jéë-m-ï ngªy. Cette nuit 
les insectes me 
dérangeaient beaucoup. 

ndûô-nè 
Av cette nuit 

ndûb 
V sauter. Ngön yó ndûb dî 
màñ tí. L'enfant a sauté 
sur l'eau. 

ndôr 
V tirer. Ndôr yª tirer 
quelque chose (exemple qui 
montre le ton H) Màñg gë 
ndôr-ï wàä kèm pús tí. Le 
boeuf tire le mil dans la 
charrette. 

ndü 
NIn voix de; cri de. M-ö 
ká ndü tànj. J'ai écouté 
le cri de la pintade. 

ndüb 
N louer. Dìmªs dè-g àÛ-ï 
mìsyç tû ndüb-ï Lúbä. Le 
dimanche les gens vont à 
l'église pour louer Dieu. 

ndùj 
N farine. Ndùj gîjî lò-» 
yö ndà ngªy. La farine de 
manioc est très blanche. 
Röwá sòö wàä ìb ò tél ù÷ 
ndùj-á tò wïr. Elle pile 
le mil blanc, le vanne et 
pile encore la farine et 
la remue. 

ndùlë 
VI être maigre; maigre. 
Kèm ßäl-nèë ßö ì ngªy dá 
dè-g ndùlë dÅÇ. Dans les 

années de famine, les gens 
ont maigri. 
Expr: (dèë) ndùlë dÅÇ - 
(qqn) devenir maigre 

ndùlë 
V dormir. Úlá wúr ngªy à• 
ngön yó tö njï ndùlë. Ne 
crie pas beaucoup, 
l'enfant est en train de 
dormir. Tàg‡-nèë «-tò 
ndùlë mbþ ngªy. Hier j'ai 
bien dormi. Röwá jï-á tíï 
ßï ngàá kèmé îg-á tû tò 
ndùlë. Il avait la main 
enflée et le pus dedans 
l'empêchait de dormir. 

ndùm 
VI être pourri, pourrir. 
Yª màd ndùm, wër-á òt-jé 
nèë, ï-sáä íngá dá ún ïlä 
kènèng. Il y a quelque 
chose pourrie ici, son 
odeur nous arrive ici, 
cherche-le et trouve-le et 
jette-le. Yè£ mäl ì yè£ 
ngàá bò ngªy ò ùsà dä gë 
ngàá ndùm. Le charognard 
est un grand oiseau qui 
mange les animaux pourris. 

ndùngà [nd“§gà] 
V jumeaux, jumelles. Màd-
kúj lò-» òj ndùngà gë ndûô 
nèë. Ma voisine a accouché 
des jumeaux cette nuit. 

ndú÷ 
N hérisson. Ndú÷ yö ì ngön 
dä ngàá kûn-á ì gìd tí. Le 
hérisson se nourrit 
d'herbes et de 
sauterelles. 

ndüs 
VI être vermoulu. Käg yó 
ndüs ngªy. Ce bois est 
très vermoulu. 

ngàá [§gàá]  (Syn. ngàÑ) 
Cmp que, qui. SáØ ngàá ¬ 
ï-÷ä yó rëp ngªy. Le thé 



Lexique Daba - Français 

  71 

que tu prépares est trop 
sucré. Ngön ngàá m-ö-á 
súkü yó ì ngè-gö-í. 
L'enfant que j'ai vu au 
marché est ton cadet. 

ngà-bänj [§gà.bänj] 
N lèpre 

ngà-kàm [§gà.kàm] 
N grand-frère. Ngà-kàm lò-
», ngà-kàm lò-á, ngà-kàm 
lè-jé mon grand frère, son 
grand frère, notre grand 
frère 
N adulte 

ngàá-nè [§gàá.nè] 
Spc ce, cette. ßäl ngàá-nè 
màñ yó ìï kéré. Cette 
année l'eau s'est tout 
tari. 

ngà-ndîû-yª [§gà.ndîû.yª] 
V cultivateur 

ngàá-÷á [§gàá.÷á] 
Int lequel. B¬yº ngàá-÷á ì 
mÅy? Laquelle chèvre est 
malade? ßäl ngàá-÷á ï-÷èë 
nèë wà? Dans quelle année 
es-tu venu ici? 

ngà-tôg [§gà.tôg] 
V grand frère. Ngà-tôg-í ì 
ngàkàm lò-í. Ton grand-
frère est ton grand-frère. 

ngà-yª [§gà.yª] 
N richesse. 
Expr: dèë ngàÑg ngàyª - 
une personne riche, 
richard 

ngàkàm [§gàkàm] 
N grand frère. Ngàkàm lò-
», ngàkàm lò-í mon grand 
frère, ton grand frère Mä 
ngàkàm lò-í. Je suis ton 
grand frère Röwá ì ngàkàm 
lò-». Il est mon grand 
frère. 

 
 

ngäl [§gäl] 
VI être long. Mbï höm dá 
ngäl ngªy. Les oreilles du 
lièvre sont très longues. 
VI être grand (personne). 
Ngè-gö-» yö ngäl ngªy. Mon 
petit frère est très 
grand. 

Ngà« 
NP Ngam (ethnique Sara 
dans la région de Maro). 
Ngà« gë njïjá lè-dé yö bò 
ngªy. Les Ngams, leurs 
cicatrices sont très 
larges. 

ngàÑ [§gàÑ] 
Cmp que, que. Ngön ngàÑ m-
ö-á súkü yó ì ngè-gö-í. 
L'enfant que j'ai vu au 
marché est cadet. 

ngán [§gán] 
NIn {enfants (pluriel 
irrég. de ngön)}. M-äw 
ngán gë jó÷. J'ai deux 
enfants. 

ngàñg [§g¼¶] 
V être dur. Käg yó ngàñg. 
Cet arbre est dur. 
VI être difficile. Tà 
mùnjú, ndóö-á ngàñg à•. La 
langue française n'est pas 
difficile à apprendre. 
VI être fort, résistent. 
Tüwä gàg dá (ì) tüwä ngàá 
ngàñg ngªy. La natte fait 
avec l'herbe 'gage' est 
une natte qui est très 
forte. 

ngàÑg [§g¼Ö] 
V qui, que. Dèë ngàÑg tôg-
á ì ngªy. une personne qui 
est très forte Dèë ngàÑg 
mbþ une personne qui est 
bonne Dèë ngàÑg gè® yª 
ngªy une personne qui 
connaît beaucoup ÷á« ngàÑ 
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m-ún yö le médicament que 
j'ai pris 

ngäng [§gº§g] 
V dents. Ngäng-», ngäng-í, 
ngäng-á, ngäng-jé mes 
dents, tes dents, ses 
dents, nos dents N¬yª-» 
ngäng-á tö-á ngªy, gè kàÛ 
òpìtà£ tí. Ma femme, ses 
dents la font très mal, 
elle est allée à 
l'hôpital. 

ngá® [§gá®] 
N sable 

ngá®-köy [§gá®.köy] 
N sable. DŸÏ îy ngá®-köy 
tû ndàÛ-² wú£ lò-á. La 
femme a ramassé du sable 
pour faire griller ses 
arachides. M-ßàä dî-jó÷ 
ngëg bä tí dî ngá®-köy tí. 
J'ai trouvé 100 CFA dans 
le sable à côté du fleuve. 

ngàrw¼y [§gàrw¼y] 
N le varan aquatique, 
l'iguane. Ngàrw¼y ¡ bür 
às-ï n¼º mŸþ ngàrw¼y à tò 
kèm màñ tí. L'iguane et le 
varan sont pareils, mais 
l'iguane habite dans 
l'eau. 

ngàw [§gàw] 
NIn mari. N¡ n¼º gë ngàw 
dé ká÷ä bŸ. Elles sont des 
coépouses, elles ont un 
seul mari. Ngàw-», ngàw-í, 
ngàw-á mon mari, ton mari, 
son mari Ngàw kÇ-» dá ì 
bùrà-» à•. Le mari de ma 
mère n'est pas mon père. 

ngªy [§gªy] 
Av beaucoup. Úsá yª ngªy. 
Tu manges beaucoup de 
choses. Ngön yó ìgö ngªy. 
L'enfant rit beaucoup. 

Av très. Käg jïl yó àt 
ngªy. L'arbre du 
caïlcédrat est très amer. 

ngè [§gè] 
N propriétaire. Ngè kúj 
lò-» le propriétaire de ma 
maison 
Expr: ngè-ndò, ngè-kìngà-
yª - un pauvre, un richard 
Expr: ngè-käyª,ngè-bùtík - 
un marchand, le 
propriétaire d'une 
boutique 

ngé [§gé] 
N propriétaires {pl. 
irrég. de ngè} 

ngè-b¼º [§gè.b¼º] 
N ennemi. Dèë yó ì ngè-b¼º 
lò-». Cette personne là 
est mon ennemi. Ô ngè-b¼º 
lò-í dá üyä rû-í. Si tu 
vois ton ennemi cache-toi. 

ngè-ßòg [§gè.ßòg] 
N voleur. M-úwá ngè-ßòg dá 
ngè-ßòg ìnjì àÛ ndèb jï-» 
tí. J'ai attrapé le voleur 
et il tremblait dans mes 
mains. Ród-gë ùwà-ï ngè-
ßòg ndûô-nèë ùndà-ï-á 
ngªy. Ils ont saisi un 
voleur cette nuit et ils 
l'ont beaucoup frappé. 

ngè-gö [§gè.gö] 
NIn cadet 

ngè-kòö-yª [§gè.kòö.yª] 
N médicine traditionnelle. 
Ngè-kòö-yª àj ngön. La 
médecine traditionnelle a 
guéri l'enfant. 

ngè-ndò-känj  
 [§gè.ndò.känj] 
N pêcheur 

ngè-ndÅ [§gè.ndÅ] 
N chasseur. Ngè-ndÅ yó tûl 
tìbò kì búnjú lò-á. Le 
chasseur a tué le lion 
avec son fusil. 
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ngè-ndîû [§gè.ndîû] 
N cultivateur. Ngè-ndîû yó 
ndîû tàg‡-nèë ngªy dá ßó-
nèë dá îr ngªy. Le 
cultivateur a labouré 
beaucoup hier et 
aujourd'hui il est très 
fatigué. 

ngè-ndîû-yª [§gè.ndîû.yª] 
V cultivateur 

ngè-yò [§gè.yò] 
V sorcier 

ngëg [§gëg] 
Prp à côté de, proche de. 
Ãw ngëg-á tí à•. Ne va pas 
proche. Î-tèë ngëg-» tí 
à•. Ne viens pas proche. 
Î-tèë ngëg dèë tí yó à•. 
Il ne faut pas approcher 
cette personne. 

ngëg [§gëg] 
Prp à côté de. Bís yö èd 
k¡ ngªy ngëg kúj tí. Ce 
chien défèque beaucoup à 
côté de la maison. M-ïlä 
tüwä ngëg kúj tí. J'ai mis 
la natte à côté de la 
maison. 

ngëgé [§gëgé] 
Av proche. Ãw ngëgé tí à•. 
Ne va pas proche. 
Expr: tèë ngëgé - 
approcher 

ngègö [§gègö] 
NIn petit frère 

ngèkòmtû [§gèkòmtû] 
N un aveugle 

ngìnjà [§gìnjà] (Syn. pátà) 
N l'argent. M-ìnjì «-sáä 
ngìnjà lò-» ngàá n¼y. Je 
suis en train de chercher 
mon argent qui est perdu. 

ngìrà [§gìrà] 
NIn veines, nerfs. Ngìrà 
dä b¬yº yó ì ngªy. Il y a 
beaucoup des veines dans 
la viande de la chèvre. 

Expr: ngìrà jï - veines, 
nerfs dans les bras 
Expr: ngìrà kèm-í - 
veines, nerfs dans le 
ventre 

ngìrà [§gìrà] 
N racines. M-úndá njà-» dî 
ngìrà käg tí mè «-tèë m-
ïsö. J'ai frappé mon pied 
contre les racines d'un 
arbre et je suis tombé. 

ngïrä [§gïrä] 
NIn peau (d'animal). Röwá 
ù® ngïrä b¬yº ùlà rû-á tí. 
Il a cousu la peau de la 
chèvre et l'a mise sur son 
corps. 

ngírä [§gírä] 
NIn tubercule de. Ngírä 
gîjî yó mbþ ngªy tö njïr 
tû kùsà. Le tubercule de 
la patate douce est très 
bon pour cuire et manger. 

ngìs [§gìs] 
VI être en lambeau. Küb 
lò-» yó ngìs dá «-gè njïgö 
ngàá jáng. Mes vêtements 
sont en lambeaux, je veux 
acheter des nouveaux. 

ngísä [§gísä] 
N pou. Ngísä tò nd-ùsà-ï 
dî ngön-» ngªy. Les poux 
mordent la tête de mon 
fils. 

ngìyò [§gìyò] 
N esp. d'arbre 

ngö [§gö] 
N brindilles, petits 
fagot. «-tèt ngán ngö gë 
m“ tí. Je casse des 
brindilles dans la 
brousse. 

ngó [§gó] 
N calebasse. Röwá òñg wàä 
kèm ngó tí tû tígó. Elle 
versa le mil dans la 
calebasse et le lava. 
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Expr: ngó kàÿ bíyä - une 
calebasse pour boire la 
bouille 

ngóg [§góg] 
VT attendre. Î-ngóg-« jô 
m-äw ÷èë njéré-nèë. 
Attends-moi, je reviens 
toute de suite. 

ngòl [§gòl] 
Av sifflement. Ngön yó gè 
kù÷ ngòl ngªy. L'enfant 
aime beaucoup siffler. 
Expr: ù÷ ngòl - siffler 

ngön [§gön] 
N enfant. Jìngà tò njíb tà 
ngön-á. L'homme est en 
train de donner un baiser 
à son enfant. Dä-rû ngön 
ngàá jô le corps du petit 
enfant Ngön-», ngön-í, 
ngön-á, ngön-jé mon 
enfant, ton enfant, son 
enfant, votre enfant 
Expr: ngön ngàá jô - un 
petit enfant 
NIn petite (chose, 
personne, etc.). Ngön ßë 
lò-» mon petit village 

ngön-gö-mànd 
[§gön.gö.mànd] 
N jeune fille. Ngán-gö-
mànd gë des jeunes filles 

ngòr [§gòr] 
V claquer. Ngön yó tò ìnjì 
ngòr ngäng-á. L'enfant est 
en train de claquer les 
dents. 
V croquer. Bís tò ìnjì 
ngòr kïngû yó. Le chien 
est en train de croquer 
l'os. 

ngór [§gór] 
NIn fruit pas mûr, 
recueilli tôt. 
Expr: ngór mángò - mangue 
pas mûre Ngór mángò ì màs 
ngªy à tö kèm-í. Une 

mangue qui n'est pas mûr 
est très acide, il te fait 
mal au ventre. 
Expr: ngóró - dans un état 
pas mûr 

ngî [§gî] 
N bûche 

ngô [§gô] 
NIn coquille, écaille, 
écorce. Wú£ ngàá ngô-á tò 
tí yó à ndùm dÇ à•. Les 
arachides dans la coquille 
ne s'abîment pas 
rapidement. 

ngûd [§gûd] 
V courir. Lò-ngàá òö tìbò 
yó ¼ÿ ngûd. Quand il a vu 
le lion il a couru. 
Expr: ¼ÿ ngûd - courir 

ngú£ [§gú£] 
N igname. Ngú£ yó njïr kì 
dä yó nè£-« ngªy. Les 
ignames cuites avec la 
viande me plaisent 
beaucoup. 

njà 
NIn pied. Njà-», njà-í, 
njà-á, njà-jé, njà-dé mon 
pied, ton pied, son pied, 
nos pieds, leurs pieds 
Ngön yó ¡ dî käg tí ìsö dá 
njà-á tèt. L'enfant est 
tombé de l'arbre et il a 
cassé la jambe. 

njà 
N fois. Tàg‡-nèë ngön yó 
ìl mbà kÇ-ä njà jó÷. Hier 
l'enfant a tété deux fois. 
Njà jó÷ ÷ä «-÷èë Sá± tí 
nèë. C'est la deuxième 
fois que je viens à Sarh. 

njälä 
N pantalons. ßòg-ï njälä 
lò-» ngön ßë tí nèë «-gè 
kàÛ njïgö ngàá jáng. On a 
volé mon pantalon sur le 
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village, je vais acheter 
un nouveau. 

Njàménà [NjàmÏnà] 
NP N'Djaména (capitale du 
Tchad) 

njéré-nèë 
Av bientôt, toute suite. 
Njéré-nèë dá j-àÛ tèë Sá± 
tí. Toute de suite nous 
allons arriver à Sarh. «-
gè tàä kòö jô njéré-nèë. 
Je veux me reposer toute 
de suite. ×ndä yª-kùsà dî 
tábÕl tí, j¡ gè kùsà 
njéré-nèë. Mets la 
nourriture sur la table, 
nous voulons manger 
bientôt. 
Av de nos jours. Njéré-nèë 
dî-nèng tí yö kìngà dî yó 
ngàñg ngªy. De nos jours 
il est très difficile de 
réussir dans le monde. 

njï 
N pluie. Njï èd ngªy ßó-
nèë. Il a beaucoup plu 
aujourd'hui. 

njíb 
V baiser. DŸÏ tò njíb tà 
ngön-á. la femme est en 
train de baiser son 
enfant. 

njïgö 
V acheter. Î-njïgö küb lò-
í yö ÷á lä mbþ mbþ. Où as-
tu acheté des vêtements si 
bons. ÷í ï-njïgö súkü wà? 
Qu'est-ce que tu as acheté 
au marché. 

njïjá 
N cicatrice. Ngà« gë tíjä-
ï njïjá lè-dé yö bò ngªy. 
Les Ngams font des 
cicatrices très grosses 
(dans leurs visages). 

 
 

njìjò 
V demander, poser une 
question. M-njìjò bùrà-» 
gìnjà mŸþ bùrà-» îg-«. 
J'ai demandé de l'argent 
de mon père, mais il m'a 
refusé. Röwá njìjò-» ké 
bùrà-á ÷èë wà. Il m'a 
demandé si mon père est 
venu. 

njìjò 
V roter. Kì-tû-÷í ï-njìjò 
tà ngªy wà? Pourquoi 
rotes-tu beaucoup? 

njíl 
N youyou. 
Expr: ìlà njíl - pousser 
des youyous 

njíl 
N ombre. Ìnjì njíl-ï. Il 
est assis dans l'ombre. 
Njíl käg jïl yó mbþ ngªy. 
L'ombre du caïlcédrat est 
très bonne. 
N esprit. Dè-g èl-ï ké 
njíl gë ngàá mbþ à• ngªy 
ìnjì kèm käg jïl tí. Les 
gens disent qu'il y a 
beaucoup d'esprits dans 
les caïlcédrats. 

njílö 
V briller 

njïr 
VT cuire. Î-÷ä wò÷ äd-« 
kìtû «-njïr yª. Fais un 
feu pour que je puisse 
faire la cuisine avec. 
V faire la cuisine 

njö    (Sango)  
N maïs 

njòr 
N aubergine. 

njúbä 
V déranger. ¬ yó njúbä-« 
ngªy; ¬ yó njúbä ngön yó 
ngªy. Toi là, tu me 
déranges beaucoup; toi là, 
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tu dérange cet enfant 
beaucoup. 

njút 
VT détacher, délier. Î-
njút kùlä nÅÇ, m-ás à•. 
Détache la corde, je ne 
peux pas. 

ò 
V préparer (la bouillie) 

ò 
Cnj et, et alors. «-÷ä 
kùlà ngªy ò m-ôr. Je 
travaille beaucoup et 
alors je suis fatigué. 

ö 
Cnj mais. M-íjá dî-» ö 
b¡¬-dî-» gîj. J'ai coupé 
mes cheveux mais c'est 
trop court. «-÷èë tàg‡-nèë 
ö m-ö-ï à•. Je suis venu 
hier mais je ne t'ai pas 
vu. «-njìjò pátà bùrà-» ö 
bùrà-» îg-m. J'ai demandé 
de l'argent de mon père, 
mais il m'a refusé. 

ö 
Cnj aussi, et. Jìngà ö dŸÏ 
ö les hommes et les femmes 

-ó 
Av dans, en (locatif) 

òö 
V voir. Ngön yó m-ö-á súkü 
tàg‡-nèë. Cet enfant là, 
je l'ai vu hier au marché. 
Röwá òö-», röwá òö-í, röwá 
òö-á ö, röwá òö-jé, röwá 
òö-dé, röwá òö dèë yó il 
m'a vu, il t'a vu, il l'a 
vu aussi, il nous a vu, il 
les a vu, il a vu cette 
personne 
V écouter, entendre. M-ö 
ndü wúr lò ngán-gë. J'ai 
écouté le bruit des 
enfants. 

 
 

òj 
V accoucher. Òj-ï-n-ï kèm 
ßäl ÷í tí wà? Tu étais né 
en quelle année? 
Expr: òj-ï [dèë] - être né 
Mº òj-ï-«-ï Sá± tí. Moi 
j'étais né à Sarh. 

òng [Å§] 
V roter. M-úsá wú£ ngªy dä 
m-óng ngªy. Je mange 
beaucoup des arachides et 
je rote beaucoup. 

òñg [Å¶] 
V verser, mettre. M-öng 
küb kèm sóò tí tû tígó. Je 
mets les vêtements dans le 
seau pour les laver. 

òñg [Åñg] 
V jeter. 
Expr: òñg kènèng - jeter 
de bonne 
V pondre (oeufs) 
VT verser. M-öng màñ bè©. 
J'ai versé l'eau par 
terre. 

òng [Å§] 
VI être fort (boisson, 
magie). Árgè òng ngªy, yïb 
bíl-bìl yó ngàÑg ÷ä-ï kì 
wàä yó òng ngªy à•. Argi 
est très fort, mais la 
bière de mil n'est pas 
forte. 

ör 
N salive. Ôr tà-jé kéré dá 
às n¼º à•. La salive de 
nous tous n'est pas la 
même. 

òt 
V sentir mal. Yª ngàÑg 
ndùm dá òt ngªy. Une chose 
pourrie sent très mal. ¬ 
yó rû-í òt ngªy, äw ndòg 
màñ. Tu sens mauvais, vas 
te laver. 
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öt‡ [öt,öt‡] 
V il ne faut pas (deuxième 
personne). Ôt‡ kùndà ngön-
í. Il ne faut pas taper 
ton enfant. Ôt‡ njïgö dä 
ngàá ngìrà ì ngªy. Il ne 
faut pas acheter de la 
viande avec beaucoup de 
veines. 

òy 
V mourir. KÇ màd-» yó òy. 
La mère de mon ami est 
morte. ßúgá yö òy. Ce 
vieux est mort. 

Å 
V brûler. Wò÷ Å bè£-kòm-». 
Le feu a brûlé mes 
sourcils. Wò÷ ìsö m“ tí Å 
ndîû lò-». Il y avait un 
feu dans la brousse et il 
a brûlé mon champ. [litt: 
le feu a tombé dans la 
brousse ...] Wò÷ yó Å 
ngªy, ï-tô® kïr yó jô 
ßü÷ú. Le feu est très 
fort, enlèves le fagot du 
dessous la marmite. 
Expr: kül Å - faire froid 
ßó-nèë kül Å ngªy. 
Aujourd'hui il fait très 
froid. 

-ô 
Loc à, en, dans {avec mots 
qui contiennent la voyelle 
ê} 

îd 
V toucher. Kànd käg nèë yó 
mbþ à•, ôd àl. Le fruit de 
cet arbre n'est pas bon, 
ne le touche pas. M-ôd, 
ôd, röwá îd je touche, tu 
touches, il touche M-ôd yª 
lò-í dá m-óy. Si j'ai 
touché tes choses, que je 
meure. ôd yª yö à•, yª yö 
ì lò-í à•. Ne touche pas 
cette chose, cette chose 
n'est pas à toi. 

Expr: îd dî [dèë] - 
concerner [qqn] Yª yö îd 
dî-í à•. Cela ne te 
concerne pas. 
Expr: îd [yª] à• - ne pas 
être assez [dans un 
liquide] Kàt îd tª yö à•. 
Il n'y a pas de sel dans 
cette sauce. 
V puiser. Ãw ôd màñ tû 
kàd-«. Va puiser de l'eau 
pour me donner. 

îg 
V empêcher 
V refuser. «-njìjò-á kìtû-
kàd bèlö tû kàÛ mŸþ röwá 
îg-«. Je lui ai demandé 
(utiliser son) vélo pour 
un voyage mais lui il a 
refusé. Bùrà-» îg-« dî 
kàd-« pátà tû «-njìjò-² 
mòtò. Mon père a refusé de 
me donner de l'argent pour 
acheter une moto. 

îj 
V montrer. Mä m-ôj yª, ¬ 
ôj yª, röwá îj yª, j¡ j-îj 
yª je montre une chose, tu 
montres une chose, lui il 
montre une chose, nous 
montrons une chose Ngön yó 
îj-« lò ngàÑg ngìnjà lò-á 
n¼y tïtí. L'enfant m'a 
montré la place où il 
avait perdu son argent. Mä 
m-ôj-ï lò ngàá lï màm tò 
tïtí. Je vais te montrer 
là où le boa habite 
dedans. 
Expr: îj-ï tà - causer 
Ród-gë tò nd-îj-ï tà. Ils 
sont en train de causer. 
Expr: îj rû-á - se vanter 
Röwá òj rû-á ngªy mŸþ ÷ä 
yª ká÷ä à•. Il se vante 
beaucoup mais il ne fait 
rien. 
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îj 
VT conseiller. Œj ngön-í. 
Röwá îj ngön-á. Conseille 
ton enfant. Il conseille 
son enfant. 

îñ 
VI être saoul. Ãy yïb bás 
ûn bŸ wà? As-tu bu de la 
bière de mil et es-tu 
devenu saoul quoi? M-ûn, ¬ 
ûn, röwá îñ;j¡ j-îñ-ï wà? 
Je suis saoule, tu es 
saoul, il est saoul; est-
ce que nous sommes 
saoules? 

îr [îr] 
VI être fatigué. M-ôr, ôr, 
röwá îr, j¡ j-îr-ï, ród-gë 
îr-ï je suis fatigué, tu 
es fatigué, lui est 
fatigué, nous nous sommes 
fatigués, eux ils sont 
fatigués Tàg‡-nèë «-÷ä 
kùlà ngªy dá ßó-nèë dá m-
ôr ngªy. Hier j'ai 
beaucoup travaillé et 
aujourd'hui je suis très 
fatigué. 

î® 
VT enlever, retirer. ÀÛ î® 
wú£ kèm m“ í kèm kèë tí 
÷èë-² ßë-é. Il a ramassé 
les arachides dans la 
brousse dans le van et les 
a amené à la maison. Ngön 
yó î® tà-yïb àd-«. 
L'enfant a enlevé la 
capsule de la bouteille 
pour moi. 
VT raconter 
VT ouvrir. Œr tà-ndòg àd 
kàmyç ùd kúj-ü. Ouvre la 
porte de la concession 
pour que le camion puisse 
y entrer. 

îs 
V {chanter (obj. toujours 
îs 'chanson')}. Röwá îs pä 

mbþ ngªy. Il chante très 
bien. Pä ngàÑg j-îs yó dè-
g ngªy gè®-ï. La chanson 
que nous chantons, 
beaucoup de gens la 
connaissent. 
Expr: îsï n¼ - avoir un 
accident 

îs 
V piquer. Kûn yó îs-« 
ngªy. L'épine m'a piqué 
mal. Dòktër îs ngön yó tû 
kàd-á ÷á«. Le médecin a 
piqué l'enfant pour lui 
donner le médicament. 
VI être fort (le soleil). 
Kàd îs ngªy ßó-nèë. Le 
soleil est très fort. 

îy 
VT ramasser. DŸÏ yö àÛ 
ndîû tí îy yª gë kèm kèë 
tí ÷èë-² ßë-é. La femme là 
est partie au champ et a 
ramassé les choses dans le 
van et les a ramené au 
village. Röwá îy wàä òñg 
kèm ßôl tí. Elle a ramassé 
le mil et je l'ai versé 
dans le sac. 
Expr: îy lò - balayer 

îÿ 
VI être lourd. Käg îÿ 
ngªy, m-ás tû kùn dÅÇ à•. 
Ce bois est très lourd, je 
ne peux pas l'enlever. 

pä 
N chanson. Pä yó nè£-« 
ngªy. Cette chanson me 
plaît beaucoup. 
Expr: kîs pä - chanter 

pátà [pátà,pátä]    (Sango)  
N argent. Tàg‡-nèë mä m-
äd-á pátà. Hier moi je lui 
ai donné de l'argent. 

pºr 
NIn la bile. Dèë yó tò 
ìnjì töm pºr-á. La 
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personne est en train de 
vomir avec la bile. 

pël 
V pagayer. Ngé-kùwà-känj 
gë ìnjì kèm tò tí bä-á tò 
ìnjì pël-ï tò lè-dé. Les 
pêcheurs sont dans la 
pirogue dans le fleuve et 
ils pagayent leur pirogue. 

pèn 
N esp. d'antilope 

pìr 
N esp. de serpent 
venimeux, cobra 

pólbög 
V poumon. Pólbög-», 
pólbög-í, pólbög-á, 
pólbög-jé mes poumons, tes 
poumons, ses poumons, nos 
poumons Pólbög b¬yº yó mbþ 
ndàÛ. Les poumons de la 
chèvre grillée sont bons 
(à manger). 

pómp    (Français)  
N la pomme 

pörö 
N chaussures. «-njïgö pörö 
nèë kìtû-kàd ngön-». J'ai 
acheté des chaussures pour 
mon fils. M-ás njút kùlä 
pörö lò-» à•. Je ne peux 
pas attacher la corde à 
mes chaussures. 

pús 
N charrette. Màñg gë ndôr-
ï wàä kèm pús tí. Le boeuf 
tire le mil dans la 
charrette. 

rëb 
VI être sucré. Bíyä ngàá ó 
yö óng súkÕr tïtí dá rëb 
ngªy. La bouillie que tu 
as préparée, tu as mis 
beaucoup de sucre dedans 
et elle est très sucrée. 

 

rëp 
VI être sucré. Kànd käg 
pómp yö rëp ngªy. Le fruit 
de la pomme cannelle est 
très sucré. SáØ ngàá ï-÷ä 
yó rëp ngªy. Le thé que tu 
prépares est trop sucré. 

rìï 
V écraser. M-äw kì wú£ lò 
kÇ-» tû rìï. Je vais avec 
les arachides de ma mère 
pour les écraser. 

rïbû 
N esp. de petite courgette 

rö-kè 
N joie, félicité. Nòng nèë 
yó ì nòng rö-kè. Cette 
danse est une danse de 
joie. 

ród-gë 
V eux (forme 
indépendante). Ród-gë òö-ï 
ké ì kôsí. Ils pensaient 
qu'il était la canne à 
sucre. 

röwá 
V lui (forme emphatique) 
{v. aussi dä-rû} Röwá jéë-
« dá mä m-úndá-á. Lui, 
s'il me dérange je vais le 
frapper. 

rû 
NIn corps. Rû-» nè£-« ngªy 
je suis très content 
Expr: rû [dèë] nè£-á - 
[qqn] être content ¬ rû-í 
nè£-ï wà? J-¡ kéré rû-jé 
nè£-jé. Toi, es-tu 
content? Nous là, nous 
sommes contents. 

÷à 
VI être debout. Käg ngàÑg 
÷à ngëg kúj tí lò-» wút-ä 
ì ngªy. L'arbre qui est à 
côté de cette maison a 
beaucoup de feuilles. 
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÷ä 
V faire. «-gè ÷ä yª gë 
ngªy mè «-gè® kìjö ndòg 
à•. Je sais faire beaucoup 
de choses, mais ne sais 
pas tresser le secko. 
Expr: höng ÷ä [dèë] - 
[qqn] se mettre en colère 
èl-« tà ngàÑg höng ÷ä-« 
dî-á tí. Il m'a dit des 
paroles qui m'ont mis en 
colère sur lui. 
Expr: kîr ÷ä [dèë] - [qqn] 
être fatigué ßúgá jìngà yó 
÷ä kùlà ngªy dá kîr ÷ä-á 
ngªy. Ce vieux a beaucoup 
travaillé et il est très 
fatigué. 

÷á 
Int où. Ãw ÷á wà? Où vas-
tu? «-gè® lò ngàÑg bùrà-» 
àÛ tí à•. Je ne sais pas 
où mon père est parti. 

÷á« 
V médicament. ÷á« yó àj-
jé. [÷á« yó àjjé=÷á« yó 
àjÕjé] Le médicament nous 
a guéris. ÷á« ngàÑg m-ún 
yö lä sè-» ngªy. Le 
médicament que j'ai pris 
m'a beaucoup aidé. 

÷èë 
VI venir. Î-÷èë ngëg-« tí 
nèë. Viens près de moi. 
Expr: ÷èë-² - l'apporter, 
l'emmener Î-÷èë-² nèë 
Apporte-le ici. 

÷í 
V que, quoi. ÷í ï-njïgö 
súkü ßó-nèë wà? Qu'as-tu 
acheté au marché 
aujourd'hui? 

÷ìs 
VI descendre. Ngön, ï-÷ìs 
dî käg tí nèë àlá ïsö. 
Petit, descends de cet 
arbre ou tu vas tomber. 

÷ób 
V chemin, route. Ô ngè-b¼º 
lò-í ƒyª ÷ób äd-á. Si tu 
vois ton ennemi, laisse 
lui la route. Ún ÷ób nÅ à• 
ngé-÷ä-mbþ-à• gë à ì ÷óbö 
nÅÇ. Ne prends pas cette 
route, des malfaiteurs 
sont sur cette route. 

÷óbö 
Av sur la route {locatif 
de ÷ób} 

÷òs 
VT remplir. Röwá ìngà pátà 
÷òs dàn lò-á. Il a de 
l'argent pour remplir son 
sac. Röwá gäng wàä lò-á 
÷òs dàn mƒ. Il a coupé son 
mil et rempli cinq 
paniers. 
Expr: ÷òs-ï n¼º - être 
nombreux Yè£ mäl gë ÷òs-ï 
n¼º dî dä tí ngàá òy-ï m“ 
tí nÅÇ. Les charognards se 
rassemblent sur un animal 
qui est mort dans la 
brousse. 

÷û 
V lutter, se battre. Ngán 
gë tö ìnjì ÷û-ï n¼º lò-
kùndà-bá¥ tí. Les enfants 
sont en train de se battre 
dans le terrain de 
football. Màd-» yö tôg-á ì 
ngªy m-ás ÷û sì-á à•. Mon 
ami est très fort, je ne 
peux pas lui battre. 
V aboyer. Bís ÷û ndîû-nèë 
ngªy îg-« dî tò ndùlë. Le 
chien a beaucoup aboyé 
cette nuit, il m'a empêché 
de dormir. 

÷ô-dì-sô 
Num huit 

÷ûý 
N noix de karité 
N arbre de karité 
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÷ùg 
VI être tordu. Käg nèë «-
gè ÷ùg tû «-gè ÷ä-² kèë. 
Le bois, je le veux tordu 
parce que je veux en faire 
un van. 

sà 
N fumée. M-äw m-äy máñg, 
sà máñg yó tò ìnjì jéë-ï 
wà? Je fume du tabac, est-
ce que la fumée te 
dérange? 

sáä 
V chercher. M-äw súkü «-
sáä wàs mŸþ m-íngá wàs yó 
à•. Je suis allé au marché 
pour trouver du melon, 
mais je n'ai pas trouvé du 
melon. Ãw sáä búlá b¬yº 
nèë ï-÷èë-² äd-«. Va 
chercher une grande chèvre 
et emmène-le moi. 
Expr: sáä tà - provoquer, 
chercher de problèmes, 
être agressif Dèë yó sáä 
tà ngªy. Cette personne-là 
cherche beaucoup de 
problèmes. 

sáj 
NIn beau-frère, belle-
soeur. Sáj-» yö ì ngàw 
nëm-». Mon beau-frère est 
le mari de ma soeur. 

sák 
N mille. Sák ká÷ä, sák 
jó÷, sák mîtá un mille, 
deux mille, trois mille 

sá£ 
V jeter en versant. Röwá 
sá£ màñ bè©. Elle a jeté 
l'eau sur la terre. 

Sá± 
NP Sarh (capitale du 
Moyen-Chari) 

sáØ 
N thé. Màñ yó tò ìnjì lëg 
tû «-gè ÷ä-nèé sáØ. L'eau 

bouillie parce que je veux 
préparer du thé. 

sª    (Français)  
Prp sans. «-gè tª ngàá 
njïr-ï sª dä. Je veux une 
sauce cuite sans de la 
viande. 

sè- [sè,sÆ] 
Prp avec (avec les pronoms 
affixés). Röwá ¡ sè-» mº, 
röwá ¡ sè-í, röwá ¡ sì-á, 
röwá ¡ sè-jé Il est avec 
moi/ toi/ lui/ nous ƒyª-« 
äd m-äw sè-í. Laisse-moi 
partir avec toi. 

-sé 
PrA vous (oblique); votre. 
KÇ-sé àÛ ÷á wà? Où est 
allée votre mère? 
PrA vous (obj. de verbe). 
Mä m-äd-sé pátà lòtï. Je 
vais vous donner l'argent 
demain. 

sèmbë    (Sango)  
N cuvette en émaille. Ùn 
sèmbë ùndä dî-á tí àÛ 
súkü. Elle a pris la 
cuvette, l'a mis sur la 
tête et est parti au 
marché. M-öng küb kèm 
sèmbë tí tû tígó. Je mets 
les vêtements dans la 
cuvette pour les laver. 

sì 
Prp avec {utilisé 
seulement avec -á 'lui'} 

sídó 
V péter. «-gè àd ngön yó 
ìnjì dî njà-» tí à• ngön 
àÛ sídó ngªy. Je ne veux 
pas que l'enfant s'assied 
sur mes jambes, l'enfant 
est en train de péter 
beaucoup. 

sïyû 
V filtrer 
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sƒ 
N le matin. Ç bìnä sƒ dá ò 
à tò ndùlë kàd-á. Si tu 
manges la boule le matin 
alors tu dormiras pendant 
la soirée. 

sòö 
V piler {pour quitter le 
son} N¬yª-» ìnjì sòö wàä, 
wàlá, ngön-» ngàá dŸÏ ìnjì 
sòö wàä. Ma femme est en 
train de piler le mil, ou 
bien, ma fille est en 
train de piler le mil 
(pour enlever le son). 

só-tï 
Av mieux, être mieux. Ngàá 
jáng yö ì só-tï. L'autre 
est mieux. ÷á« ngàá àd-« 
yó mbþ ngªy, njéré-nèë rû-
» tò só-tï jô. Le 
médicament qu'on m'a donné 
était bon, bientôt je 
serai mieux. 

sô 
Num quatre. Mä «-÷èë nèë 
«-gè ÷ä ndû sô lä «-gè tél 
kàÛ Sá± tí. Je suis venu 
ici, je veux faire quatre 
jours et après je veux 
rentrer à Sarh. 

sî£ 
VI être frais. ßó-nèë lò 
sî£. Il est frais 
aujourd'hui. Màñ yó sî£ 
ngªy, äd-« m-äd ßáy-tÅ 
kàÿ. Cette eau est très 
fraîche, donne moi encore 
à boire. 

sôl 
NIn aisselle. Î tígó sôl-í 
mbþ à• dá wër-á à òt. Lave 
bien tes aisselles, sinon 
il va sentir mal. 

sü 
VT enfumer [q.c.]. DŸÏ yó 
tò ìnjì sü dä lò-á. La 

femme est en train 
d'enfumer sa viande. 

sú 
N conte. Bùrà-á tò nd-î® 
sú àd-jé. Son père est en 
train de nous dire un 
conte. 

súk 
N marché. Ngön yó m-ö-á 
súkü tàg‡-nèë. Cet enfant 
là, je l'ai vu hier au 
marché. Súk ngàá Sá± yó bò 
ngªy tîÿ súk ngàá Märû-ô. 
Le marché à Sarh est 
beaucoup grand que le 
marché à Maro. 
Expr: súkü - au marché DŸÏ 
yò ùn sèmbë dî-á tí àÛ 
súkü. La femme a pris la 
cuvette sur sa tête et est 
allée au marché. 

súkü 
Av au marché, dans le 
marché 

sülä 
V instiguer. ßúgá dŸÏ yö 
gè sülä dè-g ngªy Cette 
vieille femme aime 
instiguer les gens. 

súndá 
N cheval. Bùrà-» njïgö 
súndá tû bàt-² màñg gë lò-
á. Mon père a acheté un 
cheval pour garder ses 
boeufs avec. 

tà 
NIn bouche 
NIn lame (de couteau). Tà 
kùyä yó àt. La lame du 
couteau est tranchante. 
NIn extérieur (du corps). 
Tà rû-» tò màñ. Mon corps 
est mouillé. 

tà 
N parole. Tà ngàá él-« dá 
tö-« ngªy. Ce que tu m'as 
dit me fait sentir mal. 
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[litt: la parole que tu 
m'as dit ...] 
Expr: sáä tà - provoquer 
des problèmes Ngön-» sáä 
tà ngªy. Mon enfant 
provoque beaucoup de 
problèmes. 
N problèmes 

tàä 
V prendre. Î-tàä mápà nèë, 
ö «-tîÿ. Prends ce pain et 
je m'en vais. 

tà-kúj 
N porte. Œr tà-kúj; ú÷ tà-
kúj ouvrir la porte; 
fermer la porte 

tábÕl    (Français)  
N table 

tág 
VI ouvert. Tà kújü tò tág. 
La porte est ouverte. 

tàg‡-nèë 
Av hier. Tàg‡-nèë dá mä m-
äd küb n¬yª-». Hier moi 
j'ai donné des vêtements à 
ma femme. 

táj 
V insulter. Jàng-» yó táj-
« ßó-nèë mŸþ m-él tà à•. 
Mon rival là m'a insulté 
aujourd'hui mais je n'ai 
rien dit. 

tàkòm 
NIn le visage 

tà£ 
N la rosée. Tà£ ì ngªy ßò-
nèë. Il y a beaucoup de 
rosée aujourd'hui. 

tànj [t¼nj] 
N pintade. Dè-g ìtö-ï kàw 
tànj m“ tí ÷èë òñg-ï ßü÷ 
kàw künjá tí ßë-é. Les 
gens ramassent les oeufs 
de la pintade dans la 
brousse et les mettent en 
dessous les poules. 

tát  (Syn. là) 
VI être large. ÷ób yó tát/ 
dèë yó tát. Cette route/ 
cet homme est large. Küb 
yó tát ngªy. Ces vêtements 
sont très larges. Bä ngàá 
yö tát ngªy. Le fleuve ici 
est très large. 

tàÛ 
N chenille (sans poils. 
Dè-g îy-ï tàÛ Bängïí ngªy 
÷èë tû käy Sá± tí. Les 
gens ramassent beaucoup 
des chenilles à Bangui 
pour les vendre à Sarh. 

tª 
N sauce. Kàd îd tª yö à•. 
Il n'y a pas de sel dans 
la sauce. Tª ngàá n¬yª-» 
njïr nè£-« ngªy. La sauce 
que ma femme a préparée 
m'a beaucoup plaît. Kàt ì 
ngªy à• kèm tª tí. Il n'y 
a pas beaucoup de sel dans 
la sauce. 

tºª 
Av d'abord. Lòtï tºª m-äd-
ï pátà lò-í. Demain 
(d'abord) je te donne ton 
argent. 

tèë 
V sortir. «-tèë tégë. Je 
sors dehors. 

tégë 
Av dehors. «-tèë tégë. Je 
sors dehors. Œr tà búlá 
bít äd kàmyç tèë tégë. 
Ouvre la grande porte pour 
que le camion puisse 
sortir dehors. 

tèj 
N abeille. Ùndä wò÷ m“ tí 
tübä-nèé tèj gë tû kî® 
yùb-tèj. On met le feu aux 
herbes pour chasser les 
abeilles pour enlever le 
miel. 
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tè£ 
V écraser (le foudre) 
{sujet: njï} Njï tè£. Le 
foudre écrase. 

tél 
V revenir. Bùrà-» tél mbä 
tí lò-á à• ßáy. Mon père 
n'est pas encore revenu de 
son voyage. 
V retirer. Ngön ùlà jï-á 
kèm tª tí, mè tél töÑ jï-
á. L'enfant a mis sa main 
dans la sauce et l'a 
retirée et a léché son 
doigt. 

tèt 
N casser; se casser. Dî-
bäg-á tèt il a cassé 
l'épaule ¡ dî käg tí ìsö 
dá jï-á tèt. Il est tombé 
de l'arbre et cassé son 
bras. 

tét 
VT casser (plus. fois, 
plus. choses, etc.). J¡ 
tét kád wàä. Nous cassons 
la tige de mil. 

tþy 
N petit mil. Tþy ngàÑg 
njïr-ï wïr-ï bìnä gîj mbþ 
ngªy. Le petit mil cuit et 
mélangé avec le son du mil 
'goje' est très bon. 

tí [Ží] 
Prp marqueur locatif. DŸÏ 
yö làj wú£ lò-á kèm tüwä 
tí. La femme a étalé ses 
arachides sur la natte. 

tí [Ží] 
VI être pareil. «-÷ä tí 
kétë »-÷ä bŸ. Je le ferai 
comme je l'ai fait avant. 
Mä «-tò tí nònd-» à•. Je 
ne suis pas comme mon 
frère. 

 
 

tíï 
VI s'enfler. Ngön yó ¡ dî 
käg tí ìsö ò kôt-á tíï. 
L'enfant est tombé de 
l'arbre et sa face est 
enflée. 
VI être enflé. Mä m-ás 
kùsà dä yó ßüd-ngäng-» 
tíï. Je ne peux pas manger 
cette viande, mes gencives 
sont enflées. 

tìb 
N esp. de poisson 

tïb [Žïb] 
NIn la sève (d'un arbre). 
Tïb käg nèë mbþ ngªy «-gè 
tƒyº-² mbëtë lò-». La sève 
de l'arbre ici est très 
bonne, je veux coller mes 
papiers. 
Expr: tïb màñ tà - la 
crache Tïb màñ tà-»,tïb 
màñ tà-í mon crachat,ton 
crachat 

tìbò [Žìbò] 
N lion. Tìbò ì dä ngàÑg 
ngàñg ngªy à ùsà ngán dä 
gë ngàÑg kèm m“ tí. Le 
lion est un animal très 
dangereux qui mange des 
petits animaux en brousse. 

tïg [Žïg] 
V partager entre. «-gè tïg 
ngán gë yª. Je veux 
partager la nourriture 
entres les enfants. 

tïgä [Žïgä] 
V promener, se. «-gè tïgä 
lò jô kèm ßë tí dá mä tél 
÷èë. Je veux me promener 
un peu en ville et je 
reviendrai. 

tïgä [Žïgä] 
VI épuiser. finir, achever 
VI être épuisé, fini. «-÷ä 
kùlà ngªy mè «-tïgä kùlà 
lò-» (yö). Mon travail est 
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fini. J'ai fini mon 
travail. Yª-kùsà tïgä La 
nourriture est épuisée. 
Kùlà lò-» yö tïgä. Mon 
travail est fini. 

tígó [Žígó] 
V laver. Küb ngàÑ «-tígó 
yö tùt. Le vêtement que 
j'ai lavé est sec. Î-tígó 
jï-í, njéré-nèë à j-ùsà 
yª. Lave-toi les mains, 
toute de suite nous allons 
manger. 

tíjä [Žíjä] 
VT couper (plus. fois). 
KÇ-» ìnjì tíjä dä tû njïr. 
Ma mère est en train de 
couper la viande pour la 
cuire. 

tíjä 
V couper (plus. fois). 
Röwá tíjä dä tû njïr. Elle 
coupe la viande pour la 
cuire. 

tìngä [Ž¡§gä] 
VI être chaud. Lò yó tìngä 
ngªy ßó-nèë. Il fait très 
chaud aujourd'hui. 

tíngä [Žƒngä] 
N griller. M-äw tû njïgö 
dä ngàá tíngä. Je vais 
pour acheter la viande 
grillée. Jìngà nèë àÛ kä 
dä ngàá tíngä ÷óbö. 
L'homme là est parti pour 
vendre la viande grillée 
sur la route. 

tïrö [Žïrö] 
N herbe, esp. de. Tïrö ÷ä 
kèm ndîû tí lò-» ngªy. Il 
y a beaucoup de Striga 
dans mon champ. 

tísö 
VI tomber (plus. choses) 
{fréq. de ìsö} Röwá tò 
ìnjì yék käg mángò tû 
mángò tísö bè©. Il 

secouait la branche du 
manguier pour que les 
mangues tombent à terre. 
Expr: tísö mòt - boiter; 
être boiteux Ngön yó ¡ dî 
käg tí ìsö, njà-á tèt, àÛ 
tísö mòt. L'enfant est 
tombé de l'arbre et son 
pied s'est cassé et il est 
resté paralysé. 

tïtí [ŽïŽí] 
Av dedans. Yª yö tò tïtí 
nÅÇ. Il y a quelque chose 
dedans. M-ún ßôl lò-» nÅÇ 
m-öng küb lò-» tïtí. J'ai 
pris mon sac et j'ai mis 
mes vêtements dedans. 

tíw [Žíw] 
V siffler. Ngön tö ìnjì 
tíw tïb käg. L'enfant est 
en train de siffler la 
sève de l'arbre. (Phrase 
implique qu'on a fabriqué 
un sifflet avec la sève de 
l'arbre). 

tíwï [Žíwï] 
N le sifflet. Käg nàl ì 
käg ngàá ngán gë à ÷ä-ï 
tíwï tû nòng-ï-nèé. Le 
roseau est un arbre que 
les enfants utilisent pour 
faire des flûtes pour 
danser avec. 

tïyö 
N sifflet 

tíyó [Žíyó] 
V vanner avec le vent. Tò 
«-tíyó ngô wú£. Je suis en 
train de vanner les coques 
d'arachide. 

t¡¬ [Ž¡¬] 
NIn intestins {souvent 
kùlä t¡¬} Kùlä t¡¬ b¬yº yó 
«-gè ndàÛ kùsà. Les 
intestins de la chèvre là, 
je veux les griller pour 
manger. 
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tƒyº [Žƒyº] 
VT coller. Tïb ÷ûý tƒyº 
küb tí lò-». La sève de 
l'arbre de karité s'est 
collée à mes vêtements. 

tƒyº-bûr [Žƒyº-bûr] 
N fourmi rouge de 
manguier. Ôt‡ kà£ käg yó 
tƒyº-bûr gë ìï ngªy. Il ne 
faut pas monter cet arbre, 
il y a beaucoup de fourmis 
rouges là. 

tò 
VI être couché. 
Expr: tò nd- - être en 
train de Röwá tò nd-ùsà yª 
jô bŸ. Il est en train de 
manger un peu seulement. 

tò 
N pirogue. Tò dá ì yª 
ngàÑg à àl-ï-nèé à gäng-ï-
nèé bä. La pirogue est une 
chose sur laquelle on 
monte pour traverser le 
fleuve. 

tò 
N être 
V habiter. Ngàrw¼y tò kèm 
màñ tí. L'iguane habite 
dans l'eau. 
VI se coucher. Tó bè©. 
Couche-toi. 
Expr: tò njì - être en 
train de Ngön yó tò ìnjì 
ndùlë. L'enfant est en 
train de dormir. 

tö 
N faire mal. Kèm-» tö-« 
ngªy. Mon ventre me fait 
beaucoup mal. 
Expr: rû [dèë] tö-á - être 
malade Ngön yó rû-á tö-á. 
L'enfant est malade 

töm 
VI vomir. Ngön-» rû-á tö-á 
ngªy tò ìnjì töm ngªy. Mon 

enfant est très malade et 
il vomit beaucoup. 

töÑ [tçÑ] 
V lécher. Ngön yó ùlà jï-á 
tª tí tö ìnjì töÑ jï-á. 
L'enfant a mis sa main 
dans la sauce et il est 
train de lécher sa main. 

tòt 
N suer 
N sueur. «-tòt ngªy. J'ai 
beaucoup sué. 

tÅç 
V gémir 

tû 
Cnj pour que. Î-tàä mápà 
nèë tû «-tîÿ. Prends le 
pain ici pour que je 
parte. 
Expr: às tû [÷ä] - 
pourvoir [faire] 
Prp pour. Käg gòy yó mbþ 
tû sòö-² wàä kèm bìï tí. 
Le pilon est bon pour 
piler le mil dans le 
mortier. 
Cnj parce que. M-úndá-ä tû 
röwá ÷ä tò höng ÷ä-«. Je 
l'ai frappé parce qu'il 
m'a fâché. 

tû 
N casser. «-gè tû kúj lò-» 
tû kùndä ngàá jáng. Je 
veux casser ma maison pour 
construire une autre. 

tû 
NIn nom. Tû-», tû-í, tû-á, 
tû-jé, tû-dé mon nom, ton 
nom, son nom, nos noms, 
leurs noms 

tû 
VI être finaud. Dèë yó tû 
ngªy. Cette personne est 
très finaude. 

tîû 
VI être fainéant. Ngön-» 
yö tîû ngªy, gè tö kùsà yª 
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gë wàlá gè ÷ä kùlà à•. Mon 
enfant est un fainéant, il 
veut manger mais il ne 
veux pas travailler. 

tû-kàd 
Prp pour. M-äw tû kîy m“ 
tû-kàd b¬yº gë lò-». Je 
vais pour ramasser des 
herbes pour mes chèvres. 
«-njïgö yª tû-kàd-ï. J'ai 
acheté quelque chose pour 
toi. 

tû-÷í 
Int pourquoi. Tû-÷í ï-kô®-
« wà? Pourquoi m'as-tu 
appelé? 

tîg 
V grandir, être grand. Bàt 
yó tîg ngªy. Le mouton est 
très grand 

tôg 
V grande; aîné. Dèë ngàÑg 
tôg-á ì ngªy. une personne 
qui est très forte [litt: 
sa force est beaucoup] 

tûj 
V montrer. Tö «-ìnjì «-tûj 
yª ngán gë. Je suis en 
train de montrer aux 
enfants quelque chose. J-
àÛ «-tûj-ï dî-ßád nèë. 
Nous allons et je te 
montrerai la pierre 
tombale. 

tûl 
VT tuer. Ásgàr yó tûl kèd 
kì búnjú lò-á. Le soldat a 
tué l'éléphant avec son 
fusil. 

tôl 
V affûter, aiguiser. Tà 
kùyä lò-» àt à• m-ún mbà£ 
nèë tû tôl-nèé tà kùyä lò-
». La lame de mon couteau 
n'était pas tranchante, 
j'ai pris la pierre pour 
affûter mon couteau. 

tô® 
V enlever (plus. fois). «-
tô® m“ ngàÑg ùßà kèm-ndòk 
tí lò-» m-öng kènèng. 
J'enlève les herbes qui 
poussent dans ma 
concession et je les 
jette. «-tô® m“ ngàá tò 
kèm-ndòg tí J'enlève les 
herbes qui sont dans la 
concession. 
Expr: tô® ngön - avoir un 
avortement Röwá tô® ngán 
gë ngªy. Elle a fait 
beaucoup d'avortements. 
V plumer. DŸÏ yö tô® bè£ 
künjá tû njïr kàd mbä gë. 
La femme déplume la poule 
pour la préparer pour les 
invités. 

tîÿ 
V surpasser {verbe utilisé 
pour les comparaisons} 
Ndä© hàb dá ndè® ngªy tîÿ 
ndä© b¬yº. La peau de 
l'hippopotame est plus 
épaisse que la peau d'une 
chèvre. Kò÷ö ìtö yª ngªy 
tîÿ súndá. L'âne porte 
plus que le cheval. 

túù  (Syn. kéré)    (Français)  
Av tous 

tübä 
V renvoyer. «-tübä b¬yº gë 
ngàá ùd-ï kèm ndòg tí lò-
». J'ai chassé les chèvres 
qui sont entrées dans ma 
concession. Tübä dér äd 
ùsà wú£ lò-» à•. Chasse 
les pigeons pour qu'ils ne 
mangent pas mes arachides. 

túdä 
V compter. Ngè-bàt-b¬yº gë 
túdä bàt lò-á ö bàt lò-á 
ká÷ä n¼y. L'éleveur 
comptait ses moutons mais 
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un des moutons était 
égaré. 

túdá-yª 
N conte. Kà-» gè® túdá-yª 
ngªy. Mon grand-père 
connaît beaucoup de 
contes. 

túgá 
V couper (avec une hache, 
plus. coupes). M-äw m“ tí 
tû túgá m“ tû-kàd b¬yº gë 
lò-». Je vais en brousse 
pour couper des herbes 
pour mes chèvres. «-túgá 
käg nèë tû ÷ä-² tò. Je 
coupe un arbre pour en 
faire une pirogue. 

túj 
V détruire. Nél-mä• ùlà 
ngªy dá túj kúj gë ngªy 
kèm ßë-é tí nèë. Un 
tourbillon a beaucoup 
soufflé et il a détruit 
beaucoup de choses, et des 
maisons, dans le village 
aujourd'hui. 

tújú 
VI être gâté 

tünä 
V emprunter. M-äw tünä 
pátà lè-í nèë. Je vais 
emprunter ton argent. 

tür 
V changer 
V répondre. M-él-ï tà mŸþ 
tû-÷í ï-tür-« tí à•. Je 
t'ai parlé mais tu n'as 
pas m'a répondu. 

túr 
VT avaler (plus. choses). 
Lï màm yó ì búlá lï ngàá 
túr dä gë. Le boa est un 
grand serpent qui avale 
les animaux. 

tùrúgù  (Syn. ásgàr)  
N soldat    (Sango). Tùrúgù 
tûl tìbò kì búnjú lò-á. Le 

soldat a tué le lion avec 
son fusil. 

tùt 
VI être sec. Küb lò-» tùt. 
Mes vêtements sont secs. 

tútä 
V piquer (plusieurs fois) 
{fréq. de ùtà} Yƒñ gë 
tútä-«-ï ngªy ndûô nèë. 
Les moustiques m'ont 
beaucoup piqué. 

tüwä 
N natte. DŸÏ yö òñg wú£ 
lò-á kèm tüwä tí. La femme 
a versé ses arachides sur 
la natte. 

túy 
V étirer. Tò «-túy t¡¬ 
b¬yº gë. J'étire les 
intestins des chèvres 
(pour les nettoyer). 

-ú 
Loc dans, en 

ùbä 
V payer. M-übä pátà lò-í 
yö. J'ai payé ton argent. 

ùßà 
V bourrer, remplir. 
Expr: ùßà nèng - marcher 
beaucoup M-úßä nèng ngäl 
ngªy dá ßäng-» tö-« ngªy. 
J'ai marché beaucoup et 
maintenant ma cuisse me 
fait beaucoup mal. 
V pousser, commencer à 
pousser. M“ ùßà ngªy kèm-
ndòg tí lò-». Les herbes 
poussent beaucoup dans ma 
concession. Yª ngàÑg «-dùb 
yó ùßà. Les choses (mil) 
que j'ai plantées ont 
commencé à pousser. 
V piétiner. Úßá yª ngàÑg 
«-dùb yó à•. Ne piétine 
pas les choses que j'ai 
plantées. Ngön yó ùßà ßèt. 
L'enfant piétine la boue. 
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V marier, se marier avec. 
Màd-» ùßà dŸÏ tàg‡-nèë. 
Mon ami s'est marié hier. 
VI être serré sur, trop 
petit pour. Küb ngàÑ m-úlá 
yó ùßà-«. L'habit que j'ai 
mis m'a serré. 

ùd 
V descendre. Ngön, úd bè© 
dî käg tí yö, bŸÏ à• dá 
ïsö. Enfant, descends de 
cet arbre ou tu vas 
tomber. M-úd bè©, úd bè©, 
röwá ùd bè©, j¡ j-ùd-ï 
bè©, ród-gë ùd-ï bè© je 
descends, tu descends, il 
descend, nous descendons, 
ils descendent 
V entrer. Kós yè£ gë ùd-ï 
kèm ndîû tí lò-» kÅ wàä gë 
lò-». Des oiseaux nombreux 
entrent dans mon champ 
pour manger mon mil. 

ùdà 
V causer, bavarder 
{normalement avec tà} Ngön 
yó ìnjì ùdà tà. Cet enfant 
est en train de causer. 

ùg 
VT pincer. Ngön ùg bìnä 
ùlà tà-á tí. L'enfant 
pince la boule (pour 
prendre un morceau). M-úg, 
úg, röwá ùg, j-ùg-ï, ród-
gë ùg-ï. Je pince, tu 
pinces, il pince, nous 
pinçons, ils pincent. 
VT gratter. Ngön yó ìnjì 
nd-ùg kòm-á kìtû kòm-á 
ndÅç-á. L'enfant grattait 
l'oeil parce que son oeil 
le démangeait. 

ùgà 
V mettre (en haut). M-úgá, 
úgá, ùgà, j-ùgà je mets, 
tu mets, il met, nous 
mettons 

VT baisser (la tête). Ród-
gë ùgà-ï dî-dé bè©. Ils 
ont baissé leurs têtes. 

ùgànà [ùg¼nà] 
Num cent. 
Expr: ùgànà jó÷ - deux 
cents M-äw b¬yº gë ùgànà 
jó÷. J'ai deux cents 
chèvres. 

ù£ 
N élever 
V garder (animaux). Mä «-
tò m-ül yª-kù£ gë. Je 
garde les animaux 
domestiques. 

ùlà 
V envoyer. 
Expr: ùlà wúr - crier 
VI souffler. Nél ùlà ngªy. 
Le vent souffle beaucoup. 

ùlà 
V porter, mettre (habits). 
M-úlá, ùlà, j-ùlà-ï Je 
porte, il porte, nous 
portons Ngön ùlà küb lò-á. 
M-úlá küb lò-». L'enfant 
met ses habits. Je mets 
mes habits. 

ùmbä 
V proposer. KÇ-m ùmbä dî 
kàÛ mbä. Mon père propose 
que nous fassions un 
voyage. 

ùn 
V prendre. Ún yª yö ïlä 
kènèng. Prends cette chose 
et jette-la. Ngön ùn líbÕr 
tábÕl tí nèë tàg‡-nèë, lò 
ngàá ùndä tïtí m-ö à•. 
L'enfant a pris un livre 
sur la table hier, là où 
il l'a mit je ne sais pas. 
M-ún yª, ún yª, röwá ùn 
yª, j¡ j-ùn yª, ród-gë ùn-
ï yª j'ai pris une chose, 
tu as pris une chose, il a 
pris une chose, nous avons 
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pris une chose, ils ont 
pris une chose 

ùndà 
V taper, frapper. M-úndá 
ngön yó kìtû jéë-« ngªy. 
J'ai frappé l'enfant parce 
qu'il m'a dérangé 
beaucoup. M-úndá, úndá, 
ùndà, j-ùndà-ï, ród-gë 
ùndà-ï je tape, tu tapes, 
il tape, nous tapons, ils 
tapent Röwá ùndà-á. Il l'a 
tapé. 

ùndä 
N mettre. Ngön yó ùndä ßôl 
dî tábÕl tí. L'enfant a 
mis le sac sur la table. 

ùr 
VT avaler. M-úr ÷á«. Ngön 
ùr ÷á«. J'avale le 
médicament. L'enfant avale 
le médicament. Ì-sƒ nèë m-
ö lï màm tò nd-ùr dùl. Ce 
matin j'ai vu un boa en 
train d'avaler une 
antilope. 

ùr 
VI être profond. Î-tél 
gòóg, bìlò yó ùr ngªy. 
Recule-toi, ce puits est 
très profond. 

ù® 
V coudre. N¬yª-» tö ìnjì 
nd-ù® küb lò-». Ma femme 
est en train de coudre mes 
vêtements. Ngè-kù®-yª ù® 
njälä lò-» tàg‡-nèë äd-«. 
Le couturier a cousu mon 
pantalon pour moi hier. 

ù÷ 
V creuser. Ngön-» ù÷ bìlò. 
Mon fils a creusé un trou. 
M-úr bìlò-k¡ kèm-ndòg tí 
nèë. J'ai creusé un WC 
dans la concession. 
V piler (pour faire la 
farine) 

ù÷ 
VT lancer un projectile 
sur. M-ún m¡yº m-ú÷-nèé 
tìbò. Le chasseur a lancé 
la sagaie sur le lion. 

ù÷à 
Av loin. Àbésè ßë ngàá ù÷à 
ngªy ì ßë ngàÑg Njàménà 
nèë. Abéché est très loin 
par rapport à N'Djaména. 
ßë lò-jé ù÷à ngªy nèë. 
Notre village est loin 
d'ici. 

ùs 
V moudre. M-ús wàä, ús 
wàä, röwá ùs wàä, j¡ j-ùs-
ï wàä, ród-gë ùs-ï wàä je 
mouds, tu mouds, il moud, 
nous moulons, ils moulent 
V frotter. DŸÏ tò ìnjì ùs 
gìd kí-ngò® lò-á. La femme 
est en train de frotter sa 
marmite (pour la 
nettoyer). 

ùsà 
V manger. Úsá yª ngªy à• 
dá äw yþm. Si tu ne manges 
pas beaucoup tu vas 
maigrir. Döw yó ùsà-ï 
mángò gë lò-» kéré. Les 
chauves souris ont mangé 
toutes mes mangues. 

ùt 
V fermer. ¬ üt kújü, mä m-
üt kújü, j¡ j-ùt-ï kújü Tu 
fermes la porte, moi je 
ferme la porte, nous 
fermons la porte Ú÷ kújü 
üt tà-kúj dî-í tí. Entre 
dans la maison et ferme la 
porte après toi. ×t tà-
kújü wàlá yƒñ gë à ùd-ï 
kújü. Ferme la porte de 
peur que les moustiques 
entrent dans la maison. 
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ùtà 
V piquer (insecte, 
scorpion, etc.). GƒnŸy 
ùtà-« ndûô nèë. Un 
scorpion m'a piqué cette 
nuit. 

ùtà 
VT balayer. Dè-g tö-ï nd-
ùtà-ï gìd kúj lè-dé kì 
ndìsä. Les gens sont en 
train de balayer derrière 
leurs maisons avec un 
balai. 

ùwà 
V saisir. Úwá känj gë 
ngªy. Tu as attrapé 
beaucoup de poissons. M-
úwá, ¬ úwá, röwá ùwà, j¡ 
kéré j-ùwà, j¡ gë j-ùwà-ï. 
Je prends, toi tu prends, 
lui il prend, nous deux 
prenons, nous prenons 
Expr: ùwà rö - prendre 
repos, se reposer 

ùyä 
V cacher {ùyä rû, 'se 
cacher'} Mä m-üyä rû-», ¬ 
üyä rû-í, röwá ùyä rû-á 
moi je me cache, toi tu te 
caches, lui il se cache 
Ngön yó ùyä rû-á. L'enfant 
se cache. Ndû tí ngàÑ ÷û 
tò yó m-ºy m-äw m-üyä rû-» 
ngön ßë tí màd. Pendant 
les années de guerre, j'ai 
fuit pour me cacher en 
brousse. 

tísö 
Cnj ou, sinon 

wà 
Int marqueur interrogatif 

wàä 
N mil blanc. DŸÏ yö òñg 
wàä lò-á kàdá. La femme 
verse le mil au soleil 
(pour le sécher). Túgá kád 
wàä yó ÷ä-² tüwä. Il a 

coupé la tige du mil pour 
en faire une natte. 

wàlá 
Cnj et non 

wá÷ 
N belle-soeur. Wá÷-», wá÷-
í, wá÷-ä, wá÷-jé, wá÷-dé 
ma belle-soeur, ta belle-
soeur, sa belle-soeur, 
notre belle-soeur, leur 
belle-soeur Wá÷-» yó ì nëm 
n¬yª-». Ma belle-soeur est 
la soeur de ma femme. 

wàs 
N courge. KÇ-» ìjà wàs òñg 
kèm sèmbë tí. Ma mère 
coupe le melon et le met 
dans la cuvette. 

wº 
N termite ailé. Wº yó àÛ 
kì bè£-á dè-g à ùsà-ï. Le 
termite ailé a des ailes, 
les gens les mangent. 

wër 
NIn odeur. Wër-á òt-jé 
nèë. Son odeur nous 
dérange ici. Wër känj òt. 
L'odeur du poisson est 
forte. 

wþy  (Syn. gìnd) 
N fer. Wþy nèë yó mbþ kìtû 
÷ä-² küngä. Le fer est bon 
pour faire une hache. 

wïr 
V remuer {par association, 
préparer la boule} KÇ-» 
wïr bìnä ngàÑg mbþ kìtû 
mbä gë tàg‡-nèë. Ma mère a 
préparé une boule 
délicieuse hier pour les 
étrangers. 

wìyä 
V cacher {v. ùyä} Ngön yó 
wìyä ngìnjà lò-á bè©. 
L'enfant a caché son 
argent dans la terre. 
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wöó 
N poisson, esp. de 

wól 
NIn petite (trou, pas 
profond {normalement avec 
büwá ou ßë} Mbä ngàá j-àÛ 
yó mbþ à•, wól büwá tò 
÷ób-ó ngªy. Le voyage que 
nous avons fait n'était 
pas bon, il y avait 
beaucoup de trous sur la 
route. 

wòr 
V pierre. Ngön ùn wòr ká÷ä 
ìlä-nèé yè£. L'enfant 
prend une pierre pour 
lancer sur un oiseau. Ngán 
wòr gë nèë mbþ tû kù÷-² 
yè£. Les petites pierres 
sont bonnes pour jeter sur 
un oiseau. 

wò÷ 
N le feu. Wò÷ Å bè£-kòm-». 
Le feu a brûlé mes 
sourcils. Tö dî wò÷-ó. Il 
est sur le feu. 
Expr: wò÷ó - au feu 

wòy 
Av déjà 

wú£ 
N arachides. «-njïgö wú£ 
kàd n¬yª-m njïr. J'ai 
acheté des arachides pour 
que ma femme les cuise. 

wú£-ndà 
N pois de terre. Wú£-ndà 
ngàñg ngªy. Les pois de 
terre sont très durs. 

wùr 
NIn le coeur {souvent avec 
tà} Tà wùr-» tö ìnjì gäng 
màñ. Mon coeur est en 
train de battre beaucoup 
(litt: ma coeur est en 
train de couper l'eau) 

 
 

wúr 
N cri. 
Expr: ùlà wúr - crier, 
pousser des cris Úlá wúr 
ngªy à•, ngön yó tò ìnjì 
ndùlë. Ne crie pas, 
l'enfant dort. 

wùr-tà 
NIn salive. Ùr-tà-jé kéré 
dá às n¼º à£. La salive de 
nous tous n'est pas la 
même. 

wút 
NIn fleur; fleurir. Wú£ 
lò-» yö tò ìnjì wút. Mes 
plantes d'arachide sont en 
train de fleurir. 

yárárá 
Id {très (claire): descr. 
de à®}. Nº yó à® yárá ndûô 
nèë. La lune est très 
claire cette nuit. 

yª […ª] 
N chose 

yª-kùsà 
N nourriture. Ngán gë ìnjì 
nàj tà dî yª-kùsà tí. Les 
enfants sont en train de 
disputer sur la 
nourriture. Ngön yó ì jô 
ngªy dá äd-á yª-kùsà ngªy. 
Cet enfant est petit, 
donne-lui beaucoup de 
nourriture. 

yég 
N rat, souris. Mùlà ùwà 
yég. Le chat a saisi le 
rat. Kèm kúj nèë yég bàngï 
ì ngªy, mùlà às kùwà-dé 
à•. Dans cette maison il y 
beaucoup de rats, le chat 
ne peut pas les attraper. 

yék 
V secouer. Röwá tò ìnjì 
yék käg mángò tû mángò 
tísö bè©. Il secouait la 
branche du manguier pour 
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que les mangues tombent à 
terre. 

yè£ 
N oiseau. Yè£ gë ngàá jô 
ngªy kèm ndîû tí lò-» kèm 
ßäl tí nèë nÅÇ. Il y a 
beaucoup de petits oiseaux 
dans mon champ cette 
année. 

yè£-bò 
N avion 

yè÷ 
N sale, dégoutant, être. 
M-ö yª yö yè÷ ngªy dá «-gè 
töm. Je vois cette chose, 
elle est très dégoûtante 
et je veux vomir. 

yët 
N guêpe jaune 

yþm […þm] 
VI être maigre, devenir 
maigre. Úsá yª ngªy à• dá 
ä ï-yþm. Si tu ne manges 
pas beaucoup tu vas 
maigrir. Kèm ßäl ngàÑg ßö 
ìsö dá dè-g ngªy yþm-ï 
dÅÇ. Dans les années de 
famine là, beaucoup de 
gens ont maigri. 

yïb 
N boisson alcoolisée. Yïb 
yó äy yó à ÷ä-ï mbþ à•. La 
boisson alcoolisée, si tu 
la bois ça va te faire 
mal. 
Expr: yïb bíl-bìl - la 
bière de mil 
Expr: yïb árgè - boisson 
alcoolisée fort fabriqué à 
base du manioc 

yïdû 
N arbre, esp. de. Käg yïdû 
ndüs dÇ à•. L'arbre 'yida' 
ne devient pas vermoulu 
vite. 

 
 

yïl 
V pierre du foyer. Yïl yó 
ì ká÷ä bŸ, ßü÷ yïl yó ì 
mîtá. La pierre du foyer 
est un, les places pour 
elles sont trois. 

yír 
N oseille. Ngè njïr tª yö 
ì yír ngàá ndà. On fait 
cette sauce avec le fruit 
de l'oseille blanche. 

yít 
V féliciter; louer. Tò «-
yít ngön nèë tû ngön yó 
mbþ ngªy. Je félicite 
l'enfant parce qu'il est 
très bon. 
V adorer. Tò «-yít Lúbä. 
J'adore Dieu. 

y¬n […¬n] 
V mouillé, être. Dä-rû-» 
y¬n. Rû-» y¬n ngªy. Mon 
corps est mouillé. Je suis 
très mouillé. 
V tremper. «-y¬n küb lò-» 
tû tígó. Je trempe mes 
vêtements pour les laver. 

yƒñ […ƒñ] 
N moustique. Yƒñ ì ká÷ä/ 
jó÷. Yƒñ ì ngªy nèë. Il y 
a un moustique/ deux 
moustiques. Il y a 
beaucoup de moustiques 
ici. ¬ yó üt tà-kúj bŸÏ à• 
dá yƒñ gë à ùd-ï kújü. 
Ferme la porte comme ça, 
sinon les moustiques vont 
entrer dans la maison. 

yò 
N mort; sorcellerie. ÀÛ-ï 
lò yò tí. Ils sont allés à 
la place mortuaire. Tûl-ï 
màñg lò yò tí tàg‡-nèë. 
Ils ont abattu un boeuf à 
la place mortuaire hier. 
Expr: lò yò - la place 
mortuaire 
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yö 
Spc ce, cette, cette; là 
{v. yó} Küb lò-» yö tùt. 
Mes vêtements sont secs. 

yó 
Spc ce, cet, cette 
{devient ö quand un ton 
haute précède} Nº yó à®. 
La lune est claire. Ngön-» 
yó sáä tà ngªy. Mon enfant 
provoque beaucoup de 
problèmes. 

yç […ç] 
N termite. Yç gë Å-ï käg 
líì lò-». Les termites 

rongent le bois de mon 
lit. 

yùb 
N huile. Yùb ÷ûý mbþ ngªy 
tîÿ yùb wú£. L'huile de 
karité est meilleure que 
l'huile d'arachide. 
Expr: tò yùb - être 
graisseux Dä yó tò yùb 
ngªy. Cette viande est 
très graisseuse. 

yùb-tèj 
N miel 
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The Nar Lexicon 
 
 This lexicon of Nar consists of approximately 1370 words, most with 
sample sentences, and approximately 200 idiomatic expressions.  An initial 
word list was assembled using Fournier's (1973a, 1973b) unpublished 
description of Nar phonology and morphology.  This data was then verified 
and expanded with Rassemngué Todonane in N’djamena during the 
summers of 2010 and 2011.    
  
Comments on the Phonology 
 
 The majority of the sounds found in Nar are pronounced as they are 
in the other Sara Languages (see page 8-9, “Transcription for the Sara 
Languages”).   Some additional comments: 
 
1.  Schwa:  In order to preserve the similarities and differences between Nar 
and other Sara languages, I have elected to use the schwa (Â) in the 
transcription despite its questionable status as a phoneme.  In most cases it 
could be written with 'a'.  It is most commonly found in the vowel pattern 
that I have labeled '‹...a' (see page 14).  In Nar the final 'a' often appears 
with schwa:' 
 

            put    three  thirst     pay   hit  throw send chicken finish 
Mbay    ndä   mÕtá kÕndä  gä    ndà  lä   là  k¸njá  t¸gä 
Gor     Õndæ  mùtÉ kÕndæ  ùgæ  ÕndÆ Õlæ  ùlÆ  k¸njÉ  t¸gæ 
Sar        Õndä  mÕtá kÕndä  Õgä  Õndà Õnä  Õlà  k¸njá  tÕgä 
Nar     Õndæ  mÕtÉ kÕndæ  Õgæ  ÕndÆ Õnæ  ÕlÆ  k¸njÉ  tÕgæ 
 
Unlike the Central Sara languages, however, when words of this shape are 
immediately followed by a nasal consonant or by a vowel, it reverts to 'a'.  For 
example, in m-‡ndæ-d‡ 'I hit them'  the final vowel of the verb is schwa, but 
in Õndà-ñ-d‡ 'they hit them' it is 'a'.  Also unlike the Central Sara languages, 
there are no phonemic contrasts on the basis of the first vowel in roots of this 
type. There appear to also be a handful of cases where schwa occurs in 
mono-syllabic words (e.g. kÆ 'mark of affirmation', bÆ 'and, but'), but these 
need to be reviewed.   
 
2. Vowel pattern ‘o...o’.   In virtually all cases where Sara Vowel 
pattern ‘‹...o’ (part of the second pattern on p. 14) occurs in other Sara 
languages, it appears as  ‘o...o’ in Nar (the first pattern on p. 13-14, that of 
two identical vowels): 
 
         buy          fall    carry   laugh   weave  hole        hay   
 Mbay  nd¸gö  sö   tö   gö   jö   bÕlò  m‡ró   
 Ngam  nd¸gö  Õsö  Õtö  Õgö  Õjö  bÕlò  ----   
 Daba   njïgö  ìsö  ìtö  ìgö  ìjö  bìlò  míró   
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 Bebote     ndög¸  òs¸  òt¸  kòg¸ òj¸  bòlè  mônë   
 Gulay       ndögö  òsö  òtö  ògö  òjö   bòlè  mórë  
 Sar  ndögö  Õsö  òtö  Õgö  Õjö  bòlò  m‡rò   
 Nar  ndögö  òsö  òtö  ògö  òjö  bòlò  mórö   
 
3. Vowel Length: In Nar there are rare cases where a clear 
phonological contrast occur on the basis of vowel length: 
 
 Kö yä-jí ìi ngªy  'Our millet lasted a long time  
  kûní-làä.     this year.' 
 Kö yä-jí ì ngªy  'Our millet is plentiful 
  kûní-làä.      this year.' 
I have only transcribed vowel length in cases where such contrasts exist.  
More research needs to be done in this area. 
 
Notes on Morphology 
 
A. The pronominal subject markers for verbs are as follows:27 
 
  «-  ‘I’ 
  ï-  ‘you (s. and pl.)’ 
     (zero)  ‘he/she/it/they’’ 
  µ-  ‘he/she/it (reference to subject)’ 
  j-  ‘we (before vowels’ 
  jÕ-  ‘we (before consonants)’ 
 
 As in all Sara languages, the second person prefix, ï-, is dropped 
when it precedes a verb stem beginning with a vowel.  The suffix -ï  is used 
to indicate that a first or second person subject of the verb is plural.  The 
suffix - ñ  is used to indicate that a third person subject of the verb is plural.   
 
 The emphatic forms for the pronouns are as follows: 
 
   mº  ‘I, me, mine’  
   ï  ‘you (s.), yours’ 
   è  ‘he, him, his’ 
   jèë  ‘we, us, our’ 
   sè-ï  ‘you (pl.), your’ 
   è-ñ  ‘they, them, their’ 
 
 

                                                 
27 The subject and object pronominal morphology is identical to that contained in Sar, 
which supports the claim that Nar is a dialect of Sar. 
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 The conjugation of verbs in Nar is very similar to that found in the 
other Sara languages.  A few samples are provided below: 
 
 1. When the verb stem begins with a consonant, the  
 tone of the verb is invariable: 
  
   «- tógö  ‘I wash’ 
   ï- tógö  ‘you (s.)  wash’ 
   tógö   ‘he/she/it washes’  
   j Õ- tógö  ‘we wash’ 
   ï- tógö-ï  ‘you (pl.) wash’ 
   tógö- ñ  ‘they wash’ 
 
 2a.   Stem beginning with a vowel, where the third  
  person tone is low: 
 
   m-íg¸  ‘I sell’ 
   íg¸  ‘you (s.) sell’ 
   ìgÕ  ‘he/she/it sell’ 
   j- íg¸  ‘we sell’ 
   (íg-ï) ‘you (pl.)  sell’ 
   ìgÕ-ñ  ‘they sell’ 
 
    b.   however, when the root contains a single syllable  
  that ends in a sonorant consonant, the tone of the 
  first and second person is H instead of HM: 
 
   m-ôr  ‘I pull’ 
   ôr  ‘you (s.) pull’ 
   îr  ‘he/she/it pulls’ 
   j- îr-ï ‘we pull’ 
   ôr-ï  ‘you (pl.)  pull’ 
   îr-ñ  ‘they pull’ 
 
 3.   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’ 
   ¸ndæ-ï ‘you (pl.)  put’ 
   Õndæ-ñ ‘they put’ 
 
  There   is   no   change   in   the  tone  for  mono-syllabic  
 roots ending in a sonorant consonant (e.g. m-ûr,ûr,î®,j-î®, 
 ûr-ï,îr-ñ '(e.g. I/you/he/we/you (pl.)/they remove'). 
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B. The pronominal verb object markers attached to verbs are as follows: 
 
   -«  ‘me’ 
   -ï  ‘you (s.)’ 
   -µ  ‘him/her’ 
   -jí  ‘us (excl.)’ 
   -sí  ‘you (pl.)’ 
   -d‡  ‘them’ 
 
Note that there is no difference in the third person singular between a form 
which requires reference to a subject and one where no such reference is 
required.  An example with àd¸ 'to give': 
 
  àd¸-«   'he gave me' 
  àd-ï   'he gave you (s.)' 
  àd¸-µ   'he gave him/her' 
  àd¸-jí  'he gave us' 
  àd¸-sí  'he gave you (pl.)' 
  àd¸-d‡  'he gave them' 
 
C. The oblique markers attached to prepositions and inalienable nouns 
are as follows: 
 
 
  -»   ‘my’ 
  -í   ‘your (s.)’ 
     -µ   ‘his/her’ 
  -jí   ‘our’ 
  -sí   ‘your (pl.)’ 
  -d‡   ‘their’ 
 
In all cases except the first and second person singular, the oblique forms are 
identical to the accusative forms.  Unlike the Eastern Sara languages Ngam 
and Mbay, there is no distinction between the oblique forms and the 
accusative forms in the first and second persons plural.  Further, as with the 
accusative form, there is no difference in the third person singular between a 
form which requires reference to a subject and one where no such reference is 
required.  A sample with the oblique: 
 
  bäg¸-»  ‘my shoulder’ 
  bäg¸-í  ‘your (s.) shoulder’ 
  bäg¸-µ  ‘his/her shoulder’ 
  bäg¸-jí  ‘our shoulder’ 
  bäg¸-sí  ‘your (pl.) shoulder’ 
  bäg¸-d‡  ‘their shoulder’ 
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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’ or ‘from it’: 
 
 äd¸-« bè£ yè£ äd¸    ‘Give me a bird feather so  
    «-÷ä-² mbï-».          I (can) clean with-it my ear.' 
 «-÷ä bîr kàd¸  
    «-÷ä-² kúj¸.     ‘I prepare the mud so I (can) 
        prepare with-it a house’ 
 
Additional Comments 
 
 The Nar lexicon provides an excellent starting point for a more 
complete dictionary of the language.  Recordings have been made for the vast 
majority of the words and sentences, and 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.    The French portions of the text have 
been edited and revised by Ngaradoumbaye Clément.   
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à 
Int marqueur interrogatif. 
Ôsö à? Est-tu tombé? Î-
màjÕ à? Est-tu bien? 

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

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

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

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

àä 
V aller {v. àÛ} 

àd¸ 
VT donner. Àd¸-m-ñ, àd¸-n-
ï, àd¸-µ-ñ, àd¸-ñ-jí, àd¸-
ñ-sí, àd¸-ñ-d‡ donnez, 
donnez avec, donnez-lui, 
donnez-lui avec Àd¸-«, àd-
ï, àd¸-µ, àd¸-jí, àd¸-sí, 
àd¸-d‡ il m'a donné, il 
t'a donné, il lui a donné, 
il nous a donné, il vous a 
donné, il leur a donné 
Ãd¸-«-ï, äd¸-µ-ï, äd¸-ï-
jí, äd-ï-d‡ vous m'avez 
donné, vous lui avez 
donné, vous nous avez 
donné, vous leur avez 
donné Ãd¸-« mº, äd¸-µ è, 
äd¸-jí, äd¸-d‡ donne-moi, 
donne-lui, donne-nous, 
donne-leur Sèmbé k‡ m-äd¸-
² ngön-» nÉ la cuvette que 
j'ai donnée à mon enfant 

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

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

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

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

àjÕ  (Syn. ndélë) 
V briller 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

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

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

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

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

bä 
V retarder. Màd¸-» bä-» 
îg¸ kàd¸ j-àÛ láy. Mon ami 
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m'a retardé et m'a empêché 
de partir vite. 

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

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

bàbá 
NP mon père 

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

bád¸ 
N cérémonie fait trois 
mois après la mort 

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

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

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

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

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

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

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

bàndï [b¼ndï,b¼ndíì] 
N cache-sexe féminin. 
Bàndï ì küb¸ k‡ d¡yÜ g¸ à 
ùt¸-ñ-nèé tà-gír-d‡. Le 
cache-sexe féminin est un 
vêtement que les femmes 
utilisent pour couvrir le 
sexe. 
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bàngï 
N esp. de rat. Bàngï ì 
yég¸ k‡ ndì kúj¸-ú bÆ è tá 
bò ngªy tîÿ gª yég¸ g¸ 
màlàng. Le rat "Bangi" est 
un rat qui habite dans la 
maison (des gens) mais il 
est plus grand que tous 
les autres rats. 

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

bärä 
V fourmilier 

bás    (Arabe)  
Av seulement 

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

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

bàtú  (Syn. mÕlÆ)    (Arabe)  
N chat 

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

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

Bäyä 
NP Gbaya (peuple 
centrafricain) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

bíl-bìl 
V bière de mil 

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

bì® 
V mortier. 

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

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

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

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

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

b¬yð [b¬…º,b¬…ð] 
N caprin 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

bòtó 
N crapaud 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bùtÇÅ    (Français)  
N bouton 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ßárßát¸ 
N monticule 

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

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

ßáy-ßáy 
Av toujours 

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

ßë 
N petite troupe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ßÕtÆ [ßÕtÆ,ßÕtà] 
N esp. d'arbre 

ßò 
V assembler 

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

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

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

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

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

kÕ ßö•-ó. Le lion nous a 
effrayés. 

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

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

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

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

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

ßî 
N cloche 

ßî 
VI être épais 

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

ßô 
N pitié 

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

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

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

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

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

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

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

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

ßúu-jöó 
Num deux cents 

ßúu-mÕtÉ 
Num trois cents 

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

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

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

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

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

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

dàa-jï 
NIn paume 

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

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

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

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

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

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

dáwá    (Arabe)  
Av médicament 

Dày 
N Day (ethnie non Sara) 

 
 

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

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

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

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

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

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

dèë-k‡-dÕngàm 
N homme 

Dèë-k‡-täl 
N Jésus-Christ 

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

dèlè 
V couvrir (case) 

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

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

dèsè 
V saupoudrer 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d‡gÆ    (Arabe)  
N pioche 

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

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

qu'on prépare avec du 
miel. 

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

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

dÕrÏy 
N plante à sauce 

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

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

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

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

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

dòrò 
N esp. d'arbre 

döw 
N chauve-souris. Döw nùjÕ 
kÕ môngî g¸. Les chauves-
souris détruisent les 
mangues. 



Lexique Nar - Français 

  119 

dÅ 
V mordre. Lé bís¸ k‡ kûr 
dÅ-ï ßáà ä ºy kûr. Si un 
chien enragé te mord tu 
deviendras fou. Lï dÅ ngæ-
kÇ-» kÕ-ndöý làä. Un 
serpent a mordu mon frère 
ce matin. 

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

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

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

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

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

debout pour attendre mes 
amis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dùm 
NP Arabe 

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

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

je me suis cassé le 
bassin. 

dú±    (Arabe)  
N méchanceté 

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

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

-é 
Loc dans, en 

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

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

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

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

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

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

Ÿ 
Pr lui 

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

Üð  (Syn. Ïþ) 
Av oui 

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

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

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

gàgÕrà 
N esp. de natte 

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

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

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

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

gäj¸ 
V diviser, couper en deux 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g¸jæ 
N civet 

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

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

gÕmbæ 
N guêpe 

gÕmbÉ 
N calebasse à puiser 

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

gÕmbæ-ndùl 
N guêpe noire 

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

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

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

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

poison. 
Expr: käg¸-g¸rð - arc 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

górö 
N courge pareille au 
'melon' mais plus petite 

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

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

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

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

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

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

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

gÇ 
V regarder avec attention 

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

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

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

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

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

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

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

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

gîl-÷ìgÕ  (Syn. kîsÕ) 
N la houe 

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

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

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

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

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

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

gür 
VI être rond 

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

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

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

qu'une personne connaisse 
le caractère de son ami. 

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

hº 
N esp. de champignon 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

ï-lö 
V il ne faut pas {v. lö} 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÕgÆ 
V piquer 
V tamiser 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÕtÆ 
V faire pencher 

 

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

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

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

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

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

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

jëm 
N caracal 

jèn-jèn 
V nageoire 

jènï 
N calebasse-cuillère 

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

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

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

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

jÕngÆ  (Syn. ndèbè) 
V trembler 

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

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

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

tamis et après mit la 
semoule dans le mortier. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kàä 
VN aller {inf. de àä} 

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

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

ká-n¼º 
N réunion 

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

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

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

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

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

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

kàdÕmú¥ 
N turban 

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

kàgÕ 
VN ramper {inf. de àgÕ} 

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

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

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

käg¸-dïs‡ 
N la croix 

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

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

kàjÕ 
VN sauver {inf. de àjÕ} 

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

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

kà£ 
VN monter {inf. de à£} 

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

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

kàlásÕ    (Arabe)  
Av déjà 

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

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

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

kàmyç    (Français)  
N camion 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kàt¸-ngélë 
N natron 

kàÛ 
VN aller 

káw 
VT rassembler. 

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

k¼º 
VN voir {inf. de ¼º} 

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

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

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

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

k¼ÿ 
VN boire {inf. de ¼ÿ} 

k¼ÿ 
V courir {suivi de ngûd¸} 

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

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

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

kèdÕ 
VN pleuvoir {inf. de èdÕ} 

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

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

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

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

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

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

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

kèm-ndòg¸ 
N concession. Bòlò-màñ 
gòtóö kèm-ndòg¸ yä-jí t‡. 
Il n'y a pas un puits dans 
notre concession. 

 



Lexique Nar - Français 

  141 

kèm-ndî® 
N champ. M-äw kÕ kót¸ g¸ 
jöó kèm-ndî® yä-» t‡. J'ai 
deux figuiers dans mon 
champ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kìbÕ 
VN siroter; asperger {inf. 
de ìbÕ} 

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

kìl 
VN sucer {inf. de ìl} 

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

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

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

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

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

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

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

kìsÕ 
N porte-malchance 

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

k¡ 
VI se lever {inf. de ¡} 

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

k¬yð [k¬yº,k¬yð] 
N arbre de karité. K¬yð ì 
käg¸ k‡ dèë gë Å-ñ yòb‡-µ 
hö ÷ä-ñ ÷ûý-µ yìb¸ t‡ hö. 
Le karité est un arbre 
dont on mange les fruits 
et les amendes servent à 
fabriquer de l'huile. 
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kÕ 
Prp avec. M-ä kÕ bîb¸-». 
Je suis parti avec mon 
père. Î-÷èë sÆ-» kÕ màd¸-í 
g¸. Viens avec moi et tes 
amis. «-tèë màñ kÕ tò-ó. 
Je traverse le fleuve avec 
une pirogue. 

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

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

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

k‡-ßîr-ßûn 
N punaise 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

k‡-÷àng 
Av différent {v. ÷àng} 

k‡-wàá-t‡ 
Av sauvage, de la brousse 

kÕßÆ 
VN pousser; germer {inf. 
de ÕßÆ} 

kÕdÆ 
VN dire {inf. de ÕdÆ} 

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

kÕgæ 
V payer {inf. de Õgæ} 

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

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

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

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

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

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

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

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

kÕngÆ 
VN trouver {inf. de ÕngÆ} 

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

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

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

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

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

k‡rÆ 
N remerciement. «-÷ä-sí 
k‡rÆ ngªy täm ï-÷èë-ï úwæ-
ï ndòö sÆ-». Je vous 
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remercie beaucoup d'être 
venu me consoler. 

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

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

kÕsÆ 
VN manger {inf. de ÕsÆ} 

kò 
VN forger {inf. de ò} 

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

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

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

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

kòö 
VN écouter, entendre {inf. 
de òö} 

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

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

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

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

kóbö-dàlï 
N selle de cheval 

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

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

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

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

kòjÕ 
VN engendrer, enfanter 
{inf. de òjÕ} 

kòjö 
VN tresser {inf. de òjö} 

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

kò• 
N esp. d'arbre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kô-kúj¸ 
N le toit (d'une maison) 

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

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

kîdÕ 
VN toucher 

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

kîg¸ 
VN empêcher {inf. de îg¸} 

kîjÕ 
VN montrer; conseiller 
{inf. de îjÕ} 

kîj¸ 
N conseil 

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

kîl 
VN affûter, aiguiser {inf. 
de îl} 

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

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

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

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

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

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

kî® 
VN enlever {inf. de î®} 

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

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

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

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

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

kî®-nàj¸ 
N parole, conseil 

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

kîsÕ 
VN piquer {inf. de îsÕ} 

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

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

kîsîng    (Français)  
N cochon 

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

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

kîy 
V ramasser {inf. de îy} 
V balayer 

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

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

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

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

kùdÕ 
VN entrer {inf. de ùdÕ} 

kùgÕ 
VN pincer; gratter {inf. 
de ùgÕ} 

kùg¸ 
V arriver 

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

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

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

kúj¸-gät¸ 
N boutique. M-ä kúj¸-gät¸ 
t‡ «-ndögö-² yìb¸. Je vais 
à la boutique pour acheter 
de l'huile. 



 

 152 

kúj¸-mûs¸ 
NIn coeur. Kúj¸-mûs¸-» 
ndèbè láy ngªy. Mon coeur 
bat crépitement. 

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

kù£ 
VN élever {inf. de ù£} 

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

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

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

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

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

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

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

kùn 
VN prendre {inf. de ùn} 

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

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

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

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

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

kùr 
VN avaler {inf. de ùr} 

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

kù® 
V coudre 

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

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

kùsÕ 
VN frotter; essuyer {inf. 
de ùsÕ} 

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

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

kùt¸ 
VN fermer {inf. de ùt¸} 

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

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

kùtÕ-gìdì-kóg¸» 
Num onze 

kùtÕ-gìdì-mŸhé 
Num seize 

kùtÕ-gìdì-mƒ 
Num quinze 

kùtÕ-gìdì-mÕtÉ 
Num treize 

kùtÕ-gìdì-ndöhó 
Num dix-neuf 

kùtÕ-gìdì-sïrí 
Num dix-sept 

kùtÕ-gìdì-sô 
Num quatorze 

kùtÕ-gìdì-sô-sô 
Num dix-huit 

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

kùtÕ-mŸhÏ 
Num soixante 

kùtÕ-mƒ 
Num cinquante 

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

kùtÕ-ndöhó 
Num quatre-vingt-dix 

kùtÕ-sô-sô 
Num quatre-vingt 

kùwÆ 
VN prendre {inf. de ùwÆ} 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

längá 
N sorte de tasse en métal 

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

lásÕ    (Français)  
N lance-pierre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lò-ndïr-yª 
N la cuisine 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mám 
V palper 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mät¸ 
N esp. d'arbre (néré) 

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

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

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

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

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

mÏyÏ 
N syphilis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cuite; la boule qui est 
mal cuite 

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

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

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

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

Mündüú 
NP Moundou (capitale de 
Logone-Occidental) 

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

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

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

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

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

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

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

avec l'écorce de l'arbre 
de karité. 

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

mbàñg 
N roi, chef 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

mbþ 
N sorte de piège 

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

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

mbíkï 
N sourd-muet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mbörörö 
NIn Mbororo, nomade Foulbé 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

µ [µ,nÐ] 
Cnj car 

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

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

-ñ 
VPl marqueur du pluriel 
des verbes 

Ñ 
Cmp qui 

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

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

personne qui m'a volé 
était toi même. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

näm 
N esp. d'arbre avec fruit 
comestible 

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

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

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

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

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

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

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

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

deux mois avant que je 
récolte le mil. 

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

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

nª  (Syn. lé) 
Cnj si 

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

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

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

-né 
PrA son, sa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

nïm  (Syn. ßök‡) 
VT verser 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ndá [ndá] 
Av dehors. M-‡ngæ nän-í 
ndá. J'ai rencontré ton 
oncle maternel dehors. 

ndàä 
V griller dans un 
récipient. D¡yÜ ndàä ì 
känj¸. La femme grille le 
poisson. 

ndäbá 
N canard. Ndäbá ì yè£ k‡ 
gè màñ bÆ gír-d‡ ì dáng 
dáng. Le canard est un 
oiseau qui aime l'eau. Il 
y a beaucoup d'espèces 
différentes. 

ndájæ 
VT imiter. Ngön k‡ düú à 
ndáj¸ dèë k‡ tîgÕ lé. Un 
enfant ne doit pas imiter 
un adulte. 

ndáj¸ 
V dresser. Ngön à ndáj¸ 
käg¸ ndÅ. L'enfant est en 
train de redresser la 
canne à pêche. 

ndà£ 
N conseil (normalement en 
parlant du feu). Ngán g¸ 
òö-ñ sú tÆ hòr ndà£ t‡. 
Les enfants écoutaient les 
contes devant le feu de 
soir. 
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ndàm 
NIn testicules. Ndàm bàl 
b¬yð màjÕ ö ndélë ngªy ö. 
Les testicules du bouc 
sont très bons et ils 
brillent beaucoup. 

ndàm 
N écureuil fouisseur. Bís¸ 
yä-» g¸ ùwÆ-ñ ndàm tàg‡-
ßèë. Mes chiens ont 
attrapé un écureuil hier. 
Ndàm ì dº k‡ nè£ kÕ wú-dùm 
ngªy. L'écureuil est un 
animal qui aime beaucoup 
les arachides. 

ndäm 
V danser. Ngé-kû•-nàl g¸ 
ndäm-ñ kÕ tèrmbët-é. Les 
joueurs de flûte dansent 
avec les petits tambours. 
Î-÷èë-ï màlàng äd¸ ndäm-ï 
n¼º. Venez tous pour 
danser. 

ndän 
VI rassasié, être. «-ndän 
kûô àd¸ m-‡sæ yª tÅ lé. Je 
suis déjà rassasié, je ne 
peux plus manger. 

ndàng 
V donner une décharge. 
KìbÕ ì känj¸ k‡ ôd¸ ßáà à 
ndàng-ï. Le poisson 
électrique est un poisson 
que si tu le touches alors 
il te donnera une décharge 
électrique. 

ndäÑg 
N méchanceté. NdäÑg ì yª 
k‡ jÕ-gè kàd¸ dèë ÷ä ßë 
yä-jí t‡ lë. La méchanceté 
est une chose que nous ne 
voulons pas que les gens 
fassent dans notre 
village. 

ndäÑg 
Av pour rien, sans aucun 
motif. Ngön Õnæ-« kÕ 

kîkÕrî kÕ ndäÑg-á. 
L'enfant a jeté une pierre 
sur moi pour rien. Î-lö kÕ 
÷ä yª k‡ ndäÑg kàrï. Il ne 
faut pas faire quelque 
chose pour rien. 
Expr: dèë k‡ ndäÑg - un 
méchant 

ndä© 
NIn peau. 
Expr: ndä© [dèë] sî£ - la 
peau [de q.q.] être simple 
Ndä©-» sî£ ngªy. Ma peau 
est très lisse (pas 
rugueuse). 

ndä©-tà 
NIn lèvre. Ndä©-tà-í là 
ngªy tït¸ tà ßèt¸. Tes 
lèvres sont comme (la 
bouche d') un singe. 

ndàrìy¼ 
V scolopendre. Ndàrìy¼ ì 
kù® k‡ dÅ-ï ßáà tör tîÿ 
g‡næ. La scolopendre est 
un insecte que s'il te 
pique il fera plus mal que 
le scorpion. 

ndárïyº-gÕmbæ 
N tourterelle 

ndèë 
V filtrer. KÇ-» ndèë árgè. 
Ma mère a filtré la 
"argi". 

ndèbè  (Syn. jÕngÆ) 
VI trembler. Lé úwæ ngè-
ßògÕ ßáà à ndèbè. Si tu 
attrapes un voleur il va 
trembler 

ndè£ 
V silure. Ndè£ ì känj¸ k‡ 
àä kÕ jèn-jèn ngªy lë. Le 
silure est un poisson sans 
beaucoup de nageoires. 

ndèlè 
V fouiller, chercher. 
Ndèlè bùtÇÅ yä-µ k‡ tàä 
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t¬. Il a fouillé le bouton 
perdu. 

ndélë 
V luire, briller. GìdÕ 
tôrsÕ gìnd¸ ndélë ngªy. 
L'extérieur d'une torche 
métallique reluit 
beaucoup. 

ndèñg 
VI diarrhée, avoir. Ngön-» 
ndèñg mós¸. Mon enfant a 
la diarrhée avec du sang. 

ndè® 
VI être épais. Ndä© yàbÕ 
ndè® ngªy. La peau de 
l'hippopotame est très 
épaisse. 
Expr: jï [dèë] ndè® - 
[qqn] être richard Dèë à 
÷û kÕ dèë k‡ jï ndè® ngªy 
lë. On ne dispute pas avec 
un riche. 

ndër 
V creuser. «-ndër bòlò k‡ 
düú kàd¸ «-÷ä-² bòlò-yèd¸ 
ßë yä-» t‡ J'ai creusé un 
trou profond pour en faire 
le WC dans ma concession. 

ndètÕ 
VT concerner. Nàj¸ yä-í 
ndètÕ-« lé. Ton problème 
ne me concerne pas. 

ndéy 
N chicotte. Dèë g¸ ÕndÆ-ñ 
ngön k‡ dÕngàm kÕ ndéy lò 
sárìyà t‡. Les gens 
frappaient le gars avec 
une chicotte à la place de 
jugement. 

ndì 
VI être assis. Î-ndì nàÑg 
làä ï-ngó-«, sÏ ßáà j-àÛ. 
Assieds-toi ici et 
attends-moi un instant et 
après nous irons. 
Expr: ndì nàÑg - s'assoir 
sur la terre 

Expr: ndì dîô - être 
debout, se mettre debout 
”r ngªy àd¸ ndì dîô àlé. 
Il est très fatigué et 
alors il ne se met pas 
debout. 

ndï 
N pluie {origine Mbay} 
Tàg‡-ßèë ndï èdÕ ngªy. 
Hier il a plu beaucoup. 

ndí 
N pépin 

ndìgÕ 
V répondre. Bîb¸-í ßär-ï 
ßáà ï-ndìgÕ-µ à? Votre 
père t'appelle -- vas-tu 
lui répondre? 

ndìgÕ 
VT vouloir. Î-ndìgÕ kàd¸ 
n¬yÜ-í ÷èë ßë-é nº k¸ gòg‡ 
t‡ à? Veux-tu que ta femme 
vienne chez toi le mois 
prochain? 
VT accepter. «-ndìgÕ yª k‡ 
äd¸-« nÉ lë. Je n'accepte 
pas ce que tu m'as donné. 

ndíl 
N l'ombre. «-ndì ndíl-í. 
Je suis assis à l'ombre. 
Ndíl dïl sî£ màjÕ ngªy. 
L'ombre du caïlcédrat est 
frais et très bon. 

ndíl 
V faire des you-you. D¡yÜ 
g¸ ÕlÆ-ñ ndíl täm-kàd¸ 
îsÕ-ñ-nèé ngé-kà£-s‡ndæ 
g¸. Les femmes faisaient 
les youyous (pour 
encourager) les cavaliers. 

ndì nàÑg 
VI s'asseoir. Ngán ngé-
ndó-yª g¸ ndì-ñ nàÑg täm 
yæ kàd¸ ngó-ñ-nèé tà ÷èë 
yæ ngè-ndó-d‡ yª. Les 
élèves s'assoient pour 
attendre leur enseignant. 
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ndïr 
V cuire, faire la cuisine. 
KÕlÆ yæ dèë-k‡-dÕngàm ì 
kÕlÆ ndî®-ô bÆ kÕlÆ yæ 
dèë-k‡-d¡yÜ ì kÕlÆ ndïr 
yª. Le travail d'un homme 
est le champ, celui d'une 
femme c'est la cuisine. 
KÇ-» ndögö jó ndïr yª. Ma 
femme a acheté une marmite 
pour cuire. 

ndÕbÆ 
N argile (rouge). Kà-» à 
÷ä kèm kál kÕ ndÕbÆ. Ma 
grand-mère prépare 
l'intérieur du gourd avec 
l'argile rouge. 

nd¸jÉ 
N cicatrice 
N ligne. M-‡jæ nd¸jÉ nàng 
t‡ làä àd¸ ä ï-män lò nò 
t‡ à•. J'ai tracé cette 
ligne, tu ne dois pas la 
traverser. 

nd‡jæ 
N esp. d'oignon sauvage. 
Ngé-kÕgÆ g¸ ö kÕmð g¸ ö 
÷ä-ñ nd‡jæ kàd¸ ÷ä-ñ-nèé 
dèë g¸. Les féticheurs et 
les sorciers utilisent 
l'oignon sauvage pour 
détruire les gens. 

nd¸mð 
VT emprunter; prêter. M-
nd¸mð s‡ndæ yæ bÕrÆ-mbä-» 
kàd¸ m-äw-² ßë-é. J'ai 
emprunté le cheval de mon 
hôte pour rentrer chez moi 
avec. 

ndÕngæ 
N jumeaux, jumelles. Màd¸-
ßë-» òjÕ ngán ndÕngæ g¸ 
jöó. Ma voisine a donné 
naissance à des jumeaux. 

 
 
 

nd¸ngæ 
V souhaiter. «-nd¸ngæ ngªy 
kàd¸ ÷èë bíní lë. J'espère 
qu'il viendra demain. 
V convoiter; espérer. Ngè-
yày nd¸ngæ bänj¸. Le 
paresseux convoite la 
lèpre. 

ndÕsæ 
N balai. Ãd¸-m ndÕsæ m-ôy-
² lò. Donnes-moi un balai 
pour nettoyer. Dèë g¸ îy-ñ 
kèm kúj¸-ú yä-d‡ kÕ ndÕsæ. 
Les gens balaient 
l'intérieur de leurs 
maisons avec un balai. 

ndÕsæ  (Syn. ngÕsæ) 
VI se raser. Yén ì yª k‡ 
dèë g¸ ÷ä-ñ kÕ ndÕsæ-ñ-nèé 
mbäý-d‡. Un rasoir est un 
outil que les gens 
utilisent pour se raser la 
barbe. 

ndò 
N initiation. 
Expr: dèë-k‡-dÕngÆm ndò - 
un homme initié 

ndö 
N situation après 
l'accouchement. N¬yÜ-» ÕlÆ 
gír ndö kùjÕ ngön. Ma 
femme commence avec les 
douleurs d'accouchement. 

ndó 
V étudier. Ã ‡ngæ dî-í lé 
lé ï-ndó yª lë nÉ. Tu ne 
va pas réussir si tu 
n'étudies pas. 
V apprendre 

ndòö 
N pauvreté. Ndòö ì ngªy 
kèm ßë yä-» t‡ ngî-làä. Il 
y a beaucoup de pauvreté 
de mon village maintenant. 
Expr: ùwÆ ndòö kÕ [dèë] - 
consoler [qqn] 
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ndòg¸ 
N clôture en paille, 
secko. M-‡læ ndòg¸ dî kúj¸ 
yä-» t‡. Je mets le secko 
sur ma maison. 
N concession. Ndòg¸ yæ 
bàbá la concession de mon 
père 

ndòg¸ 
VI se laver {normalement 
avec màñ} M-ndòg¸ màñ täm 
kàd¸ rû-» ùnj¸. Je me lave 
pour que mon corps soit 
propre. Ãd¸-« màñ «-ndòg¸. 
Donnez-moi de l'eau pour 
que je me lave avec. 

ndögö 
VI briller (une luciole) 

ndögö 
V acheter. «-ndögö yª-
gät¸-g¸. J'achète des 
marchandises. Î-ndögö küb¸ 
yä-í g¸ ì kóndóng è? À 
combien as-tu acheté tes 
vêtements? 

ndöhó 
Num neuf 

ndól 
VI se réveiller; 
réveiller. KÕ-ndû-g¸ 
màlàng ngön-» à ndól láy 
àlé. Tous les jours mon 
enfant ne se réveille pas 
vite (c'est à dire, il se 
réveille en retard). «-
ndól-µ kàd¸ ÷èë bÆ mbät‡ 
÷èë sÆ-». Je l'ai réveillé 
de bonne heure mais il a 
refusé de venir avec moi. 

ndò« 
V enduire (d'huile), 
oindre. D¡yÜ ndò« yìb¸ rû 
ngön t‡ bÆ sÏ ßáà àä sÆ-
nèé kúj¸-ú. La femme a 
enduit le corps de son 
fils avec de l'huile et 

après elle l'a porté dans 
la maison. 

ndÅ 
V faire la chasse, 
chasser. Î-ndÅ ßë yä-í t‡ 
pá-tä. Il faut faire la 
chasse dans ton propre 
pays premièrement. 
Expr: ndÅ känj¸ - la pêche 
Ãd¸-« yò t‡ m-äw-² ndÅ 
känj¸ g¸ t‡. Donne-moi une 
fétiche pour que je fasse 
la pêche avec. 
N la chasse 

ndÅ 
NIn langue. NdÅ-», ndÅ-í, 
ndÅ-µ, ndÅ-jí, ndÅ-sí, 
ndÅ-d‡ ma langue, ta 
langue, sa langue, nos 
langues, vos langues, 
leurs langues 

ndÅç 
VT démanger. TÕsÉ tþy 
ndÅç-« ngªy. La balle du 
petit mil me démange 
beaucoup. 

ndû 
N jour. Ndû jöó m-ä m-äw 
mbä t‡. Dans deux jours je 
partirai en voyage. Ndû 
dÕmásÕ ì ndû tàä kòö. Le 
dimanche est un jour de 
repos. 

ndûô 
N la nuit. Ngön ìl mbà njà 
mÕtÉ ndûô. L'enfant a tété 
trois fois pendant la 
nuit. Dèë tèë ndûô àlé. On 
ne sort pas la nuit. 
Expr: ndûô-làä - cette 
nuit ßòñg ßògÕ b¬yð yä-» 
ndûô-làä. L'hyène a volé 
ma chèvre cette nuit. 

ndû-k‡-nø-g¸-t‡ 
Av avant-hier 
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ndîl 
N substance visqueuse. Dº 
ndè£ tò ndîl tït¸ góm bè. 
Le corps du silure est 
aussi visqueux que la 
sauce longue. 

ndî® 
V cultiver. Dèë g¸ ndî®-ñ 
küb¸ ngªy ßäl-k‡-làä t‡ = 
Dèë g¸ ndî®-ñ küb¸ ngªy 
kûní-làä. Les gens ont 
planté beaucoup de coton 
cette année. 
N champ. M-äw ndî®-ô yä-». 
Je vais dans mon champ. Ãw 
‡ngæ-« kèm-ndî®-m t‡. Tu 
me trouveras dans mon 
champ. 

ndôr 
V tirer. Màng g¸ ndôr-ñ 
púsÕ k‡ kÕ kö-ó. Les 
boeufs tiraient une 
charrette chargée de mil. 

ndûy 
V adorer, louer. Dùm g¸ 
sùk¸ tà tá ndûy-² álà. Les 
arabes rincent leurs 
bouches avant de louer 
Dieu. 

ndü 
VI germer. Kö yä-» k‡ «-
dùb¸-² ndü kûô. Mon mil 
que j-ai semé a déjà 
germé. 

ndü 
NIn voix. M-ö ndü ngön-». 
J'ai écouté la voix de mon 
enfant. Ndü-», ndü-í, ndü-
µ, ndü-jí, ndü-sí, ndü-d‡ 
ma voix, ta voix, sa voix, 
notre voix, votre voix, 
leur voix 
N injure. Ndü ì yª k‡ màjÕ 
kàd¸ ídæ dî màd¸-í t‡ lé. 
Une injure est une chose 
que tu ne dois pas 
prononcer sur ton ami. 

ndùbÕ 
N esp. de serpent [Python 
royal]. NdùbÕ ì lï k‡ à dÅ 
ì kÕmð g¸ wàlá ì dèë k‡ 
kàrï g¸ lé. Le python 
royal est un serpent qui 
mord les sorciers mais pas 
les gens normaux. 

ndùb¸ 
V éclater. Bá¥ ndüb¸ àd¸ 
ßö• ÷ä dèë g¸. Le ballon a 
éclaté et les gens ont eu 
peur. 

ndüb¸ 
N honorer; adorer. Dèë g¸ 
ndüb¸ ngä± yä-d‡. Les gens 
honoraient leur chef. 

ndùj¸ 
N farine. Ndùj¸ ngàlìyà 
ndà ngªy. La farine de 
manioc est très blanche. 

ndùl 
VI être noir. Kàñ käg¸ 
ndùl ngªy. Le fruit de 
l'arbre est très noir. 
Expr: dèë-ndùl - être 
humain 
VI être sombre. J-à jÕ-÷ä 
wà ngè£ kàd¸ j-òö-ñ lò lò 
Ñ hòr gòtóö kèm-é t‡ nÉ. 
On utilise la torche en 
paille pour voir là où il 
n'y a pas de lumière. 
VT noircir. Kúl ndùl jï-». 
Le charbon noircit ma 
main. 
Expr: kùm [dèë] ndùl-µ - 
[qqn] avoir le vertige 
Kùm-» ndùl-« àd¸ m-ösö. 
J'ai le vertige et je suis 
tombé. 

ndùm 
VI être pourri, pourrir. 
Môngî k‡ ï-ndögö nÉ ì k‡ 
ndùm màlàng. Les mangues 
que tu as achetées au 
marché étaient toutes 
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pourries. Mäl ì yè£ k‡ à 
ÕsÆ ì dº k‡ ndùm g¸. Le 
charognard est un oiseau 
qui mange la viande 
pourrie. 

ndù« 
VI s'égarer, se perdre. Lé 
gè® lò lé ßáà ä ï-ndù« ßë-
é nÅÇ t‡. Si tu ne connaît 
pas l'endroit tu seras 
égaré dans cette ville. 

ndúr 
N hérisson. Ndúr ì dº k‡ à 
ÕsÆ ì wà g¸ ö gäá g¸ ö. Le 
hérisson est un animal qui 
se nourrit d'herbes et de 
sauterelles. 

ndüs¸ 
VI être vermoulu. Käg¸ 
y¸dæ ndüs¸ láy ngªy àlé. 
Le bois de l'arbre 'yida' 
ne devient pas vermoulu 
vite. 

ndùÿ 
VI se noyer. Ngön ndùÿ 
màñ. L'enfant s'est noyé. 
V chavirer. Tò ndùÿ màñ-á. 
La pirogue a chaviré dans 
le fleuve. 

ngà 
NIn mari. Ngà-» bàsá ngªy. 
Mon mari est très beau. 

ngá 
VI être bon. Mù® k‡ m-Ç 
tàg‡-ßèë nÉ ngá àlé. La 
boule que j'ai mangée hier 
n'était pas bonne. Dèë k‡ 
ngá ngªy Une personne qui 
est très bonne. 

ngäl 
VI être grand, long, de 
haute taille. Ngæ-kÇ-» 
ngäl ngªy. Mon grand-frère 
est de haute taille. 

ngàlìyà 
N manioc. Ngàlìyà k‡ kàrï 
nè£ tîÿ è k‡ ndïr. Le 

manioc cru a meilleur goût 
que le manioc cuit. 

ngán 
N enfants {pl. irrég. de 
ngön} 

ngán-jï 
NIn doigts. ÒjÕ-«-ñ kÕ 
ngán-jï-» k‡ mƒ. Je suis 
né avec mes cinq doigts. 

ngándáng 
Av toujours. J-ÕsÆ yª n¼º-
t‡ ngándáng. Nous mangeons 
ensemble toujours. 
Av souvent. M-äw Sá± 
ngándáng lë. Je ne vais 
pas souvent à Sarh. 

ngàñg 
VI être dur. K¸ræ ì käg¸ 
k‡ ngàñg lé. Le kapokier 
est un arbre qui n'est pas 
dur. 
Expr: kàsÕ k‡ ngàñg - 
boisson alcoolisée fort 
VI être fort (boisson). 
Árgè ngàñg ngªy bÆ kàsÕ 
bíl-bìl sî£. Argi est très 
fort, mais la bière de mil 
est faible. 
VI être difficile 

ngäng  (Syn. gîgÕ) 
NIn dent. Kü©-ngäng nùjÕ 
kÕ ngäng-» kûô. Les caries 
dentaires ont détruit mes 
dents. Dèë k‡ kété g¸ îl-ñ 
ngäng d‡. Les gens 
d'autrefois limaient leurs 
dents. Ngäng-», ngäng-í, 
ngäng-µ, ngäng-jí, ngäng-
sí, ngäng-d‡ mes dents, 
tes dents, ses dents, nos 
dents, vos dents, leurs 
dents, 

ngànjÕ 
NIn poitrine. Ì yè£ k‡ tò 
tït¸ dér bèé, bÆ ngànjÕ-µ 
tä ndà. C'est un oiseau de 
la taille d'une palombe, 
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mais sa poitrine est 
blanche. 

ngà® 
N arbuste épineux [Cassia 
ataxacantha]. Ngà® ì käg¸ 
k‡ dèë g¸ î®-ñ-nèé ì gòng 
gìdÕ njòr t‡. L'arbuste 
Cassia ataxacantha là, on 
l'utilise pour faire les 
clôtures autour des 
aubergines. 

ngä± 
N chef. Ngä± îg¸ ngán g¸ 
kág¸ n¼º ndûô. Le chef a 
empêché que les enfants 
dansent pendant la nuit. 

ngä±-k‡-bò 
N président. Ngä±-k‡-bò k‡ 
SádÕ t‡ rï-µ nÆ ì Dèbïì. 
Le président du Tchad 
s'appelle Deby. 

ngàräng 
N intérieur. Œr ngàräng 
kèm róbö-ó. Creuse 
l'intérieur de la ruche. 
Expr: ngàräng kèm [dèë] - 
la coeur (sens fig.) 
Ngàräng kèm-í màjà•. Ton 
coeur est mauvais, tu es 
méchant. 

ngàrw¼y 
N iguane. Ngàrw¼y ì dº k‡ 
tò tït¸ bür bèé bÆ tò màñ-
á. L'iguane est une chose 
comme le varan, mais il 
vit dans l'eau. 

ng¼rº 
N prunelle 

ngªy 
Av beaucoup. ‡sæ yª ngªy. 
Tu manges beaucoup. Ì dèë 
k‡ nj‡bæ màd¸ dèë g¸ ngªy. 
Il est quelqu'un qui 
déranges les autres 
beaucoup. 

 
 

ngè 
N propriétaire, ceux qui. 
Ngé kàÛ ndër bäá g¸ t‡ 
ceux qui vont creuser la 
fosse 
Expr: ngè [dèë] - parent 
de [qqn] 
NIn famille, parents. Î gè 
ngè-í g¸ à? Est-ce que tu 
aimes ta famille. 

ngé 
NIn propriétaires {pl. 
irrég. de ngè} 
NIn famille, parent. Ngé-« 
g¸, ngé-í g¸, ngé-µ g¸, 
ngé-jí g¸, ngé-sí g¸, ngé-
d‡ g¸ ma famille, ta 
famille, sa famille, notre 
famille, votre famille, 
leur famille 

ngè-ßògÕ 
N voleur. Ngè-ßògÕ tét¸ 
kúj¸ yä-» îy-² yª g¸. Le 
voleur a cassé (le mur de) 
ma maison et ramassé des 
choses. 

ngè-gäng-÷ób¸ 
N coupeur de route 

ngè-gäng-sárìyà 
N juge 

ngè-gät¸   
 (Syn. ngè-÷ä-gät¸) 
N commerçant 

ngè-kà£-s‡ndæ 
V cavalier 

ngè-kÕgÆ 
N charlatan, magicien {v. 
aussi kÕmð} Ngè-kÕgÆ àÛ sä 
ngÕrÆ käg¸ yä-µ t‡ kàd¸ 
tûl-² màd¸-b¼º-µ g¸. Le 
magicien cherche ses 
racines pour tuer ses 
ennemis. 

ngè-kÕlæ-ndòö 
N la veuve, le veuf. Î-lö 
÷ä kì« kÕ ngé-kÕlæ-ndòö 
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g¸. Il ne fait haïre les 
veuves. 

ngè-kò-yª  (Syn. kîd¸) 
N forgeron 

ngé-kógïí-g¸ 
Pr quelques uns 

ngè-kÅ 
N marqueur des nombres 
ordinaux. Ndû k‡ ngè-kÅ 
mŸhÏ ßáà m-äw kÕlÆ-á lë. 
Le sixième jour je ne vais 
pas au travail. 

ngè-kûr 
N le fou. Ngè-kûr ÷û dèë 
gë nÅÇ. Un fou se dispute 
avec les gens là-bas. 

ngè-kùm-tû 
N aveugle (par accident). 
M-ä ì kÕ tár-á ngándáng 
ngé-kùm-tû gë. Je suis 
toujours gentil envers les 
aveugles. [litt: je vais 
avec amour toujours...] 

ngè-mós¸ 
N femme en règle. D¡yÜ 
ngè-mós¸ lé ndïr yª ßáà 
dèë-k‡-dÕngàm ndò à ÕsÆ 
lé. Une femme en règle, si 
elle cuit une chose alors 
un homme initié ne va pas 
la manger. 

ngè-ndäÑg 
N un méchant 

ngè-ndó-yª 
N professeur. Ngè-ndó-yª 
àd¸-µ kÕlÆ kàd¸ ÷ä ßë-é. 
Le professeur lui a donné 
un travail pour faire à la 
maison. 

ngè-ndÅ 
N chasseur. 
Expr: ngè-ndÅ-känj¸ - 
pêcheur 

ngè-ndî® 
N cultivateur. Ngè-ndî® 
tïr lò yä-µ. Le 

cultivateur défriche son 
champ. 

ngè-÷ä-gät¸ 
  (Syn. ngè-gät¸) 
N commerçant. Ngè-÷ä-gät¸ 
àd¸-« yª-gät¸ bélë t‡. Le 
commerçant m'a donné la 
marchandise en bon. 

ngè-÷ä-kÕlÆ 
N travailleur; ouvrier. 
Bîb¸-» ì ngè-÷ä-kÕlÆ gîgÕ. 
Mon père est un 
fonctionnaire (un 
travailleur pour le 
gouvernement). 

ngè-÷ä-mÅy 
N guérisseurs 

ngè-÷û 
V guerrier 

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

ngéd‡-màñ 
N urine. Ngéd‡-màñ màñg 
kèrë tït¸ mós¸ bèé. 
L'urine du bovin est rouge 
comme le sang. Ngön òñg 
ngéd‡-màñ dî kÇ-µ t‡. 
L'enfant a uriné sur sa 
mère. 
Expr: èdÕ ngéd‡-màñ - 
uriner 

ngè£ 
N paille pour faire une 
torche. Rû-ñ tèjÕ g¸ kÕ 
hòr ngè£-é î®-ñ-nèé mbà£-
d‡. Ils ont chassé les 
abeilles pour enlever le 
rayon de miel. Dèë g¸ ÷ä 
hòr ngè£ kàd¸ j-òö-ñ lò-Ñ 
nÉ hòr gòtóö kèm-é t‡ nÉ. 
On utilise la torche en 
paille pour voir pendant 
la nuit là où il n'y a pas 
d'électricité. 
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Expr: hòr ngè£ - torche en 
paille 

ngŸy 
VT guetter. «-ngŸy-µ kàd¸ 
÷èë ßáà j-ùwÆ-µ. Je le 
guette pour que s'il vient 
nous allons l'attraper. 

ngÆ-b¸ræ-ndï 
N arc-en-ciel. NgÆ-b¸ræ-
ndï tèë ßáà màñ èdÕ lé. 
Quand l'arc-en-ciel 
apparaît alors il ne vas 
plus pleuvoir. 

ngÉ-bÅ 
N esp. de lézard. NgÉ-bÅ 
dÅç dèë ßáà à tûl-µ. Si le 
lézard mord une personne 
alors il va la tuer. 

ngæ-kÇ 
NIn frère, soeur. Ngæ-kÇ-» 
tèë bîb¸-» bÆ mä «-tèë kÇ-
». Mon frère ressemble à 
notre père, tandis que je 
ressemble plus à notre 
mère. ßär ngæ-kÇ-í äd¸-«. 
Appelle ton frère pour 
moi. 

ngÕrÆ 
NIn racines; nerfs 
(viande). NgÕrÆ käg¸ Ñ-ndò 
ngàñg ngªy. Les racines de 
cet arbre sont très dures. 

ng¸ræ 
N peau 

ngÕsæ  (Syn. ndÕsæ) 
VT raser 

ng‡sæ 
N pou. Ng‡sæ g¸ ÕsÆ-ñ dî-
ngön-» márwày àd¸ ÕngÆ dò. 
Les poux ont mordu la tête 
de mon fils à tel point 
qu'il a une plaie. 

ngö 
N brindilles. Kïr k‡ düú 
g¸ à ßär-d‡ nÆ ì ngö kïr 
g¸. Le fagot petit on 
l'appelle de brindilles. 

ngó  (Syn. ngórö) 
V attendre. ÷ä b¼ý dèë g¸ 
ngó-ñ-ï ngªy nè è? Comment 
se fait-il que les gens 
t'attendent en vain? Î-
ngó-« nÆ m-ä «-‡ngä-ï. 
Attends-moi, et je te 
trouverai. 

ngòl 
N chef. Ngòl ƒyð dèë g¸ 
kàd¸ ÷ä-ñ kÕlÆ. Chef, 
laisses les gens 
travailler. 

ngòl-÷û 
V guerrier 

ngòm 
VI se vanter. Bîb¸ ngön Ñ-
ndò ngòm dî ngön-µ t‡ 
ngªy. Le père de l'enfant 
se vantait beaucoup de son 
fils. 
Expr: ngè-ngòm - menteur 

ngöm 
V garder [troupeau, 
animaux]. Ngön ngè ngöm 
yª-kù£ yä-» tàn t¬ wà-á. 
L'enfant qui garde mes 
animaux s'est égaré dans 
la brousse. 

ngòmö 
N rhume. Ngòmö ÷ä-« ngªy 
àd¸ «-ßï ndûô-làä lé. Je 
suis enrhumé et je n'ai 
pas dormi cette nuit. 

ngön 
N enfant. D¡yÜ ìl mbôr 
ngön-µ. La femme donne un 
baiser à son bébé. 

ngön-bèñ 
NIn neveu, nièce {relation 
paternelle} 

ngön-jï 
NIn doigt. Ngön-jï-», 
ngön-jï-í, ngön-jï-µ, 
ngön-jï-jí, ngön-jï-sí, 
ngön-jï-d‡ mon doigt, ton 
doigt, son doigt, notre 
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doigts, votre doigts, leur 
doigts J-àÛ kÕ ngán-jï-jí 
mƒ kÕ jï-jí t‡. Nous avons 
cinq doigts sur chaque 
main. 

ngön-nän 
NIn neveu, nièce {relation 
maternelle} 

ngön-yég-k‡-wàá 
N souris. M-úwæ ngön-yég-
k‡-wàá kèm ßë t‡. J'ai 
attrapé une petite souris 
dans son terrier. 

ngòng 
N sac 

ngòng¸rö 
N poteau. J-à jÕ-lá wàs¸ 
g¸ ö tòmátÕ g¸ ö kÕ 
ngòng¸rö. On soutient les 
courges et les tomates 
avec des poteaux. 

ngónj¸ 
N sorte d'hernie. Ngè 
ngónj¸ à ßï ndûô àlé. La 
personne avec l'hernie ne 
dort pas la nuit. 

ngòrò 
VT croquer. Bís¸ à ngòrò ì 
k¸ngæ. Le chien est en 
train de croquer l'os. 

ngórö  (Syn. ngó) 
N attendre 

ngòròng 
N faucille. M-äw kàd¸ kîd¸ 
÷ä ngòròng àd¸-«. Je vais 
pour que le forgeron me 
fabrique une faucille. 

ngóy 
V future vie où l'on va 
après la mort. Lé dèë òy 
ßáà àÛ tÆ ngóy ndû t‡. 
Lorsque quelqu'un meurt, 
il va au-delà (à la vie 
future). 
Expr: tÆ ngóy ndû - la 
future vie, au-delà 

 

ngî 
VI être chauve 
VI être rugueux. Rû bür ì 
k‡ ngî. La peau du varan 
est rugueuse. 

ngô 
NIn coquille, écaille, 
écorce. Wúl-dùm kèm ngô-µ 
t‡ ndùm láy lë. Les 
arachides dans la coquille 
ne s'abîment pas 
rapidement. 

ngî-làä 
Av de nos jours, 
maintenant 

ngûd¸ 
N la course. M-ºy ngûd¸ 
láy kàd¸ m-äw m-‡ngæ màd¸-
» g¸. J'ai couru 
rapidement pour aller 
trouver mes amis. 
Expr: k¼ÿ/¼ÿ ngûd¸ - 
courir 

ngônj¸ 
N hernie. Ngé ngônj¸ g¸ 
ßï-ñ ndûô lë. Les 
personnes qui ont une 
hernie ne dorment pas la 
nuit. 

ngîr 
N action de s'accroupir. 
Expr: îsÕ ngîr - accroupir 
M-ôs¸ ngîr sÏ täm m-¸ndæ 
ndà dîô nÉ njà-» tör-« 
ngªy. Je m'accroupie un 
peu parce qu'en restant 
debout mon pied me fait 
mal. 

ngîr 
Av proche. Î-÷èë ngîr rû-» 
t‡ nÆ «-gè kî® nàj¸ sè-í. 
Viens proche de moi, je 
veux bavarder avec toi. 
Expr: k‡ ngîr ßáy - 
nouveau Ì màd¸-ßë-é-» k‡ 
ngîr ßáy. C'est mon 
nouveau voisin. 
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ngîr-ßáy 
Av récemment, il y a peu 
de temps. Bîb¸-µ òy ngîr-
ßáy. Son père est mort il 
y a peu de temps. 

ngôy 
Av seulement. NÐy nº jöó 
ngôy kàd¸ m-‡jæ kö. Ça 
reste deux mois avant que 
je récolte le mil. 

ngúl 
N igname. Kù® kógïí ÕsÆ 
ngúl yä-» nùjÕ-µ. Un 
insecte a mangé mes 
ignames et les a détruit. 

njà 
N pied, jambe. Njà-» tör-« 
ngªy àd¸ tôg¸-m àsÕ njïyæ 
lé. J'ai mal au pied, je 
n'ai pas la force pour 
marcher. Njà-», njà-í, 
njà-µ, njà-jí, njà-sí, 
njà-d‡ mon pied, ton pied, 
son pied, nos pieds, vos 
pieds, leur pieds 
N fois. M-ä ßë-bîrô njà 
jöó kûô. Je suis déjà 
parti à Béboro deux fois. 

njälä 
N pantalons. ßògÕ-ñ njälä 
yä-» ßë-é àd¸ m-ä «-ndögö 
k‡-÷àng. On a volé mon 
pantalon dans le village, 
je vais acheter un 
nouveau. 

njà»-kàl 
N un esprit qui a la voix 
des ancêtres 

Njàménà 
NP N'Djaména (capitale de 
Tchad) 

njàr  (Syn. njàrìyà) 
V fendre. «-njàr wàs¸ n¼º-
t‡ jöó. J'ai fendu la 
courge en deux. 

njár 
N amande 

njàrìyà  (Syn. njàr) 
V fendre. «-njàrìyà górö 
n¼º-t‡ jöó. J'ai fendu la 
courge en deux. 

njár‡m-ngöý 
N sable. Õlà-ñ tò dî 
njár‡m-ngöý t‡. Ils ont 
mis la pirogue sur le 
sable. 

njíb¸ 
VT sucer. Ndíl k‡ màjà• g¸ 
njíb¸-ñ mós¸ dèë g¸. Les 
esprits mauvais sucent le 
sang des gens. 
V donner un baiser. D¡yÜ 
njíb¸ mbôr ngön-µ. La 
femme donna un baiser sur 
la joue de son bébé. 

njïyæ 
V marcher. Î-njïyæ láy äd¸ 
j-ùg¸ kÕ mbàng-á. Marche 
rapidement afin que nous 
puissions arriver à 
l'heure. 

nj‡bæ 
V déranger. Yíl g¸ nj‡bæ-« 
làä ngªy, «-tèë kàd¸ «-÷ä 
kÕlÆ ndá. Les mouches me 
dérangent beaucoup ici, je 
vais sortir et travailler 
dehors. Ì d¡yÜ k‡ nj‡bæ 
ngªy. C'est une femme qui 
dérange beaucoup. 

nj‡bæ 
N chenille poilue. Î-lö 
ndì gír ndíl k¬yð t‡ täm 
nj‡bæ g¸ ì ngªy dîô nò. Il 
ne faut pas rester sous 
l'arbre de karité parce 
qu'il y a beaucoup de 
chenilles sur l'arbre. 

nj¸ræ 
V marcher, se promener. «-
nj¸ræ sÏ kàd¸ m-ªº yª k‡ 
dèë g¸ à ÷ä-ñ nÉ. Je me 
promène pour voir ce que 
les gens font. Màd¸-ßë-» ì 
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k‡ líg¸rï àd¸ lò kàd¸ 
nj¸ræ gòtóö. Mon voisin 
est paralysé et alors il 
n'y a pas de manière pour 
qu'il marche. 

njòr 
N aubergine. Njòr yæ bîb¸-
» àt¸ ngªy. L'aubergine de 
mon grand-père est très 
amère. 

njÇrç 
V mendier la nourriture 

ò 
V forger. Kîd¸ g¸ ò-ñ kîsÕ 
kÕ gìnd¸-í. Les forgerons 
forgent des houes avec le 
fer. 

ö  (Syn. hö) 
Av et, aussi. Ndíl dïl sî£ 
ö màjÕ ngªy ö. L'ombre du 
caïlcédrat est frais et 
très bon. 

-ó 
Loc dans, en (avec les 
noms qui contiennent la 
voyelle 'o') 

òö 
V écouter, entendre. Î-÷èë 
làä kàd¸ ö-² yª yª Ñ à 
ÕdÆ-ñ nÉ. Viens ici pour 
que tu écoutes ce qu'ils 
disent. 

òbö 
V mélanger 

ògö 
VI rire. Ngán g¸ Ñ òö-ñ sú 
yæ bîb¸-d‡ nÉ ògö-ñ ngªy. 
Les enfants qui écoutaient 
le conte de leur père 
riaient beaucoup. M-ögö, 
ögö, ògö, j-ògö-ï, ögö-ï, 
ògö-ñ je/ tu/ il/ nous/ 
vous/ ils rire Ôgö tït¸ 
màdÕ. Tu ris comme un 
cynocéphale. 

 
 

òjÕ 
V enfanter. ÒjÕ ngön-µ ì 
Mºysäläá bÆ è kúwæ-µ òjÕ-ñ 
ì Sá±. Elle a eu son 
enfant à Moissala, mais 
elle-même était née à 
Sarh. 

òjö 
V tresser. Wà Ñ-ndò màjÕ 
ngªy kàd¸ òjö ndòg¸. Cette 
herbe est très bonne pour 
tresser le secko. M-öjö 
mûy wú-dùm yä-». Je tresse 
un grenier pour mes 
arachides. 

òlö 
V bouillir 

òñg 
V verser. «-öng màñ dî 
môngî t‡. J'ai versé de 
l'eau sur le manguier. 
V uriner {avec ngéd‡-màñ} 

òñg 
VI être maigre 
V maigrir. Lé ísæ yª ngªy 
lé ßáà ä öng. Si tu ne 
manges pas assez tu va 
maigrir. 

òsö [òsö,Õsö] 
V tomber. Ngön òsö dî 
käg¸-á. L'enfant est tombé 
de l'arbre. M-ösö, ösö, 
òsö, j-òsö-ï, ösö-ï, òsö-ñ 
je tombe, tu tombes, il 
tombe, nous tombons, vous 
tombez, ils tombent 
Expr: òsö lé - ne pouvoir 
pas réussir Dèë k‡ kàl à 
÷ä yª à òsö lé. Si une 
personne seule fait 
quelque chose elle ne va 
pas réussir 

òtÕ 
V sentir, répandre une 
odeur. Î-tógö mbÆ-sôl-í nÆ 
ót¸ ngªy. Lave-toi bien 
les aisselles, tu sens 
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très mauvais. ÒtÕ màjÕ lé; 
òtÕ màjÕ sentir mauvais; 
sentir bien Yª kógïí òtÕ 
màjÕ lé ‡ngæ-µ bÆ ¸nð kûô. 
Quelque chose sent 
mauvais, trouve-le et 
jette-le. 

öt¸rö    (Français)  
V voiture. «-tàä t¬ tÆ 
kélë öt¸rö yä-». J'ai 
perdu la clé de ma 
voiture. 

òtö 
V porter. M-ötö, ötö, òtö, 
j-òtö-ï, ötö-ï, òtö-ñ Je 
porte, tu portes, il 
porte, nous portons, vous 
portez, ils portent D¡yÜ 
òtö ngön gìdÕ-µ t‡. La 
femme porte l'enfant sur 
son dos. 
V élever. Ngæ-kÇ-» òy àd¸ 
m-ötö ngön-µ. Mon frère 
est mort et j'élève son 
enfant. 

òy 
V mourir. Ngè-ndÅ ÕndÆ ßîl 
kÕ búndÕ njà mÕtÉ bÆ òy 
láy lë. Le chasseur a tiré 
sur le lion trois fois, 
mais il n'est pas mort 
rapidement. M-óy, óy, òy, 
j-òy-ï, óy-ï,òy-ñ je 
meure, tu meures, il 
meure, nous mourons, vous 
mourez, ils meurent 
Expr: dî [dèë] òy nàl [÷ä 
yª] - [qqn] oublier de 
[faire qqc] Dî-µ òy nàl 
kàÛ wà t‡. Il a oublié 
d'aller au champ. 
VI être mort. M-‡ngæ dèë 
k‡ òy kèm màñ bä t‡. J'ai 
trouvé une personne morte 
dans l'eau du fleuve. 

Å 
V brûler. 
Expr: kül Å - il fait 

froid ßó-làä kül Å ngªy. 
Aujourd'hui il fait très 
froid. 

Å 
V manger [la boule, qqc 
mou]. JÕ-ngó-ï márày àd¸ 
j-Å mù® tÇ-í t‡. Nous 
t'avons attendu longtemps, 
et enfin nous avons mangé 
de la boule à ton absence. 
Mù® k‡ m-Ç tàg‡-ßèë ngá. 
La boule que j'ai mangée 
hier était bonne. 

Åç 
VT porter [des habits]. 
Kà-jí k‡ jóyï g¸ à Åç-ñ 
ng¸ræ. Nos ancêtres 
d'auparavant portaient des 
peaux. M-Çç, Çç, Åç, j-Åç-
ï, Çç-ï,Åç-ñ je porte, tu 
portes, il porte, nous 
portons, vous portez, ils 
portent 

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

îû 
N enduire 

îb¸ 
V pondre (les oeufs). KÇ 
k¸njÉ îb¸ kà. La poule 
pond des oeufs. 
V chauffer la base d'un 
arbre pour le tuer. M-ôb¸ 
käg¸ Ñ-ndò täm-kàd¸ kö yä-
» tîgÕ màjÕ. Je brûle la 
base de l'arbre pour 
laisser de place pour que 
mon mil se développe. 

îdÕ 
VT toucher. Ní m-ôd¸ yª 
yä-í ßáà, m-óy. Il a dit à 
son fils de ne pas toucher 
son argent. 
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VT puiser [de l'eau]. ôd¸ 
màñ äd¸ m-ºy. Puise de 
l'eau pour que je boive. 

îg¸ 
V empêcher. M-ûg¸-µ kàd¸ 
ÕndÆ ngön. Je l'ai empêché 
de frapper l'enfant. 

îjÕ 
V montrer, enseigner 
{normalement suive de 
nàj¸} M-ä m-ôj¸-sí kàgÕ 
n¼º kóg¸» k‡ ßë-é yä-jí 
làä. Je vais vous 
enseigner un jeu de chez 
nous ici. Ngön îjÕ-« lò Ñ 
tà t¬ t‡ gúsÕ kèm-é nÉ. 
L'enfant m'a montré là où 
on a perdu l'argent. M-ä 
m-ôj¸-ï lò kàd¸ ï-÷ä. Je 
vais te montrer la manière 
de le faire. M-ôj¸-µ nº. 
Je lui ai montré la lune. 
Expr: kîjÕ rû - se vanter 
V proposer. KÇ-» îjÕ kàd¸ 
àÛ mbä t‡. Ma mère propose 
de partir en voyage cette 
semaine. 
V penser (que), croire 
(que). M-ôj¸ kàd¸ je pense 
que 
Expr: îjÕ nÆ - penser que 
”jÕ-ñ nÆ ì kád¸ kÕsÆ. Ils 
pensaient que c'était la 
canne à sucre (pour 
manger). 
VT conseiller. ôj¸ ngön-í 
nàj¸ äd¸ ¡yÐ kÕlÆ-÷ä-µ. 
Conseille ton enfant qu'il 
laisse son conduit 
(mauvais). (litt: montre 
ton enfant des paroles 
bons ...) ôj¸ ngön-í nàj¸ 
k‡ màjÕ g¸ äd¸ ¡yÐ hál-µ. 
Conseillez votre fils à 
changer sa conduite. 

îl 
VT affûter, aiguiser. Kìyæ 
yä-» àtÕ lé àd¸ m-ôl-µ. 

Mon couteau n'était pas 
tranchant et alors je l'ai 
aiguisé. 

îr 
VT tirer. M-ôr, ôr, îr, j-
îr-ï, ôr-ï,îr-ñ j'ai tiré, 
tu as tiré, il a tiré, 
nous avons tiré, vous avez 
tiré, ils ont tiré. 
VT enrouler 

îr 
VI être fatigué. «-÷ä kÕlÆ 
ngªy àd¸ m-ô®. J'ai 
beaucoup travaillé et 
maintenant je suis 
fatigué. 

î® 
VT choisir. Gír küg¸ dèë 
kógïí à î® dèë yä-µ kógïí 
täm-kàd¸ Õndæ-µ mbàñg t‡. 
Un groupe choisira un des 
ses hommes pour le nommer 
roi. M-ûr kùm kö k‡ màjÕ 
kàd¸ «-dùb¸. Je choisis 
les meilleurs grains 
d'arachide pour la 
plantation. 
Expr: î® kèm - choisir Ãw 
î® kèm bàt¸ k‡ bò ï-÷èë-² 
äd¸-m. Va prendre un gros 
mouton et apporte-le moi. 
Expr: î® tà - approcher Œr 
tÆ ngön-í äd¸ ndì tÆ mbà 
t‡. Approche ton enfant 
auprès du lait maternel. 
Expr: î® nàj¸ - parler M-
ûr nàj¸ kÕ ngön-» mº,m-ûr 
nàj¸ kÕ ngön-í ï,m-ûr nàj¸ 
kÕ ngön-nèé,m-ûr nàj¸ kÕ 
ngán-jí g¸,m-ûr nàj¸ kÕ 
ngán-sí g¸,m-ûr nàj¸ kÕ 
ngán-d‡ g¸ j'ai parlé à 
mon enfant/ton enfant/son 
enfant;j'ai parlé à nos 
enfants/vos enfants/leurs 
enfants. 
V séparer. M-ûr, ûr, î®, 
j-î®, ûr-ï,îr-ñ j'ai 



Lexique Nar - Français 

  187 

séparé, tu as séparé, il a 
séparé, nous avons séparé, 
vous avez séparé, ils ont 
séparé, 
VI s'enlever, être enlevé. 
Kül k¸ngæ î®. Le manche de 
la hache est enlevé. 
V enlever. «-dÅç hòr-ngè£ 
täm-kàd¸ m-ûr-² tèjÕ ndûô. 
J'attache la torche en 
paille pour enlever le 
miel pendant la nuit. 

îsÕ 
VT piquer. ”sÕ-«-ñ kÕ dáwá 
tàg‡-ßèë. ils m'ont piqué 
avec un médicament hier. 
Expr: îsÕ gír - aider Ã 
ôs¸ gír-» bírí kÕ ndî® à? 
Vas-tu m'aider demain au 
champ? 
Expr: îsÕ dî [dèë g¸] n¼º 
t‡ - [qqc] se réunir ßó-
làä ßáà ï-ndì ßë-é màlàng 
kàd¸ j-îsÕ-ï dî-jí n¼º t‡. 
Aujourd'hui restez tous à 
la maison pour que nous 
nous réunissions. 
V coincer. M-ôs¸ dî-» bîr-
ô. Je me suis coincé la 
tête contre le mur. 
VT puiser. Ún kál nò ôs¸ 
màñ äd¸ m-ºy. Prends la 
calebasse à boire et 
prends de l'eau pour que 
je boive. 

îtÕ 
VI se déplacer. Mbàng îsÕ-
« ngªy, àd¸ m-ä m-ôt¸ m-äw 
ndíl-í. Le soleil me 
dérange beaucoup, alors je 
vais me déplacer à 
l'ombre. 
V partir 

îy 
V ramasser 
V balayer. M-ôy kèm kúj¸ 
yä-». J'ai balayé 
l'intérieure de ma maison. 

îÿ 
VI être lourd 

pä 
N chanson, chant. 

pá-tä 
Cnj d'abord et après. M-äw 
súk¸-ú «-ndögö yª-kÕsÆ pá-
tä «-÷èë-² ndïr. Je vais 
au marché pour acheter la 
nourriture d'abord et 
après je l'apporterai pour 
cuire. Î-÷èë pá-tä j-àÛ 
ßë-é. Viens d'abord (et 
après) nous irons chez 
nous. 
Prp d'abord. Î-ndÅ ßë yä-í 
t‡ pá-tä. Il faut faire la 
chasse dans ton propre 
pays premièrement. 

pàjä 
N serviteur du chef. Ngä± 
ÕlÆ pàjä yä-µ àd¸ sä-». Le 
chef a envoyé son 
serviteur pour me 
chercher. 

pàl 
N esp. de serpent venimeux 
{selon Palayer (1992) 
probablement Naja} Pàl ì 
lï k‡ dÅ-ï ßáà ä óy. "Pal" 
est un serpent que s'il te 
mord tu vas mourir. Pàl ì 
lï k‡ ngäl lé-lë. Le "pal" 
est un serpent qui est un 
peu long. 

pàlï [pàlïì,pàlï] 
N paludisme. Ngön-» àÛ kÕ 
pàlï àd¸ m-äw làbdän t‡ m-
ún dáwá. Mon enfant a le 
paludisme et je vais à 
l'hôpital pour prendre du 
médicament. 

pànà 
N céphalophe à flancs roux 
(esp. de petit antilope). 
Pànà rû-µ düú bÆ ¼ÿ ngûd¸ 
ngªy. L'antilope 'pan' est 
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tout petit, mais il court 
vite. 
Expr: k‡ wà t‡ = k‡ wà-á - 
de la brousse; sauvage 
Pànà ì dº k‡ wà t‡ k‡ tò 
tït¸ bò® bèé bÆ yª kógïí 
tèë dî kôn-µ t‡. Le 
céphalophe est un animal 
de la brousse qui est 
pareil au phacochère, mais 
quelque chose sort de sa 
narine. (mais pas vrai!) 

pápä 
N sandales. MàjÕ kàd¸ m-ô® 
kèm pápä pá-tä m-ún ßáy. 
Il faut que je choisisse 
les sandales (que je veux) 
avant de les prendre. 

pár-pàr 
N rideau en roseau 

párpàr 
N rideau en roseau 

púsÕ 
N charrette 

ràng [rà§] 
N estrade, lit-estrade. 
Kà-» ÷ä ràng kàdÕ nàjÕ-² 
yª g¸. Ma grand-mère 
fabrique une estrade pour 
étaler les choses. 

rás¸ 
N bois avec trois fourches 
{bon pour mettre les 
jarres, etc.} M-ä t‡gæ 
rás¸ käg¸ t‡. Je vais 
couper l'arbre avec trois 
fourches. 

rëmbë 
N esp. d'arbuste. M-ä t‡gæ 
käg¸ rëmbë t‡ kàd¸ m-‡lä-ñ 
wàs¸ yä-». Je vais pour 
couper l'arbuste "rembe" 
pour faire monter mon 
melon. 

rën  (Syn. rëngë) 
VI être mince. Ì dèë k‡ 
rën ngªy. Il est une 

personne qui est très 
mince. 

rén 
N esp. d'oiseau 

rëngë [rþ§.gë] (Syn. rën) 
VI être mince 

rŸý 
N bile. Dèë g¸ ÕsÆ-ñ dº 
màñg k‡ t‡ngæ kÕ rŸý-nèé. 
Les gens mangent la viande 
du boeuf avec sa bile. RŸý 
màñ àtÕ ngªy. La bile du 
boeuf est très amère. 

rï 
NIn nom. Rï-í nÆ ì ÷í? Rï-
» nÆ ì ÷ä-sÆ-»-ngè. 
Comment tu t'appelles? Je 
m'appelle Rassemngué. 

rïyæ 
VT fendre; déchirer. «-
rïyæ kïr kàd¸ «-÷ä-² hòr. 
J'ai fendu le bois pour 
allumer le feu. 

r¬yð [r¬yº,r¬yð] (Syn. tï•) 
V déchirer 
VI être déchiré. Küb¸ g¸ 
ndò r¬yð ngªy, ür-d‡ tÅ 
lé. Ces vêtements sont 
tous déchirés, ne les 
couds plus. 

róbö [rÉbæ,róbö] 
N la ruche (d'abeille). 
Róbö ì käg¸ k‡ dèë g¸ 
njàrìyà-ñ n¼º-t‡ tôl-ñ 
kèm-µ dÅç-ñ wà g¸ t‡ Õndæ-
ñ dîô täm-kàd¸ tèjÕ g¸ 
÷èë-ñ ndì-ñ kèm-é. La 
ruche est un tronc d'arbre 
que les gens divisent en 
deux, et après ils 
creusent l'intérieur et 
mettent de la paille 
dedans pour que les 
abeilles viennent y vivre. 
KÇ-sí àÛ ÷á? Où est allée 
ta mère? 
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róy 
VT plumer. Róy bè£ k¸njÉ 
täm-kàd¸ ndïr Õndæ mbä g¸. 
Elle déplume la poule afin 
qu'elle puisse la préparer 
pour les invités. 
V arracher. Dèë k‡ ngè kèm 
màjÕ lé róy kö yä-» k‡ ÕßÆ 
ngîr-ßáy nÉ kûô. Un homme 
mauvais a arraché mes 
plantes de mil qui 
viennent de pousser. 

rû 
N le corps. Î-ngöm rû-í nÆ 
mÅy k‡ màjà• g¸ à ÷èë-ñ 
nÅÇ. Il faut garder ton 
corps de peur que les 
mauvaises maladies 
puissent venir. Rû-», rû-
í, rû-µ, rû-jí, rû-sí, rû-
d‡ mon corps, ton corps, 
son corps, nos corps, vos 
corps, leurs corps 
Expr: kæ rû [dèë] t‡ - à 
côté de [qqn] Ãd¸-ï ngán 
k‡ düú g¸ ÷èë-ñ k¸ rû-» 
t‡. Laissez les petits 
enfants venir à côté de 
moi. 

rû 
Prp à côté de, près de. Î-
ndì rû-» t‡. Reste à côté 
de moi. 

rû-nè£ 
N joie, félicité. Ndäm säy 
ì ndäm rû-nè£. La danse 
appelée "Say" est une 
danse de joie. 

÷à [÷à,rà] 
VI être (debout). Käg¸ k‡ 
÷à kàdÕ kúj¸ Ñ-ndò t‡ nÉ 
àä kÕ mbï-µ ngªy. L'arbre 
qui est à côté de cette 
maison a beaucoup de 
feuilles. 

 
 

÷ä [÷ä,rä] 
VT faire. Î-÷ä yª k‡ m-
‡dæ-ï nÉ kûô à? Est-ce que 
tu as déjà fait ce que je 
t'ai demandé? Dèë k‡ à ÷ä 
yª ì dèë k‡ à ÕsÆ yª g¸. 
Une personne qui fait des 
choses est une personne 
qui mange. 
Expr: ÷ä [dèë] mÅy - 
traiter [qqn qui est 
malade] Ngön-µ ì mÅy, àd¸ 
«-÷ä-µ mÅy ndûô-làä. Son 
enfant était très malade 
et je l'ai soigné pendant 
la nuit. 
Expr: ÷ä [ßäl,nº,ndû, 
etc.] - depuis [an, mois, 
jour, etc.] M-äw mbä àlé 
÷ä ßäl sô-sô. Je n'ai pas 
voyagé depuis huit ans. 
V préparer. Ì kál k‡ dèë 
g¸ ÷ä-ñ kàd¸ ¼ÿ-ñ-nèé màñ. 
C'est une calebasse que 
les gens préparent pour 
boire de l'eau avec. 
V causer que. Ndäbá yä-» 
g¸ ÷ä-ñ kèm-ndòg¸ yä-» 
màjÕlé. Mes canards font 
que ma concession soit 
mauvaise (c'est à dire, 
sale). 

÷á [÷á,rá] 
Int où. Ãw k¸ ÷á à? Où 
vas-tu? ÷á ‡ngæ gúsÕ nè è? 
Où as-tu trouvé l'argent? 
Ì ÷á ‡ngæ gús¸ nÉ? C'est 
ou qu tu as trouvé 
l'argent? 

÷àgÕ [÷àgÕ,ràgÕ] 
N type de natte. Kà-» ì 
ngè kòjö ÷àgÕ. Mon grand-
père est tisserand de ce 
type de natte. ÷àgÕ ì wàä 
k‡ à ÷ä-ñ-nèé kÕ mbï màr-
á. Le "ragi" est une natte 
qu'on fabrique avec la 
feuille du rônier. 
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÷àng [÷à§,rà§] 
Av différent. Ãd¸-« k‡ 
÷àng. Donne-moi une autre. 
N autre. KÕlæ k‡ ï-÷ä-ï nÉ 
màjÕ lé, àd¸ ï-÷ä-ï k‡ 
÷àng. La corde que vous 
avez faite n'est pas 
bonne, il faut faire 
autre. 

÷èë [÷èë,rèë] (Syn. lé) 
V venir. Î-÷èë-ï màlàng, 
jÕ-ndäm-ï. Venez tous, 
nous allons danser. Ngán-
ndó-yª g¸ ÷èë-ñ kûô. Les 
enfants de l'école sont 
déjà arrivés. Î-÷èë ÷ä-ï 
kÕlÆ sè-jí. Venez nous 
aider. 

÷èmbè [÷èmbè,rèmbè] 
VT faire tomber (le toit 
de la case). ÷èmbè dî-kúj¸ 
äd¸ Õsö. Il a poussé le 
toit de la case pour que 
ça tombe. 

÷éng [÷én,rén] 
N filet. Ngè ndÅ Õnæ ÷éng 
kèm màñ ßö t‡. Le pêcheur 
lançait le filet dans 
l'eau profonde du fleuve. 
Expr: ÷éng ndÅ - un filet 
pour la pêche 

÷ër [÷ër,rër] (Syn. ÷ër) 
N esp. de plante 

÷Æ© [÷Æ©,rÆ©] 
N poudre de bois vermoulu. 
Käg¸ k‡ ÷Æ© bois vermoulu 

÷í [÷í,rí] 
Int que, quoi. Ì ÷í µ ngæ-
kÇ-í ÷ä kàd¸ ÕngÆ-² gúsÕ 
nè è? C'est quoi que ton 
frère a fait pour trouver 
autant d'argent? 

÷ìsÕ [÷ìsÕ,rìsÕ] 
VT descendre. Ngön k‡ 
dÕngàm, ï-÷ìsÕ dî käg¸ t‡. 
Garçon, descends de 
l'arbre! 

V atterrir. Yè£-bò ÷ìsÕ 
kûô. l'avion atterrie. 

÷‡ngªy-t‡ 
[÷‡§gªyt‡,r‡§gªy] 
Int quand. Ì ÷‡ngªy-t‡ nÆ 
ï-÷èë nÉ? C'est quand que 
tu viens? 

÷ÕrÆ [÷ÕrÆ,rÕrÆ] 
N bois fourchu. Käká t‡gæ 
÷ÕrÆ kàd¸ Õndæ-² màñ. La 
grand-mère a coupé le bois 
fourchu pour y mettre de 
l'eau. 

÷ób¸ [÷ób¸,rób¸] 
N route, chemin. Î-lö-ï kÕ 
kùn ÷ób¸ Ñ-ndò nÆ, ngé-
gäng-÷ób¸ ndì nÅÇ, à t‡ndæ 
dèë g¸ ö, à tàä-ñ yª yä-d‡ 
g¸ ö. Ne prends pas ce 
route, il y a des coupeurs 
de route la, ils vont 
taper les gens et arracher 
leur biens. 

÷öngö [÷ç§gö,rç§gö] 
N faire le tour de 
V entourer. «-gè ÷öngö 
gìdÕ kúj¸ yä-» kÕ ndòg¸-ó. 
Je veux entourer ma maison 
avec le secko. 

÷óngö [÷Ç§gö,rÇ§gö] 
N sorte de gourdin 

÷òròrò [÷òròrò,ròròrò] 
Av goutte à goutte. Kô-
kúj¸ yä-» mbùtÕ àd¸ màñ k‡ 
èdÕ nÉ d¬yð ÷òròrò. Le 
toit de ma maison est 
troué et alors l'eau 
pénètre goûte à goûte. 

÷òsÕ [÷òsÕ,ròsÕ] 
V remplir. ÕjÆ dº àd¸ ÷òsÕ 
döb¸ mƒ. Il a recueilli 
assez de la viande pour 
remplir cinq paniers. 

÷óy [÷óy,róy] 
V arracher 
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÷Årƒyç [÷Årƒyç,rÅrƒyç] 
N petite concombre. ÷Årƒyç 
ì kòs‡ k‡ dèë g¸ à ÕsÆ-ñ 
lé täm àt¸ ngªy. Le 
"doriyon" est un concombre 
que les gens ne mangent 
pas parce qu'il est très 
amer. 

÷û [÷û,rû] 
VI se battre. Màd¸-» ngàñg 
ngªy à tôg¸-» àsÕ ÷û-µ lé. 
Mon ami est trop fort, je 
ne peux pas me battre avec 
lui. Î-lö-ï ÷û-ï n¼º. Il 
ne faut pas se battre. 
V aboyer. M-ö bís¸ ÷û 
ndûô-làä. J'ai écouté le 
chien aboyer cette nuit. 
V combattre {avec kÕ} JÕ-
÷û-ï kÕ mÅy k‡ làä àd¸ àÛ 
kûô. Nous combattons cette 
maladie pour qu'elle 
quitte. 

÷ûý [÷ûý,rûý] 
N noix de karité 

÷ùgÕ [÷ùgÕ,rùgÕ] 
VI tordre; être courbé. 
Gîl ì käg¸ k‡ tà-µ ÷ùgÕ. 
Un gourdin est un morceau 
de bois avec une extrémité 
recourbée. 

÷“y [÷“y,r“y] 
Id {très (frais): descr. 
de sî£}. Màñ k‡ sî£ ÷“y. 
Eau qui est bien fraîche. 

÷“y [÷“y,r“y] 
Id {très (rouge-sang): 
descr. de kèrë}. Mós¸ kÕ 
kèrë ÷“y. Le sang très 
rouge. 

sà 
N fumée. M-ä «-ºy máng, 
sà-µ à nj‡bæ-ï à? Je fume 
du tabac, est-ce que la 
fumée te dérange? Hòr tò 
t‡ kànj¸ sä lé. Il n'y a 
pas de feu sans fumée. 

sä 
V chercher. «-sä-µ sét¸. 
Je l'ai cherché en vain. 
Sä bàt¸ yä-µ k‡ tà t¬. Il 
cherchait son mouton 
perdu. Ngè-ßògÕ sä kèm 
kúj¸ màlàng täm-yë gúsÕ t‡ 
bÆ ÕngÆ yª kógïí lë. Le 
voleur a fouillé toute la 
maison pour l'argent mais 
il n'a rien trouvé. 

sä 
V chaussure. Lé m-ç sä Ñ-
ndò lò t‡ngæ ngªy ßáà njà-
» hólö. Si je porte des 
chaussures quand il fait 
très chaud les ampoules 
sortiront dans les pieds. 

sá  (Syn. ngäl) 
VI être long. «-gè käg¸ k‡ 
sá kàd¸ «-÷ä-² dî-kúj¸ yä-
». Je veux un bois long 
pour construire le toit de 
ma maison. 

sàbä 
N sorte de panier avec 
manche 

SádÕ 
NP Tchad 

sáj¸ 
NIn beau-frère, belle-
soeur. Sáj¸-» ì ngæ-kÇ 
n¬yÜ-». Mon beau-frère est 
le frère de ma femme. 

sálä 
V faire la prière. Dùm g¸ 
à sálä-ñ kÕ ndû bòndrèdíì 
ngándáng. Les arabes 
toujours font leur prière 
le vendredi. 

sálàng 
N bâton. Ãd¸-« sálàng äd¸ 
«-njïyæ-². Donne-moi un 
bâton pour que je marche 
avec. 
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Sá± 
NP Sarh (capitale du Moyen 
Chari) 

sárìyà 
Av jugement 

säy 
N sorte de danse 

sáØ 
N thé {arabe} 

sè- 
Prp avec. Sè-», sè-í, sè-
µ/ sè-nèé, sè-jí, sè-sí, 
sè-d‡ avec moi, avec toi, 
avec lui, avec nous, avec 
vous, avec eux 

së-ï 
Pr vous (forme 
indépendante). Së-ï kÕ 
kóg¸-sí Vous seulement. 
Ngä± àd¸-sí së-ï yª ngªy 
bÆ àd¸-jí jèë lé. Le chef 
a beaucoup donné a vous 
mais rien a nous. 

séd¸ 
V péter. Mònjò ÷ä-« àd¸ «-
séd¸ ngªy. Les haricots me 
font péter beaucoup. 

séjÕ    (Français)  
N chaise 

sèmbé 
N cuvette. D¡yÜ Õndæ sèmbé 
dî-µ t‡ tàg‡-ßèë bÆ àÛ 
súk¸-ú. Hier la femme a 
mis la cuvette sur sa tête 
et elle est allée au 
marché. Sèmbé yä-» mbùtÕ 
kûô. Mon cuvette est troué 
(et on ne peut plus 
l'utiliser). 

sèpÕ 
V vanner. KÇ-» sèpÕ kö. Ma 
mère vanne le mil. 

sét¸ 
Av en vain. Tàä gúsÕ ßú 
jï-» t‡ bÆ «-dèjè-µ sét¸. 
Il a pris mon 500 CFA, 

mais je l'ai réclamé en 
vain. 
Expr: ÷ä yª sét¸ - ne 
pouvoir pas faire, être 
impossible faire Màs¸ ì 
käg¸ k‡ kèd¸ à î® sét¸. Le 
tamarinier est un arbre 
que l'éléphant ne peut pas 
enlever. 

sÏ 
Av un peu. Kàñ käg¸ Ñ-ndò 
nè£ sÏ. Le fruit de cet 
arbre est un peu sucré. 
Expr: -  
Av après, dans un instant. 
SÏ ßáà äw-ï. Après un peu 
vous allez partir. 

sŸy 
Av loin. KàÛ k¸ kété ì 
sŸy, tél k¸ gòg‡ làä ì 
ngîr. Aller en avant 
c'était long, revenir en 
arrière c'était court. 

sÆ 
Prp avec {forme utilisée 
avec les affixes 
pronominales} SÆ-», sÆ-í, 
sè-nèé (=sè-µ), sÆ-jí, sè-
sí, sè-d‡ avec moi, avec 
toi, avec lui, avec nous, 
avec vous, avec eux 

-sí 
Prp votre, vos. KÆ njà-sí 
avec vos jambes 
PrA vous (obj.). Àd¸-ñ-sí 
ils nous donnent 

sìgï 
N chaise en bois et peau. 
Bàbá ndì kèm sìgï t‡ márày 
mbàng ùr-². Mon père était 
assis sur la chaise en 
bois jusque la tombée du 
soleil (litt: avec lui). 

sík-sík‡    (Arabe)  
Av différent. Hör tÆ dèë 
g¸ ì sík-sík‡. La salive 
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de tout le monde est 
différente. 

sír 
V enfler, s'enfler. Ì mÅy 
k‡ à sír mbÆ-sôl dèë g¸. 
C'est une maladie qui 
enfle les aisselles. 
V augmenter en volume. «-
ndïr mònjò bÆ sír kûô. Les 
haricots que je préparais 
se sont enflés. 

sïrí 
Num sept. Dèë g¸ ßú sïrí 
sept-cent personnes DÕmásÕ 
kógïí àÛ kÕ ndû sïrí. Une 
semaine a sept jours. 

sïyæ 
V tamiser. D¡yÜ sïyæ kö 
kàd¸ î® j‡ngæ-µ. La femme 
tamise le mil pour enlever 
le son. 

-sÕ 
PrA vous (acc.). Î-÷èë-ï 
ôs¸-ï gír-» äd¸ «-ötö-² sÏ 
ßáà m-äd¸-sÕ küb¸ k‡ màjÕ 
g¸. Venez m'aider un peu 
pour le porter et alors je 
vous donnerai des beaux 
habits. 

s‡kæ 
V secouer. S‡kæ-ñ käg¸ 
môngî kàd¸ kàñ g¸ ù®-ñ 
nàÑg. Il secouait la 
branche du manguier pour 
que les mangues tombent à 
terre. 

sÕmº 
N marmite. D¡yÜ t‡ndæ sÕmº 
dî n¼º t‡. La femme 
entasse les marmites l'une 
sur l'autre. 

s‡ndæ 
N cheval. Bàbá ndögö s‡ndæ 
täm-kàd¸ j-ù£-² màng g¸. 
Papa a acheté un cheval 
pour que nous puissions 
élever des bovins (le 

cheval sert à les 
diriger). 
N vélo 

s‡ndæ-dùy 
N vélo. «-ndögö s‡ndæ-dùy 
kàd¸ m-äw-² lò-ndó-yª t‡. 
J'ai acheté un vélo pour 
aller à l'école avec. 

sÕngîy 
N sagaie de chasse 

sóò 
N seau 

só-t‡ 
VI être mieux. Dáwá k‡ 
îsÕ-«-² ÷ä-« só-t‡. Le 
médicament qu'ils m'ont 
donné en injection m'a 
guéri. 
Expr: Só-t‡ à? Só-t‡ sÏ. - 
Vas-tu bien? Je vais bien. 

sòbÕ 
V piler pour quitter le 
son. D¡yÜ sòbÕ kö nÉ î® 
bÕnæ kûô wà? Est-ce que la 
femme pile le mil et 
enlève le son? 

sô 
Num quatre 

sô-sô 
Num huit. M-äw mbä àlé ÷ä 
ßäl sô-sô. Je n'ai pas 
voyagé depuis huit ans. 

sûb¸ 
VI être orienté. Sûb¸-jí 
lò. Il nous a orienté. 

sî£ 
VI être frais. Màñ k‡ sî£ 
sî£ kô-m. L'eau fraîche 
m'a rafraîchi la gorge. 

sü 
VT enfumer [qqc.]. Sä sü-« 
ngªy, m-ªº lò lé. La fumée 
me dérange beaucoup, je ne 
vois rien. 
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sú 
N conte. ‡dæ-jí sú yæ 
ßòñg. Conte-nous une 
histoire de l'hyène. Ngán 
g¸ òö-ñ sú tÆ hòr ndà£ t‡. 
Les enfants écoutaient les 
contes devant le feu du 
soir. 

sú-k‡-tït¸-b¸rð 
N devinette. «-gè kÕdÆ sú-
k‡-tït¸-b¸rð ngªy. J'aime 
beaucoup poser des 
devinettes. Dèjè-«-ñ sú-
k‡-tït¸-b¸rð ngªy ö m-‡ngæ 
màlàng ö. Les gens ont 
posé beaucoup de 
devinettes et je les ai 
tous trouvé. 

sùk¸ 
VT rincer. Dùm g¸ sùk¸-ñ 
tà-d‡ pá-tä àÛ-ñ ndûy-ô. 
Les arabes rincent leurs 
bouches avant d'aller à la 
prière (adoration). 

súk¸ 
N marché 

súkÕr 
N sucre 

sül 
NIn bosse (d'animal). 
Jámbàl ì dº k‡ kô-µ ngäl 
ngªy ö à kÕ sül-µ ö. Le 
chameau est un animal au 
long cou et bosse. 

súmü 
Av droit. Làä ßáà j-àÛ 
súmü. D'ici nous allons 
droit. 

sút¸ 
NIn nourriture sans sauce. 
M-Ç sút¸ mù® lé. Je ne 
mange pas la boule sans 
sauce. 
VT manger (qqc) sans 
sauce. «-sút¸ mápà àlé. Je 
ne mange pas le pain sans 
sauce. 

sùwÆ 
N célibataire, état de 
célibataire. Dèë-k‡-dÕngàm 
k‡ àä kÕ n¬yÜ lé láà ì 
dèë-k‡-d¡yÜ k‡ tàä ngà lé 
ì sùwÆ. Un homme qui n'a 
pas de femme, ou bien une 
femme qui n'a pas pris un 
mari, est un célibataire. 

sùwæ 
V piler pour quitter la 
coquille. Nº k‡ gòg‡ t‡ 
ßáà bàbá àd¸ sùwæ-ñ kö yä-
µ. Le mois prochain mon 
père va demander qu'on 
pile son mil. 

tà [tà,tÆ] 
NIn bouche. KÕ-ndöý nø yª 
îdÕ tà-» lë. Depuis le 
matin je n'ai rien gouté. 
Tà-í tò tït¸ ßèt¸. Ta 
bouche est comme la bouche 
d'un singe. 
NIn aperture, bouche d'un 
trou. J-Õndæ hòr tà bòlò 
t‡. Nous avons mis le feu 
à la bouche du trou. 

tà 
NIn langue, langage 
{souvent tÆ} Bîb¸-» gè® tà 
nàsá± màjÕ ngªy. Mon père 
connaît la langue 
française très bien. 

tà  (Syn. tàn) 
V perdre {toujours avec 
t¬} 

tä 
Cnj marqueur d'insistance 
{avec les nasales et les 
voyelles; v. aussi tæ} 

tá 
Av d'abord. Î-÷èë tá j-àÛ 
ßë-é. Tu viens d'abord (et 
après) nous irons à la 
maison. «-ngó-ï kàd¸ ï-÷èë 
‡ngæ-« tá j-àÛ. je 
t'attends pour que tu me 
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rattrapes d'abord et après 
nous irons. Bîb¸-» ÷èë lò-
t¬ tá, m-ä m-äw m-‡ngæ-í. 
Mon père vient demain, et 
après j'irai te trouver. 
Expr: è tá - lui 
(comparaison avec autre 
chose dont on a parlé) 
Täg¸ ì dº k‡ tò tït¸ g¸jæ 
bèé bÆ è tá òtÕ ngªy. Le 
genet est un animal pareil 
à la civette, mais la 
civette est plus grande et 
sent beaucoup. 
Cmp qui est (connectif). 
Î-÷ä yª nò tá màjÕ. Fait 
la chose bien. 
Av marqueur d'insistance. 
M-ä «-÷èë bÆ è tá ndì ngó-
sí. Moi je viens mais lui 
il vous attend. 

tàä 
VT prendre. Î-tàä mápà Ñ-
ndò äd¸-« m-äw. Prends ce 
pain (de ma main) pour que 
je puisse partir. 

tàä 
N chenille (sans poils). 
Tàä ì kù® k‡ àÛ kÕ kûn-µ, 
bÆ ngé-kógïí-g¸ àÛ-ñ kÕ 
kûn lé. La chenille est un 
insecte dont certaines 
poussent une épine et 
d'autres pas. 

tà-kúj¸ 
N porte (de la maison) 

tábÕl    (Français)  
N table 

tád¸ 
VT bégayer {normalement 
suivi de nàj¸} Ngön k‡ ÕsÆ 
kà ngªy ßáà à tád¸ nàj¸ 
ngªy. Un enfant qui mange 
beaucoup d'oeufs va 
bégayer. 

 
 

täg¸ 
N genette. Täg¸ ì dº k‡ tò 
tït¸ g¸jæ bèé bÆ è tá òtÕ 
ngªy. La genette est un 
animal pareil à la 
civette, mais la civette 
est plus grande et sent 
pire. 

tàg‡-ßèë 
Av hier. Jó yä-» tû tàg‡-
ßèë. Hier ma marmite se 
m'est cassé. M-màng máng 
tàg‡-ßèë. J'ai acheté du 
tabac hier. 

táj¸ 
VT insulter. Lé táj¸-« ßáà 
m-ä «-‡ndæ-ï. Si tu 
m'insultes, je te 
frapperai. 

tàl 
N rosée. ßàr-á ßáà tàl g¸ 
ùwÆ-ñ mbï wà g¸ t‡ ngªy 
kÕ-ndöý. Pendant la saison 
pluvieuse, il y a beaucoup 
de rosée sur les herbes le 
matin. 

tál 
V sautiller. Bís¸ g¸ tál-ñ 
n¼º tà kúj¸ t‡. Les chiens 
sautillent devant la 
maison. 
VI s'enlever (peinture, 
émail, etc.). Î-lö kÕsÆ yª 
kèm sèmbé k‡ tál t‡. Il ne 
faut pas manger quelque 
chose dans une cuvette 
dont la peinture est 
enlevée. 

täm  (Syn. täm-kàd¸) 
Cnj parce que. M-‡ndæ-µ 
täm nj‡bæ-« ngªy. Je l'ai 
tapé parce qu'il m'a 
dérangé beaucoup. 
Prp grâce à. Täm yä-» t‡ Ç 
mù® ßó-làä nÉ. Grâce à moi 
tu as mangé la boule 
aujourd'hui. 
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täm-kàd¸ 
Cmp pour que. JÕ-÷ä-ï kÕlÆ 
täm-kàd¸ jÕ-ÕngÆ-ï-nèé yª 
j-ÕsÆ-ï. Nous travaillons 
pour que nous trouvions 
quelque chose à manger. «-
ndî® täm kàd¸ m-‡ngæ yª m-
‡sæ. Je laboure pour que 
je puisse avoir à manger. 
«-ndó yª ngªy täm-kàd¸ «-
tèë-² ngè-÷ä-kÕlÆ yæ gîgÕ. 
J'étudie beaucoup pour que 
je devienne un 
fonctionnaire. 

täm-÷í 
Int pourquoi {normalement 
suivi de tá} Täm-÷í tá ä 
ï-ßär-« nÉ è. Pour quoi 
as-tu m'appelé. Täm-÷í tá 
kÇ-í ÷èë lò-ká-n¼º t‡ ßó-
làä lé nÉ? Pour quoi ta 
mère n'est-elle pas venue 
à la réunion. 

täm-yä [tºmyä,tºmyæ] 
  (Syn. täm-yë) 
Prp contre. «-ngöm dº-rû 
täm-yä mÅy k‡ màjà• t‡. Je 
protège mon corps contre 
la maladie mauvaise. 
Prp pour (but). Ngán ngé-
ndó-ñ-yª ndì nàÑg täm-yä 
kàd¸ ngó-ñ-nèé tà ÷èë ngè-
ndó-d‡-yª. Les élèves 
s'assoient pour attendre 
leur enseignant. 

täm-yë  (Syn. täm-yä) 
Prp pour. «-÷ä kÕlÆ täm-yë 
mápà t‡. Je travail pour 
le pain. Î-÷èë täm-yë kàd¸ 
ôs¸ gír-jí. Viens pour 
nous aider. Tàg‡-ßèë m-äw 
làbdän-á täm-yë mÅy t‡. 
Hier je suis allé à 
l'hôpital pour une 
maladie. 

 
 

tàn  (Syn. tà) 
VT perdre {seulement avec 
t¬} 

táp¸    (Arabe)  
VT déranger 
VI souffrir. Màd¸-í g¸ k‡ 
÷èë-ñ tàg‡-ßèë nÉ táp¸-ñ 
ngªy. Tes amis qui sont 
venus hier ont beaucoup 
souffert. 
N la souffrance 

tár 
VT aimer. D¡yÜ tár ngön 
tîÿ gúsÕ k‡ dî nàng t‡. La 
femme aime sa fille plus 
que tout l'argent du 
monde. 
N amour 

tª 
N sauce. D¡yÜ à ndïr ì tª. 
La femme est en train de 
cuire la sauce. 
Expr: tª kúl - la sauce 
longue M-Ç tª kúl. Je 
mange la sauce longue. 
VT préparer la sauce 
VT préparer (la bouillie). 
D¡yÜ tª bƒyð ngön-µ. La 
femme prépare de la 
bouillie pour son enfant. 

tºrº 
N bâton pour chasser les 
rats. «-t‡gæ tºrº kàd¸ «-
÷û-ñ yég¸ g¸. Je coupe un 
bâton pour chasser les 
rats. 

tèë 
V sortir. KÇ-» tèë àÛ súk¸ 
t‡. Ma mère est sortie 
allé au marché. Î-tèë à? 
As-tu sorti? 
Expr: (yª½) tèë rö [dèë] 
tÉ kûô - (un état 
corporel) ne dérange plus 
[qqn] ßö/mÅy tèë rû-» t‡ 
kûô. La faim/maladie ne me 
dérange plus. 
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V traverser. «-tèë màñ kÕ 
tò-ó. Je traverse l'eau 
avec une pirogue. 
V concerner. Nàj¸ yä-í 
tèë-« lé. Ton problème ne 
me concerne pas. 
V arriver. Kùm-» ¼º lò tèë 
sŸy ngªy. Mes yeux voient 
(litt: et arrivent) très 
loin. 
V passer. Dèë g¸ tèë-ñ màñ 
kÕ tò-ó. Les gens 
traversent le fleuve avec 
la pirogue. 

tèjÕ 
N abeille. T¸bæ-ñ tèjÕ g¸ 
kÕ hòr-ngè£-é. Ils ont 
chassé les abeilles avec 
une torche de paille. 
Expr: yìb¸-tèjÕ - miel 
Nän-» Å yìb¸-tèjÕ. Mon 
oncle mange du miel. 
N miel. DÕmÆ ì kàsÕ Ñ 
ngàñg k‡ ÷ä-ñ kÕ tèjÕ. Le 
"dema" est une boisson 
alcoolisée qu'on prépare 
avec du miel. 
Expr: î® tèjÕ - enlever le 
miel de la ruche Nän-» î® 
tèjÕ. Mon oncle enlève le 
miel (de la ruche). 

tè£ 
V avoir fièvre. Lé dî-í 
tè£-ï ngªy ßáà kôn-í à ¼ÿ 
mós¸. Si vous avez une 
forte fièvre, vous aurez 
l'hémorragie (du nez). 
VI pleuvoir avec l'éclair 

tél 
V revenir. Î-tél ï-÷èë ßë-
é kûô à? Es-tu revenu à la 
maison déjà? Bîb¸-» tél 
mbä yä-µ t‡ lé ßáy. Mon 
père n'est pas encore 
revenu de son voyage. 
Expr: tél kÆ [yª½] - 
restituer M-tél kÕ gîl-
÷ìgÕ m-äd¸ kúwæ-µ kûô. 

J'ai déjà restitué la houe 
à son propriétaire. 
V devenir. Tél ngä± k‡ bò 
kûô. Il est déjà devenu un 
grand chef. 
V changer. «-gè kàÛ ndÅ 
känj¸ t‡ bÆ «-tél «-lö 
kûô. J'ai voulu aller à la 
pêche mais j'ai changé 
d'avis et je me suis 
abstenu. 

témb¸ 
N gui, plante parasite. 
Témb¸ g¸ ngªy dèë g¸ à ÷ä-
ñ-nèé mÅy. Beaucoup des 
guis les gens utilisent 
pour traiter les maladies. 

tënd¸ 
N sangsue. Tënd¸ tò màñ-á, 
à ùwÆ rû dèë g¸ t‡ ö à ¼ÿ 
mós¸-d‡ ö. La sangsue vit 
dans le fleuve et elle se 
fixe aux corps des gens et 
boit leur sang. 

tènjÕ 
N pintade. M-ül tènjÕ g¸. 
J'élève des pintades. 

tèrmbët¸ 
N type de tambour 

tètè 
N fourmi, petite et noire. 
Tètè g¸ îy-ñ j‡ngæ kö. La 
petite fourmi noire 
ramasse la semoule de mil. 

tètë 
V suer 
N sueur. M-ús¸ tètë nÅ-» 
t‡. J'essuie la sueur sur 
mon front. 

tètÕ 
V casser. «-tètÕ kïr. Je 
casse une pièce de fagot. 

tët¸ 
VI être cassé. Bäg¸ yè£ 
tët¸ àd¸ òsö. L'aile de 
l'oiseau s'est cassée et 
il est tombé. 
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tét¸ 
V casser (plus. choses), 
écraser. «-tét¸ kïr. Je 
casse le fagot (plus. 
pièces). 

tþ 
VT éparpiller, écarter. 
Tþ-ñ n¼º-t‡ tït¸ kóng g¸. 
Ils se sont dispersés 
comme des mouches. 

tŸþ 
V ouvrir. Î-tŸþ tà-ndòg¸ 
àd¸ öt¸rö g¸ tŸþ-ñ-nèé. 
Ouvre la porte de la 
concession pour que les 
voitures puissent y 
sortir. 
VI être ouvert 

tŸmþ 
N tamis pour les épis. 
Ngæ-kÇ-» ndögö tŸmþ täm-
kàd¸ ÕgÆ-² ndùj¸. Ma soeur 
achète un tamis pour 
tamiser la farine. 

tþy 
N esp. de mil, 
pénicillaire 

tÆ [tÆ,tà] 
Prp devant. Ndì tÆ kúj¸ 
t‡. Il reste devant la 
maison. 
Prp pour, à cause de. 
Tàg‡-ßèë m-äw dòktó±-ó tÆ 
mÅy. Hier je suis allé à 
l'hôpital pour une 
maladie. 

tÆ 
N langue {v. aussi forme 
longue: tà} 
Expr: tÆ dùm = tÆ àrábÕ - 
la langue arabe 
Expr: tÆ nàsá± - la langue 
française Dèë g¸ ngªy SádÕ 
t‡ gè®-ñ tÆ nàsár lë. 
Beaucoup de monde au Tchad 
ne connaissent pas la 
langue française. 

Expr: tÆ Nàr - la langue 
Nar 
Expr: tÆ mbáy - la langue 
Mbay 
Expr: tÆ Sà® - la langue 
Sar 
Expr: tÆ Ngàmbáy - la 
langue Ngambay 
Expr: tÆ Dày - la langue 
Day 
Expr: tÆ Gür - la langue 
Gor 

tæ 
Cnj connecteur 
d'accentuation. «-ndî® tæ 
ndî®. Je ne fais rien que 
labourer. Dº nÉ ngÕrÆ tæ 
ngÕrÆ. Cette viande là 
n'est rien que dur. 
Cnj marqueur 
d'accentuation sur la 
phrase qui précède. M-ä «-
ndì tæ kúj-ú kÕ bàsá màd¸-
«. Je vais rester dans la 
case avec mon jeune ami. 

tÆ-bÕtël 
N la capsule d'une 
bouteille 

tÆ-kúj¸ 
N la porte de la maison. 
«-÷ä tà-kúj¸ yä-». Je 
fabrique la porte de ma 
maison. 

tÆ-kül 
Prp grâce à. TÆ-külü mº 
n¼º Ç-² mù® ßó-làä nÉ. 
C'est grâce à moi que tu 
as mangé la boule 
aujourd'hui. KÕ tÆ-kül-» 
mº nÆ ö-² mù® ßó-làä nÉ. 
Grâce à moi tu as mangé la 
boule aujourd'hui. 

tÆ-külü 
N grâce 

tÆ-kúm 
NIn cordon ombilical 
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tïb¸ 
NIn sève; glu. Tïb¸ môngî 
tƒyð jï-» t‡. La colle 
s'est collée à ma main. 

tìl 
N obscurité. Lò k‡ ndûô 
ùwÆ tìl, m-ªº lò lé. Quand 
il fait nuit, je ne vois 
rien. 
Expr: ùwÆ tìl - être 
sombre 

tï•  (Syn. rïyæ) 
VT déchirer. Küb¸ g¸ ndò 
tï• ngªy, ür-d‡ tÅ lé. Ces 
vêtements sont tous 
déchiré, ne les couds 
plus. 

tïr 
VT préparer (une sauce 
farineuse). KÇ-» tïr wàs¸. 
Ma mère prépare le melon 
avec la farine d'arachide. 
Expr: yír k‡ tïr - 
l'oseille préparée avec la 
farine d'arachide M-Ç yír 
k‡ tïr tàg‡-ßèë. J'ai 
mangé l'oseille préparée 
avec la farine d'arachide 
hier. 

tïr 
V défricher. Nº àbrí¥ t‡ 
ßáà dèë g¸ tïr-ñ lò ndî®. 
Dans le mois d'avril les 
gens défrichent les 
champs. 

tït¸ 
VI être pareil. «-÷ä tït¸ 
k‡ «-÷ä-² kété nÉ. Je le 
ferai comme je l'ai fait 
avant. 

t¬ 
V disperser. 
Expr: tà t¬ tÆ - perdre «-
tà t¬ tÆ màñg yä-». J'ai 
perdu mon boeuf. 
Expr: tà t¬ = tàn t¬ = t¬ 
tÆ - perdre «-t¬ tÆ kélë 

ßë. = «-tà t¬ tÆ kélë ßë. 
J'ai perdu la clé de la 
maison. 
V renverser. Màñg t¬ màñ 
kèm sèmbé t‡. Le boeuf a 
renversé l'eau dans la 
cuvette. 
V verser 

t¡¬ 
NIn intestins. Túy t¡¬ 
b¬yð täm-kàd¸ ndïr. Il a 
nettoyé les intestins du 
cabri pour les cuire. 

tƒyð [tƒyº,tƒyð] 
N esp. de fourmi rouge 
trouvé dans les manguiers. 
Tƒyð g¸ îg¸-m-ñ kàd¸ m-äl 
dî môngî t‡. Les fourmis 
des manguiers m'ont 
empêché de grimper le 
manguier. Tƒyð g¸ ì-ñ ngªy 
dî môngî nÅÇ t‡. Il y a 
beaucoup de fourmis rouges 
dans ce manguier là. 

tƒyð 
V coller. Tïb¸ k¬yð tƒyð 
kèm küb¸ yä-» t‡. La sève 
de l'arbre de karité s'est 
collée à mes vêtements. 

t‡ 
Prp marqueur locatif. M-
áj¸ ngön k‡ ndùÿ màñ bä t‡ 
nÉ. J'ai sauvé l'enfant 
qui se noyait au fleuve. 
Av marqueur de politesse, 
s'il vous plaît. Ãd¸-« màñ 
t‡ m-ºy. Donne-moi de 
l'eau à boire, s'il te 
plaît. 
Av marqueur du but, 
utilisée après les verbes 
de mouvement. M-ä m-äw 
t¸bæ dér g¸ t‡. Je vais 
pour chasser les pigeons. 

t¸bæ 
V renvoyer. «-t¸bæ b¬yð g¸ 
kèm kö yä-» t‡. J'ai 
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chassé les chèvres dans 
mon champ de mil. 

t‡dæ 
V compter. M-ä «-t‡dæ-d‡ ì 
mbé. Je suis en train de 
les compter. 

tÕgæ 
V achever 
V finir. «-tÕgæ kÕlÆ yä-». 
J'ai fini mon travail. 
VI être fini; être épuisé. 
Yª-kÕsÆ yä-» tÕgæ. Ma 
nourriture est épuisée. 

t‡gæ 
V couper (à la hache). 
T‡gæ käg¸ täm-kàd¸ ÷ä-² tò 
t‡. Il a coupé un arbre 
pour en fabriquer une 
pirogue. 

tÕgòn 
NIn balle de grains. TÕgòn 
tþy ndÅç ngªy nÉ ôd¸ nÉ. 
La balle du petit mil 
démange beaucoup si tu la 
touches. 

t‡jæ 
V couper (plus. fois) 

t‡læ 
V jeter (plus. fois). 
Expr: t‡læ yª k¸ n¼º-t‡ - 
compliquer les choses, 
provoquer des problèmes «-
gè ÷ä kÕlÆ kÕ dèë k‡ t‡læ 
yª k¸ n¼º-t‡ lë. Je ne 
veux pas travailler avec 
quelqu'un qui complique 
les choses. 
Expr: t‡læ yª g¸ n¼º t‡ - 
être compliqué, chercher 
problèmes «-gè ÷ä kÕlÆ kÕ 
dèë g¸ k‡ t‡læ yª g¸ n¼º-
t‡ lé. Je ne veux pas 
travailler avec les gens 
compliqués. 

t¸nð 
VT emprunter; prêter {pour 
l'argent} M-t¸nð-µ gúsÕ bÆ 

gö-t‡ ßáà gè kÕgæ-« lé. Je 
lui ai prêté de l'argent, 
et maintenant il ne veut 
pas me payer. 

t‡ndæ 
V entasser {fréq. de Õndæ} 
T‡ndæ sèmbé dî n¼º-t‡. 
Elle entasse les marmites 
une sur l'autre. 

t‡ngæ 
VI être chaud. Màñ k‡ 
t‡ngæ tûl k¸njÉ àd¸ mº «-
gè lé. L'eau chaude a tué 
la poule, moi, je n'en 
veux pas. 

t¸rÉ 
N lit, lit de bois. K‡-
ßîr-ßûn ì ngªy kèm t¸rÉ 
käg¸ yä-» t‡. Mon lit en 
bois est plein de 
punaises. 

t¸rút¸ 
NIn benjamin, enfant plus 
petit de la famille. Ngön 
t¸rút¸-» ì k‡ d¡yÜ. La 
plus petite de ma famille 
est une fille. 

tÕsÉ 
NIn balle de grains. TÕsÉ 
tþy ndÅç-« ngªy. La balle 
du petit mil démange 
beaucoup si tu la touches. 

tò 
VI être couché 
{normalement avec nàÑg} M-
ô® ngªy àd¸ «-tò nàÑg kàd¸ 
«-tàä-kòö. Je suis très 
fatigué alors je me couche 
pour me reposer. Tò kúj¸-
ú. Il est dans la case. 
VI être. Ã ôy yª k‡ tò nø 
nò äd¸-«. Va ramasser la 
chose qui est là-bas pour 
moi. 

tò 
N pirogue. «-tèë màñ kÕ 
tò. Je traverse le fleuve 
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avec la pirogue. M-äw kÕ 
tò yä-» mbö-ó. Je vais 
avec ma pirogue à la 
rivière. 

tò 
Spc ce (marque la fin 
d'une proposition relative 
définie). Dèë nÉ ßògÕ-« tò 
ì ï kó. La personne qui 
m'a volé est toi 
précisément. 

tó  (Syn. gòtÕ) 
NIn absence de. Ngæ-kÇ-» 
÷èë gÅç-« tó-» t‡. Mon 
frère est venu me visiter 
en mon absence. 
NIn trace de 

tòö 
Av ici. è nÆ làä tòö. 
C'est lui qui est ici. 
Expr: làä tòö [làä tò] - 
ici 

tób¸ 
N sifflet (de 10 
centimètres) pour appeler 
les gens {pour situations 
de la guerre, ou pour la 
chasse} Lé ö tób¸ ßáà yª 
kógïí ÷ä yª. Si tu écoutes 
le sifflet, quelque chose 
arrivera. 

tógö 
V laver. «-tógö, ï-tógö, 
tógö, jÕ-tógö, ï-tógö-ï, 
tógö-ñ je lave, tu laves, 
il lave, nous lavons, vous 
lavez, ils lavent «-tógö 
küb¸ yä-» g¸ täm tò-ñ 
höró. Je lave mes habits 
parce qu'ils sont sales. 
M-äw bä-á kàd¸ «-tógö küb¸ 
yä-» g¸. Je vais au fleuve 
pour laver mes vêtements. 

töÑ 
VT lécher. Ngön töÑ jï-µ. 
L'enfant se lèche les 
doigts. 

tör 
VT faire mal, faire 
souffrir. Jï-» tör-« ngªy. 
Ma main me fait beaucoup 
mal. 
Expr: rû [dèë] tör-µ - 
[qqn] être malade, ne 
sentir pas bien Rû-µ è 
tör-µ àd¸ ÷ä kÕlÆ àlé. Il 
est malade et alors il ne 
travaille pas. 

törö 
N esp. de mauvaise herbe 
[Striga hermont]. Törö ì 
wà k‡ tûl kö g¸. La Striga 
est une herbe qui tue le 
mil. Törö nùjÕ tþy yä-» 
L'herbe striga a détruit 
mon mil. 

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

tÅ 
Av plus; encore. Î-÷ä tÅ 
lé. Ne fais plus. 

tÇ 
VT mordre 

tÅç 
VI gémir. Ngön k‡ mÅy tÅç 
ngªy. L'enfant malade 
gemmait beaucoup 

tû 
VT casser, écraser 
VI se briser, se casser; 
être cassé, écrasé. Hïl yæ 
kÇ-» tû lò ndïr yª t‡. Le 
foyer de ma mère s'est 
cassé quand elle préparait 
de nourriture. 
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VI s'écraser. Yè£-bò tû 
dî-nàng yä-jí t‡. L'avion 
s'est écrasé sur notre 
terre. 

tîgÕ 
V grandir. Käg¸ môngî yä-» 
nò tîgÕ ngªy lë. Mon 
manguier ne grandit pas 
beaucoup. Ãd¸ ßö• ÷ä-ï lé, 
lé ï-tîgÕ ßáà ä ás¸ kàd¸ ä 
äw sè-d‡ ö. Ne t'inquiète 
pas, quand tu deviendras 
grand tu pourras aussi 
partir avec eux. 
VI être vieux; devenir 
vieux 

tôg¸ 
NIn force. Tôg¸ màd¸-» ì 
ngªy àd¸ m-ä «-÷û-µ lé. La 
force de mon ami est trop; 
je ne peux pas le battre. 
Bîb¸-» k‡ tîgÕ à nj¸ræ tÅ 
lé, tôg¸-µ gòtóö. Mon 
vieux père ne peux plus 
marcher, il n'a pas la 
force. 

tûl 
V tuer. Tûl dèë ì ÷ä yª k‡ 
màjà•. Tuer quelqu'un 
c'est faire quelque chose 
mauvais. 
Expr: tûl tÆ - finir, 
achever M-ä «-tûl tÆ kÕlÆ 
yä-» ßó-làä. J vais finir 
mon travail aujourd'hui. 
V finir (travail). Î-ngó-« 
äd¸ «-tûl kÕlÆ ßáà j-àÛ. 
Attends-moi jusqu'à ce que 
je finisse le travail et 
alors nous irons. 

tôl 
V affûter, aiguiser 
VT peler, éplucher. «-tôl 
môngî kàd¸ m-‡sæ. J'ai 
pelé la mangue pour que je 
la mange. 
V tailler 

 

tûmbû 
VI vomir. Ngòmö ÷ä ngön-» 
ngªy à tûmbû ngªy. Mon 
enfant est très malade 
avec la grippe et il vomit 
beaucoup. 

tôs¸ 
V tailler. «-tôs¸ bì®. Je 
taille un mortier. 

tôt¸ 
VI se disputer. Ngán g¸ 
tôt¸ n¼º dî mù® t‡. Les 
enfants se disputent sur 
la boule. 

tîÿ 
VT dépasser. Käg¸ Ñ-ndò îÿ 
ngªy, tîÿ tôg¸-». Ce bois 
là est trop lourd pour moi 
[litt. pour ma force]. J-ì 
lö ÷ä yª k‡ tîÿ dî-jí nÅ, 
tôg¸-jí àsÕ lé. Nous 
abstenons de faire une 
chose qui nous dépasse, 
notre force n'est pas 
assez. Tîÿ dî-», tîÿ dî-í, 
tîÿ dî-µ, tîÿ dî-jí, tîÿ 
dî-sí, tîÿ dî-d‡ il me 
dépasse, il te dépasse, il 
le dépasse, il nous 
dépasse, il vous dépasse, 
il les dépasse 

túù    (Français)  
Av tous 

túb¸ 
V jurer. Dèë g¸ tét¸ nàj¸ 
dî-µ t‡ nÆ è n¼ª ì ngè-
ßògÕ bÆ túb¸ tÆ kùm ngé-
gäng-sárìyà g¸ t‡. Ils 
l'ont accusé devant le roi 
de vol, mais il a juré 
(son innocence). 

tún 
VT sommeiller. Ngön-í à 
tún ì ßï, ínð-µ dî t¸rÉ 
t‡. Ton enfant s'assoupie, 
mets-le au lit. 
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tür 
VI se tourner. Ngön k‡ mÅy 
tür rû-µ bÆ tósö. L'enfant 
malade tournait et se 
retournait et il tombe. 
V changer. Ì gös¸-nàj¸ k‡ 
màjÕ n¼º à tür hál dèë nÉ. 
C'est un bon conseille qui 
peut changer le 
comportement d'une 
personne. 

túr 
N fourmi noire. Túr g¸ ÷ä-
ñ ßë kèm-ndî® yä-» t‡. Les 
fourmis noires ont fait 
leur fourmilière dans mon 
champ. Túr g¸ dî-ñ ndàm 
ngön-» àd¸ sír. Des 
petites fourmis noires ont 
mordu les testicules de 
mon fils et ils se sont 
enflés. 

túr 
VT piquer. Î-lö kàÛ lò nÅÇ 
t‡ nÆ gÕmbæ-ndùl g¸ túr-ñ-
ï. Il ne faut pas aller 
là-bas de peur que les 
guêpes noires te piquent. 

tùtÕ 
VI être sec. Kïr tùtÕ lë 
ßáy. Le fagot n'est pas 
sec. 

tüt‡ 
Av dedans. ílæ jï-í tüt‡ 
ún-µ. Mets la main dedans 
et prends y. 

tút¸ 
VT détacher, délier. Î-
tút¸ kÕlæ kèm sóò t‡ äd¸-« 
«-dÅ-² k‡ kìjÕ. Détache la 
corde du seau pour que je 
puisse y mettre une 
nouvelle. «-tút¸ käg¸ dïl 
kàd¸ «-÷ä-² hòr. J'ai 
détaché le bois du 
caïlcédrat pour en faire 
du feu. 

tüwæ 
N esp. de roseau. GàgÕrà ì 
wàä k‡ à ÷ä-ñ-nèé kÕ tüwæ-
á. La "gagera" est une 
natte qu'on fabrique avec 
le roseau. 

túy 
VI être glissant. B¡¬ bís¸ 
yä-» túy ngªy. La peau de 
mon chien est très 
glissante. 
V glisser 

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

ùdÕ 
V entrer. Úd¸-ï kúj¸-ú äd¸ 
kág¸-ï n¼º sÏ. Entrez dans 
la maison afin que nous 
puissions bavarder un peu. 
M-úd¸, úd¸, ùdÕ, j-ùdÕ-ï, 
úd¸-ï, ùdÕ-ñ J'entre, tu 
entres, il entre, nous 
entrons, vous entrez, ils 
entrent. GúsÕ ùdÕ kèm nàng 
t‡. L'argent a disparu 
dans le sable. B¬yð g¸ 
ùdÕ-ñ kèm bÕlÆ d‡ t‡. Les 
chèvres sont entrées dans 
leur case. ÙdÕ màñ-á Il 
est entré dans l'eau. 

ùgÕ 
V pincer. ÙgÕ mù® Õnæ kèm 
tª îdÕ-² bÆ Å. Il a pincé 
de la boule, l'a mis dans 
la sauce et puis l'a 
mangé. 
VT gratter. Ngön ùgÕ kùm-µ 
ngªy àd¸ ÕngÆ dò. l'enfant 
a beaucoup gratté l'oeil 
alors qu'il a une 
blessure. 

ùg¸ 
V arriver. M-úg¸ làä ì kÕ 
mbàng k‡ kógïí k‡ kÕ-gír-
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lòý. Je suis arrivé à une 
heure du matin. 

ù£ 
V élever, nourrir. Ngæ-kÇ-
» òy àd¸ m-ül ngön-µ. Mon 
frère est mort et j'élève 
son enfant. 

ùm  (Syn. mùm) 
N parent par alliance. Ùm-
», ùm-í, ùm-µ, ùm-jí, ùm-
sí, ùm-d‡ mon beau-père, 
ton beau-père, son beau-
père, notre beau-père, 
votre beau-père, leur 
beau-père 

ùn 
V prendre. Ún bÆt¸l k‡ düú 
nò äd¸-«. Prends cette 
petite bouteille pour moi. 
Expr: ùn dî [dèë-gæ] - 
présider 
Expr: ùn tà/tÆ [dèë] - se 
vanter de [qqn] Bîb¸ ngön 
ùn tÆ ngön-µ ngªy. Le père 
de l'enfant se vantait 
beaucoup de son fils. 
V sélectionner, choisir. 
ßäl k‡ gòg‡ t‡ ßáà ngán 
SádÕ t‡ à ùn-ñ ngä± yä-d‡. 
L'année prochaine les 
Tchadiens vont choisir 
leur président. 
V saisir. NÕngÆ ùn ngön 
k¸njÉ yä-». L'épervier a 
saisi mon poussin. 

ùnj¸ 
V allumer. 
Expr: ùnjæ hòr - allumer 
le feu 
VI être propre, clair. 
Tógö küb¸ äd¸-« àd¸ ùnj¸ 
ngªy. Lave-moi les 
vêtements pour qu'ils 
soient très propres. «-
ndòg¸ màñ kàd¸ rû-» ùnj¸. 
Je me lave pour que mon 
corps soit propre. 

 

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

ùr 
NIn foie. Ùr b¬yð màjÕ 
ngªy kàd¸ dèë ÕsÆ. La foie 
de chèvre est très bonne 
pour que les gens mangent. 
D¡yÜ g¸ ÕsÆ-ñ ùr k¸njÉ lë. 
Les femmes ne mangent pas 
la foie de poulet. 

ùr 
V piquer. Kù® ùr-«. Un 
insecte m'a piqué. 
V lancer. Ngè-ndÅ ùr nàs¸ 
kÕ nÕngÆ-á. Le chasseur a 
lancé la sagaie sur 
l'antilope cheval. 

ùr 
VT avaler. Lï màm ùr dùl. 
Le boa a avalé la biche-
cochon. M-úr, úr, ùr, j-
ùr-ï, úr-ï,ùr-ñ j'avale, 
tu avales, il avale, nous 
avalons, vous avalez, ils 
avalent 

ù® 
N coudre. Ngè-kù®-yª à ùr 
ì küb¸ yä-» g¸. Le 
couturier est en train de 
coudre mes vêtements. 

ù® 
VI tomber par terre (plus. 
choses, en masse). S‡kæ-ñ 
käg¸ môngî kàd¸ kàñ g¸ ù®-
ñ nàÑg. Il secouait la 
branche du manguier pour 
que les mangues tombent à 
terre. 

ùsÕ 
V frotter. M-ús¸, ús¸, 
ùsÕ, j-ùsÕ-ï, ús¸-ï, ùsÕ-ñ 
je frotte, tu frottes, il 
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frotte, nous frottons, 
vous frottez, ils frottent 
M-ús¸ kèm jó kàd¸ ùnj¸. Je 
frotte l'intérieure du 
canari afin qu'il soit 
propre. 
V essuyer. Ús¸ dî tábÕl 
äd¸-«. Essuie la surface 
de la table pour moi. 
VT esquiver 

ùt¸ 
V fermer. ×t¸-ï bòlò-màñ 
täm dèë g¸ à ÷èë-ñ kàd¸ 
îdÕ-ñ màñ màlàng. Fermez 
le trou du puits de peur 
que les gens viennent 
puiser toute l'eau. 
Expr: ùt¸ dî - étouffer 
Kûn g¸ ÕßÆ-ñ kÕ kö àd¸ 
ùt¸-ñ dî-µ. Les épines 
poussaient avec le mil et 
l'ont étouffé. 

ùwÆ [ùwÆ,ùwà,ÕwÆ,Õwà] 
V saisir, prendre. «-t¸bæ 
ngön k‡ m-úwæ-µ. J'ai 
chassé l'enfant et je l'ai 
attrapé. M-úwæ, íwæ = úwæ, 
ùwÆ, j-ÕwÆ-ï, úwæ-ï, ùwÆ-ñ 
J'ai saisi, tu as saisi, 
il a saisi, nous avons 
saisi, vous avez saisi, 
ils ont saisi Ùwà-«, ùwà-
ï, ùwà-µ, ùwÆ-jí, ùwÆ-sí, 
ùwÆ-d‡ il m'a saisi, il 
t'a saisi, il l'a saisi, 
il nous a saisi, il vous a 
saisi, il les a saisi Ùwà-
«-ñ, ùwà-ñ-ï, ùwà-ñ-µ, 
ùwà-ñ-jí, ùwà-ñ-sí, ùwà-ñ-
d‡ ils m'ont saisi, ils 
t'ont saisi, ils l'ont 
saisi, ils nous ont saisi, 
ils vous ont saisi, ils 
les ont saisi 
Expr: ùwÆ mbä - accueillir 
étrangers M-äw ßë-é ßàtÕ 
täm-kàd¸ m-úwä mbä yä-» 
g¸. Je vais tôt pour 

accueillir mes étrangers. 
Expr: ùwÆ kûô - se coincer 
dans 
VT être coincé dans. K¸njÉ 
ùr wú-dùm àd¸ ùwÆ kô-µ. Le 
poulet a avalé une 
arachide qui s'est coincée 
dans sa gorge. 
VT bouffer. Î-lö ÷û mbàrà 
nÆ ï ÷ä ßáà dèë g¸ à ùwÆ-
ñ-ï ngándáng. Il ne faut 
pas jouer le jeu de hasard 
de peur que tu joues et 
alors les gens vont 
toujours te bouffer. 
VT planter (arbre, qqc 
qu'il faut transplanter). 
M-úwæ käg¸ ngªy bÆ hòr k‡ 
wà t‡ Å màlàng. J'ai 
planté beaucoup d'arbres 
mais le feu de brousse a 
tous brûlé. 
VI se percher (oiseau). 
Yè£ k‡ m-‡ndæ-µ kÕ lásÕ-á 
nÉ ¡ ùwÆ dî käg¸ t‡ nø nÅ. 
L'oiseau que j'ai frappé 
avec le lance-pierre s'est 
envolé aller se percher 
sur cet arbre là un peu 
loin. 
VT obliger. ÙwÆ-« àd¸ «-÷ä 
dÕngáØ kànj¸ kùm-µ. Il m'a 
obligé de faire la prison 
pour rien. 

ùwæ 
N esp. de mil, sorgho. 
D¡yÜ ùr ùwæ kàd¸ ÷ä-² mù®. 
La femme pilait le mil 
pour en faire de la boule. 

wà 
N herbes; paille. Wà ì 
ngªy kèm-ndî® Ñ-ndò t‡. Il 
y a beaucoup d'herbes dans 
ce champ. 
N brousse 
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wàä 
N natte. «-gè wàä kàd¸ ßï-
². Je veux une natte pour 
dormir. 

wà-á 
Av dans la brousse. M-äw 
wà-á ndÅ t‡. Je vais dans 
la brousse pour la chasse. 

wäl 
N esp. d'antilope. M-äw 
ndÅ wäl g¸ t‡. Je vais à 
la chasse d'antilopes. 

wál 
V bavarder. M-äw wál nàj¸ 
rû ngæ-kÇ-» t‡. Je vais 
bavarder avec mon frère. 

wàlá    (Arabe)  
Cnj et pas; mais pas. «-gè 
nÆ ì è n¼ª kàd¸ ÷èë nÉ 
wàlá ì ï lé. Je veux que 
c'est lui qui vient et pas 
toi. 

wàlìyà 
N joie. Î-÷ä wàlìyà ngªy, 
nàj¸-÷í t‡ wà? Tu es très 
joyeux -- pour quelle 
raison? 

wár 
N belle-soeur (soeur de la 
femme). Wár-» ì ngæ-kÇ 
n¬yÜ-» k‡ d¡yÜ. Mon beau-
frère est le frère de ma 
femme. 

wàs¸ 
N melon. Wàs¸ òjö wàä bÆ 
ßï dî nàng t‡. Le melon 
tisse une natte mais dort 
sur la terre. Wàs¸ k‡ ndïr 
kÕ dº màjÕ ngªy. Le melon 
cuit avec la viande est 
délicieux. 

wº 
N termite ailé. Wº ì kù® 
k‡ àä kÕ bäg¸-µ. Dèë g¸ ì 
sà-ñ. Le termite ailé est 
un insecte qui a des 

ailes. Les gens les 
mangent. 

w¼rº 
N esp. de poisson. W¼rº ì 
känj¸ k‡ tò tït¸ lï bèé. 
Le "wara" est un poisson 
qui est pareil au serpent. 

wæl¸ 
N coquillage. «-ndögö wæl¸ 
kàd¸ «-dÅ-² gír ngön-» t‡. 
J'achète le coquillage 
pour que je l'attache 
autour du rein de mon 
fils. 

wú-dùm 
N arachide. M-‡sæ wú-dùm. 
Je mange les arachides. 
Wú-dùm kèm ngô-µ t‡ ndùm 
láy lë. Les arachides en 
coquilles ne pourrissent 
pas rapidement. 

wúl 
N pois de terre. Wúl k‡ 
kànj¸ ndàä ngàñg ngªy. Les 
pois de terre qu'on n'a 
pas encore grillés sont 
très durs. 

yä [yä,yæ] 
Prp de, à {avec les 
suffixes pour les pronoms 
personnels; v. yæ} Yä-», 
yä-í, yä-µ, yä-jí, yä-sí, 
yä-d‡ à moi, à moi, à lui, 
a nous, a vous, a eux M-ä 
«-gät¸ màñg yä-» dÕmásÕ k‡ 
gòg‡ t‡. Je vais vendre 
mon boeuf la semaine 
prochaine. 

yàbÕ 
N hippopotame. YàbÕ ì dº 
k‡ bò tït¸ kèd¸ bèé bÆ 
njà-µ tá gïnd¸ ngªy. 
L'hippopotame est un 
animal aquatique gros 
comme l'éléphant et avec 
courtes pattes. 
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yày 
N paresse. Yày ì yª k‡ à 
tèë yò dèë. La paresse est 
quelque chose qui arrive a 
causer la mort d'une 
personne. 
Expr: ÷ä yày - être 
paresseux Dèë k‡ ngè ÷ä 
yày ì dèë k‡ kàd¸ àd¸-µ yª 
ÕsÆ àlé. Une personne qui 
est paresseuse est une 
personne qu'on ne doit pas 
lui donner à manger. 
VI être paresseux. Ngön-» 
yày ngªy, gè ÷ä kÕlÆ sÆ-» 
lë. Mon enfant est très 
paresseux, il ne veut pas 
travailler avec moi. 

yª […ª] 
N chose. Ì yª k‡ dèë g¸ 
ÕsÆ-ñ lé. Ce n'est pas une 
chose que les gens 
mangent. 

yª-kàgÕ-n¼º 
N jouet. M-ôd¸ yª-kàgÕ-n¼º 
ngán g¸. J'ai touché le 
jouet des enfants. 

yª-kÕsÆ 
V nourriture. Î-lö kîdÕ 
yª-kÕsÆ nÅÇ Ñ màjÕlé. Il 
ne faut pas toucher cette 
nourriture mauvaise. Ã ï 
÷ä kÕlÆ ßáà ä ‡ngæ yª-
kÕsÆ. Si tu travaille tu 
vas avoir de la 
nourriture. 

yª-lá-dî 
N coussin, oreiller 

yëb¸ 
VI vaporiser, former 
gouttes de l'eau 

yèd¸ 
NIn excrément. Ngön-» àä 
kÕ mós¸ yèd¸-µ t‡. Mon 
enfant a de sang dans son 
excrément. «-gè ndër bòlò 
yèd¸ ßë-é yä-» t‡. Je veux 

creuser un WC (trou pour 
l'excrément) dans ma 
concession. 
Expr: kèdÕ yèd¸ - 
déféquer, faire les 
besoins Î-lö kèdÕ yèd¸ làä 
nÆ kóng g¸ îg¸-ñ-jí kàd¸ 
jÕ-ndì t‡. Ne faites pas 
les besoins là où les 
mouches vont nous empêcher 
d'y rester. 

yég¸ 
N le rat. M-ä ndÅ yég¸ k‡-
wàá-t‡. Je vais à la 
chasse des rats de la 
brousse. 

yég¸-gùs¸ 
N esp. de rat. Yég¸-gùs¸ ì 
yég¸ k‡ à tò ì ßë-é bÆ 
njïyæ ì kèm wà kÕ ßë g¸ 
t‡. Le rat "guse" est un 
rat du village mais il 
habite dans les herbes à 
côté des villages. 

yég¸-kùrö 
N esp. de rat. Yég¸-kùrö ì 
yég¸ k‡ rû-µ düú bÆ yŸrþ. 
Le rat "kuro" est un rat 
avec un petit corps rayé. 

yég¸-sÆsù 
N esp. de rat. Yég¸-sÆsù ì 
yég¸ k‡ ßë-é, bÆ è tá òtÕ 
ngªy. Le "susu" rat est un 
rat du village, mais il a 
une odeur très 
désagréable. 

yég¸-tçrç 
N esp. de rat. Yég¸-tçrç ì 
yég¸ k‡ à tò ì kúj¸-ú à 
ÕsÆ ì j‡ngæ dèë g¸. Le rat 
"toro" est un rat qui 
habite dans les maisons et 
qui mange la semoule de 
mil des gens. 

yég¸-tüb¸ 
N rat : esp. de. Yég¸-tüb¸ 
ì yég¸ k‡ wà-á bÆ è tá ndì 
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ßë-é k‡ màd¸-µ g¸. Le rat 
"tubi" est un rat de la 
brousse mais il habite 
dans les trous des autres 
rats. 

yég¸-yír 
N esp. de rat. Yég¸ yír ì 
yég¸ k‡ rû-µ düú bÆ è tá 
÷ä ßë ngªy lé. Le rat 
"oseille" est un petit rat 
qui ne fait pas souvent un 
trou. 

yè£ 
N oiseau. Yè£ ÷ä ßë dî 
käg¸ nÅÇ t‡ bÆ lï îg¸-µ 
kàd¸ tò kèm-é. L'oiseau a 
fait son nid sur cet arbre 
là mais le serpent ne le 
laisse pas rester dedans. 
Bùrùm ì yè£ k‡ bò ngªy àd¸ 
¡ bäg¸ lé. L'autruche est 
un oiseau si grand qu'il 
ne vole pas. 

yël 
NIn braises. Î-lö kàd¸ 
ngön îdÕ yël hòr. Il ne 
faut pas que l'enfant 
touche les braises. 

yè£-bò 
N avion. Yè£-bò ¡ dîô; 
yè£-bò ùdÕ nàÑg. L'avion 
décolle; l'avion atterrit. 

yèmbÕ 
VI être gras 

yén […Ïn] 
N le rasoir. Ãd¸-« yén «-
‡jä-² tÆ-kúm ngön. Donne-
moi un rasoir pour que je 
coupe le cordon ombilical. 

yëÑg […ëÖ] 
V rasoir. YëÑg ì yª k‡ kà-
jí k‡ jóÿ g¸ ÷ä-ñ kàd¸ 
t‡jæ-² nd¸jÉ. Le rasoir 
est une chose que nos 
ancêtres utilisaient pour 
dessiner des cicatrices 
(sur leurs visages). 

yëngæ […þngæ] 
VT accuser. Î-lö kÕ yëngæ 
màd¸-í g¸ kàrï. Il ne faut 
pas importuner tes amis 
pour rien. «-yëngä-ï ö, ï-
yëngä-« mº ö. Je t'accuse 
(et) tu m'accuses a moi. 

yér 
V balancer sur la tête. 
D¡yÜ yér sèmbé dî-µ t‡ àÛ 
k¸ súk¸-ú. La femme 
balançait la cuvette sur 
la tête et allait vers le 
marché. 

yŸ […Ÿ] 
NIn résidu. M-äw sä yŸ 
kàsÕ t‡ kàd¸ m-äd¸ kîsîng 
yä-» g¸ ÕsÆ-ñ. Je suis à 
la recherche des résidus 
de la bière pour en donner 
à manger à mes cochons. 
Expr: yŸ tþy - le résidu 
du petit mil YŸ tþy à àd¸-
ñ ì dº g¸ kàd¸ ÕsÆ-ñ. Les 
résidus du petit mil, on 
les donne aux animaux pour 
manger. 

yŸþ […Ÿþ] 
VI fondre. Yìb¸ ÷ûý yŸþ 
hòr-ó. L'huile de karité 
(concentrée) se fond au 
feu. 

yŸrþ […Ÿrþ] 
VI être rayé. Åç küb¸ k‡ 
yŸrþ. Il porte un habit 
rayé. 

yþrÏ […þrÏ] 
N esp. de liane. Käká sä 
kÕlæ yþrÏ kàd¸ òjö-² 
ndòg¸. Mon père cherche la 
corde de cette liane pour 
tresser le secko. 

yŸrÕ […ŸrÕ] 
VI être sale. Î-yŸrÕ ngªy 
àd¸ äw ï-ndòg¸ màñ. Tu es 
très sal, il faut que tu 
te laves. 
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yŸtð […Ÿtð] 
V mouiller la semoule. Î-
yŸtð j‡ngæ äd¸ m-úr. Il 
faut mouiller la semoule 
pour que je puisse piler. 

yþt¸ […Ÿt¸] 
N guêpe jaune. Yþt¸ g¸ ùr-
«-ñ tàg‡-ßèë wà-á. Une 
guêpe jaune m'a piqué hier 
dans la brousse. Yþt¸ ì 
kù® k‡ tò tït¸ gÕmbæ bèé 
bÆ è tá ßál-µ kèrë. La 
guêpe 'yete' est un 
insecte pareil à la guêpe 
noir mais elle est jaune. 

yæ 
Prp de, à. Käg¸-ndì Ñ-ndò 
yæ nª à? Cette chaise 
(appartient) à qui? 
Prp pour (avec infinitif). 
M-äw Sá± t‡ yæ k¼º kà-» 
t‡. Je suis parti à Sarh 
pour voir mon grand-père. 

yìb¸ 
N huile. Lé m¡yÐ ùwÆ-ï ï-
÷ä yìb¸ dî-µ t‡ ßáà ¡yÐ-ï 
láy. Si une tique te 
prend, et tu mets de 
l'huile sur lui, il te 
laissera vite. 
Expr: yìbæ-tèjÆ - miel 

yìb¸tèjÕ 
N miel. 

yíl 
N moustique. Yíl dÅ-« ngªy 
ndûô-làä. Les moustiques 
me piquaient beaucoup 
cette nuit. 

yìngà-dî 
NIn cheveux. M-‡jæ yìngà-
dî-». Je coiffe mes 
cheveux. 

yír 
N oseille. «-gè kÅ tª yír. 
Je veux manger une sauce 
d'oseille. 

yír-mbáy 
N esp. d'oseille dont on 
utilise l'écorce pour 
fabriquer la corde 

y¸dæ 
N esp. d'arbre 

yò 
N mort. Tàg‡-ßèë tûl-ñ 
màñg lò yò t‡. Ils ont 
abattu un boeuf à la place 
mortuaire hier. 
N sorcellerie, magie. Yò ì 
ngªy gòg‡-làä kèm ßë k‡ 
Njàménà t‡. Il a beaucoup 
de sorcellerie dans la 
ville de N'Djaména. 

yòö 
N sagaie de pêche à trois 
pointures 

yòb‡ 
N fruit de l'arbre de 
karité 

yç […ç] 
N termite. Yç g¸ Å-ñ käg¸ 
yä-» màlàng. Les termites 
ont tout rongé mon bois. 
Yç g¸ Å-ñ t¸rÉ käg¸ yä-». 
Les termites rongent mon 
lit en bois. 

yûk‡ 
VI avoir de jeu, être mal 
serré 
VI être lâché. GîgÕ ngön-
kà-» yûk‡. La dent de mon 
petit fils est lâchée. 
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The Ngam Lexicon 
 
 This lexicon of Ngam consists of approximately 850 words, most with 
sample sentences, and approximately 150 idiomatic expressions.  It is unique 
among the works in this series in that the primary source for the data is not 
the research conducted over the course of the project.  Rather it is based 
heavily on a single volume, Yangontan and Moymadide's booklet of Ngam 
conversations and texts, published at CCL in 1978.  This work describes only 
the Tel dialect of Ngam, and my hope was to be able to find Tel speakers in 
N'Djamena with whom I could record the words and sentences found in this 
work, and then add new words and sentences from the control list.  
Unfortunately, this did not occur. 
 Nonetheless, the Tel dialect of Ngam has some interesting aspects 
that I was anxious to include in the work, and I have decided to include the 
data, together with a small amount of data recorded with Bertin Ranissen, a 
Ngam Tel speaker living in N'djamena.  A fair amount of editing was required 
in order to merge the published data with the system of transcription used 
with the other Sara languages.  The major issues that arose are listed below. 
 1. In accordance with discussion from the introduction to the 
Sara languages (p. 6), most cases of schwa (Â) have been changed to barred-i 
(‹).  Recordings made confirm the validity of this change. 
 2. Based on the arguments provided in the introduction to the 
Sara languages (also p. 6), all cases of CCL's nasalized /y/ have been changed 
to /y/, and the adjacent vowel has been nasalized.  I found no cases of 
nasalized /r/ in this work. 
 3. There are a fair number of inconsistencies throughout the 
work which I have attempted to correct.  In cases where I now employ the 
barred-i as the vowel, Yangontan and Moymadide (1978) employs 'Â', 'i', or 
even 'u'.  For example, the word Õndà 'to hit' is transcribed in some places as 
Ændà and in others as ìndà.  Other words appear with distinct spellings in 
the texts: e.g. män/mön 'to pass', jí/jé 'us', sí/sé 'you (pl.)'.  It is my hope 
that these and many other issues can be reviewed and explained in a future 
version of this work. 
 4. The system of hyphenation used in Yangontan and 
Moymadide (1978) is nowhere explained, and it appears to me to be 
inconsistent.  Prefixes are marked with a hyphen, but suffixes are not.  I have 
added the hyphen, both in order to make the word morphology explicit, as 
well as to enable me to perform a spell check on all the words.  However, I am 
not proposing that these hyphens should be included in a writing system for 
Ngam.  In other cases, hyphens are used in Yangontan and Moymadide 
(1978) where I considered them separate words.  For example, the 
complementizer Ñ 'that, which' is often attached with a hyphen to the 
preceding word.  I have left a space between them. 
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 5. When transcribing the sentences in this work, as with many 
works by CCL written during this period, Yangontan and Moymadide  have 
written words within sentences as they are pronounced within the sentence.  
As a result, one ends up with a variety of transcriptions for the same word.   
Since the actual pronunciation is predictable, I have in many cases 
transcribed the words as they appear in the lexicon.  Some examples: 
 
 In this Work        Yangontan and Moymadide28  English 
   kèm-é   kèmèé   'inside' 
   lÕkó¥-ó    lÆkólòó  'at school' 
   sû»-ñ   sûm‡ñ   'they cry' 
   Ngà«-á   ngàmäá   'in Ngam' 
   gèÊ-ñ-²  gèÈænÆ²  'they know with.it' 
   bì÷̧ -í   bì÷ïí   'in the mortar' 
 
When a suffix follows a morpheme that ends in a sonorant consonant, the 
tone of the sonorant is maintained, even when it is the same as the first tone 
of the morpheme.  And when a vowel follows a morpheme ending in barred-i, 
the barred-i assimilates completely to that vowel, and again, it's tone is 
maintained.  In order to achieve greater consistency between the sentences 
and the words in the lexicon, I have not retained these automatic changes in 
the transcription. 
 6.  One area where I have not changed the transcription involves 
verbs that begin with the vowels /i/, /e/, /u/, /o/ and /ê/.  In 
Yangontan and Moymadide's work an initial glide is written before verb 
stems beginning with these vowels: e.g. yèl 'to speak' and wòö 'to see'.  
Jaques Fédry includes a brief introduction to their work, and in it he makes it 
clear that he is well aware that the glide does not form part of the stem,29 but 
he includes them because he found that native speakers could not read the 
texts without them.30  Although I am not proposing a writing system here, I 
am not willing to make the change of removing the glides without further 
investigation.  However, it does create some confusion in that the 'y' and 'w' 
disappear whenever they are preceded by consonant, and as a result, kèl 'to 
speak' is the infinitive of yèl.  Unfortunately, the texts are not consistent in 
the use of these glides. 
 

                                                 
28 In the forms shown here, I have also changed their schwa to barred-i. 

29  He writes: "Bien que ce [w] ou ce [y] ne fassent pas partie de la racine du verbe ... 
et soient automatiques, on les a cependant notés." (p. 1) 

30 Fédry writes: "L'expérience de lecture de textes ngam à Maro a montré que les 
lecteurs sont très désorientés par l'absence de ces lettres de liaison." (p. 1) 
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Dialects of Ngam 
 
 In the introduction to Yangontan and Moymadide (1978), Fédry 
notes that there are five Ngam dialects: KÂle and TÂÕa, spoken in the 
northern part of the Ngam homeland, are most similar to Sar. Kon-ngam, 
spoken in the western part, is closer to Mbay. Tel, spoken in the east, and 
TurkÂna spoken in the south, including an area across the border in the 
Central African Republic, are said to be quite similar. Both Yangontan and 
Moymadide are speakers of the Tel dialect, which appears to be quite 
conservative. 
  
 Comments on the Phonology 
 
 The majority of the sounds found in Ngam are pronounced as they 
are in the other Sara Languages (see page 8-9, “Transcription for the Sara 
Languages”).   Some additional comments: 
 
1.  Schwa:  The schwa is extremely rare in Ngam, and only occurs in mono-
syllabic morphemes: 
   bæ 'and, but' 
   tæ 'towards' 
It should be noted that there are cases where 'a' is pronounced schwa (e.g. mä 
[mº or mð].  This fact, coupled with the extreme rarity of 'Â', makes me 
suspect that either the cases of phonological schwa have been transcribed 
incorrectly, or are derived from another vowel. 
 
2. Intervocalic ÷:  In Yangontan and Moymadide's work intervocalic ÷ 
occurs with some frequency: 
   bì÷̧   'mortar' 
   k‡÷á  'color' 
   kÕ÷ë  'be red' 
In the eastern Sara languages such as Sar and Mbay, the distinction between 
÷ and È was maintained until fairly recently31, but today it is difficult to 
find speakers who differentiate between these two vowels in non-initial 
position.  Their work, however, marks È wherever it occurs, and I have of 
course maintained this.  The problem, however, is that since in non-initial 
position they sometimes use ÷ (e.g. k¸÷ä 'debt') and other times r (e.g. 
kûráy 'all'), one is left with the impression that there is a three-way 
distinction: ÷, r and È.  While I am confident this is not the case, the 
research necessary to correct this problem has not yet been attempted. 
 
3. The constraints on vowel patterns in Ngam are among the strictest in 
the Sara languages, and are limited to the three discussed more generally 

                                                 
31 All the CCL works for Sar and Ngam, as well as Palayer's (1992) dictionary of Sar, 
carefully distinguish between r/÷  and È. 
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with Sara Languages above (pp. 14-16).  Like Daba the pattern /‹...ê/ (e.g. 
j¸ngû 'beehive' and k¸ngû 'axe') is found where /‹...a/ occurs in many 
other languages. 
 
4. Vowel Length: In Ngam it is likely that distinctions based on vowel 
length exist, like they do in Sar,  Nar and Mbay.  However, I was not able to 
verify this with the existing data.  It is my hope that this issue will be 
investigated in a future version of this work. 
 
5. Intervocalic h: One interesting aspect of the Tel dialect of Ngam 
described by Yangontan and Moymadide is the fact that intervocalic 'h' 
appears in many cases where long vowels appear in other Sara languages:32 
 
   ÷ähä   'to do' 
   tèhë  'to leave' 
   kÅhç   ' to rest' 
   nºhº   'moon' 
 
Unfortunately, I was unable to find informants in N'djamena who pronounce 
the intervocalic 'h'.  Yangontan and Moymadide are not always consistent in 
their transcription, and ÷ähä occasionally appears as ÷ä.  In this work I have 
maintained the 'h' in the transcription, and listed the form without the 'h' as 
alternative pronunciation. 
 
Phonological Change 
 
 Certain aspects of predictable phonological change in Ngam are 
outlined above in the discussion of differences with the transcription used 
here and the one employed in Yangontan and Moymadide (1978).  There are 
a number of additional changes worth noting here: 
 
1. Tone raising:  Ngam undergoes a process of tonal change in which 
the first of a series of low tones is converted to high tone when it is preceded 
by a high tone: 
 
      k‡ màjÕ  ---> k‡ májÕ 'which is good' 
  k‡ ndàhà ---> k‡ ndáhà 'which is white' 
  wôy kîsÕ ---> wôy kôsÕ 'you.take an axe' 
      
It is interesting to note that a similar process operates in the Mbay language 
as well.33  Yangontan and Moymadide normally write such cases phonetically, 
                                                 
32 Intervocalic 'h' is common in Sara Kaba languages such as Na and Deme. 

33  However, there appear to be differences that need to be investigated.  In Ngam, if 
a mono-syllabic word ends in a vowel, then it undergoes this change, suggesting that 
it is long: e.g.  Èák¸ Sú dôî t‡ 'he attached Sou onto it'. 
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despite the fact that the change is predictable.  However, they are not 
consistent in this, and although I normally attempt to avoid predictable 
changes of this sort in the transcription, I have not attempted to change this 
aspect of their work for fear that information be lost.   
 
2. Tone lowering:  A second tone change occurs when a morpheme 
with two high tones precedes a suffix with mid tone.  In this case again, the 
second of the two high tones becomes low: 
 
 b‡lá g¸ --->    b‡là g¸   'old people' 
 bís‡ g¸ --->    bísÕ g¸   'dogs' 
 m-‡ndá-ï --->    m-‡ndà-ï  'I hit you' 
 kÇ g¸  --->     kÇÅ g¸    'mothers' 
Again, an  identical rule always operates in Mbay.  Cases like kÇÅ g¸ 
'mothers' suggest that some Ngam vowels are actually long.  Again, I have left 
the transcription unchanged in these cases. 
 
3. Loss of Initial Vowel:  When the initial vowel of a verb stem is the 
barred-i (‹),34 it can be optionally dropped if it is not preceded by a prefix.   
 
  Õsà = sà 'he/she eats' 
  Õgà = jà 'he/she cuts' 
  Õhî = hî 'he/she grabs' 
 
In the introduction, Fédry states that in such cases the word will be 
transcribed with the vowel (p. 1), but in reality there is once again a fair 
amount of inconsistency, and I have left these verb roots as I found them. 
Fédry also notes that in some cases the barred-i (‹), his schwa (Â), is 
pronounced phonetically [i].  In this case, I have changed it to barred-i.  
Once again, it is interesting to see that Ngam approaches Mbay in dropping 
the weakened vowel.  In Mbay, however, the initial vowel in such cases is 
always dropped. 
 
4. Addition of Word-final Vowel:  There are many cases where 
nouns which end in a final sonorant consonant occur with a final vowel that is 
a duplicate of the vowel of the root:35 
 
  bühür = bühürü 'lizard sp.` 
  hòr= hòrò  'fire' 
  sïl = sïlï  'hearthstone' 
  nél = nélé  'wind' 

                                                 
34 Such cases only occur with the third vowel pattern discussed on page 16. 

35 If we view such forms as archaic, then I believe they support the view that 
morphemes in the Sara languages need to be considered bi-syllabic at a deeper level.   
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In the introduction to Yangontan and Moymadide (prior to p. 1), Fédry 
suggests that this can occur whenever the word is in sentence-final position.  
In Mbay the same thing occurs, although it appeared to me to occur in 
literary speech (proverbs, riddles, and standard folk tales).  Most of the cases 
where these forms are found in Ngam also appear to me to be "literary" texts. 
 
Notes on Morphology 
 
A. The pronominal subject markers for verbs are as follows: 
 
  »-  ‘I’ 
  í-  ‘you (s. and pl.)’ 
     (zero)  ‘he/she/it/they’’ 
  µ-  ‘he/she/it (reference to subject)’ 
  j-  ‘we (before vowels)’ 
  jÕ-  ‘we (before consonants)’ 
 
The principle difference with Ngam forms is that the tone of the first and 
second person singular forms is high, whereas it is mid in most Sara 
languages.  The second person prefix, í-, is normally dropped when it 
precedes a verb stem beginning with a vowel.  The suffix - ñ  is used to 
indicate subject of the verb is plural, unless a comitative suffix follows (see 
below), in which case –ï is found. 
 The emphatic forms for the pronouns are as follows:36 
 
  mä  ‘I, me, mine’  
  ¬  ‘you (s.), yours’ 
  nì  ‘he, him, his’ 
  sí-ñ  ‘you (pl.), your’ 
  nì-ñ  ‘they, them, their’ 
 
 The conjugation of verbs in Ngam is very similar to that found in the 
other Sara languages.  A few samples are provided below: 
   
 1. When the verb stem begins with a consonant, the  
 tone of the verb is invariable:37 
  
  »-÷ähä ‘I make’ 
  í-÷ähä ‘you (s.)  make’ 
  ÷ähä  ‘he/she/it makes’  

                                                 
36 I am missing an example of the form for the 1st person plural. 

37 However, the rule of tone raising noted above does apply: e.g. »-ßày ---> »-
ßáØ  'I come from'. 
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   jÕ-÷ähä ‘we make’38 
   ï- ÷ähä-ñ ‘you (pl.) make’ 
   ÷ähä- ñ ‘they make’ 
 
 2.   When the verb stem begins with a vowel, where the  
 third  person tone is low: 
 
   m-él  ‘I say’ 
   yél  ‘you (s.) say’ 
   yèl  ‘he/she/it says’ 
   j-èl  ‘we say’ 
   yél-ñ  ‘you (pl.)  say’ 
   yèl-ñ  ‘they say’ 
 
 3.   Stems beginning with a vowel, where third person  
  tone is low-mid, have two distinct tone patterns: 
 
  a.  If the verb stem begins with a weak vowel: 
 
      m-‡sö   ‘I fall’ 
      ‡sö = ísö  ‘you (s.)  fall’ 
      Õsö   ‘he/she/it falls’ 
      j-Õsö   ‘we fall’ 
      ‡sö-ñ = ísö-ñ  ‘you (pl.)  fall’ 
      Õsö-ñ   ‘they fall’ 
 
  b.  If the verb stem begins with a normal vowel: 
 
   m-äd¸  ‘I give’ 
   äd¸  ‘you (s.)  fall’ 
   àd¸  ‘he/she/it puts’ 
   j-àd¸  ‘we run’ 
   äd¸-ñ  ‘you (pl.)  put’ 
   àd¸-ñ  ‘they put’ 
 
B. The pronominal verb object markers attached to verbs are as follows: 
 
   -«  ‘me’ 
   -ï  ‘you (s.)’ 
   -á  ‘him/her’ 
   -µ  ‘him/her’ 
 

                                                 
38 It is likely that an exclusive/inclusive distinction exists for the first person plural, but 
data supporting this is not available in the existing work. 
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   -jÕ  ‘us (excl.)’ 
   -sÕ  ‘you (pl.)’ 
   -d‡  ‘them’ 
 
In the third person singular one would expect a distinction between a form –
(µ) which requires reference to a previous subject,  and one which precludes 
such reference (–á).   However, while the data suggests that only µ is used 
for subject reference, it is also used when subject reference is not intended.  
In the introduction Fédry specifically verifies the use of the –á form, but 
more often than not it is the -µ form that is used in the texts.  For example,  
we find Õjà ngùr ßèt¸ àd¸-µ  'he cut (a piece of) the meat of the monkey 
and gave it (to) him/her', we would expect to find àd¸-á. This suggests that 
in Ngam, as in Sar, both forms are possible when subject reference is not 
desired.   
 
 Below are examples of object markers with the verb àd¸ 'to give': 
  àd¸-«   'he gave me' 
  àd-ï   'he gave you (s.)' 
  àd¸-á   'he gave him/her' 
  àd¸-µ   'he gave him/her' 
  àd¸-jÕ  'he gave us' 
  àd¸-sÕ  'he gave you (pl.)' 
  àd¸-d‡  'he gave them' 
 
C. The oblique markers attached to prepositions and inalienable nouns 
are as follows: 
 
  -»   ‘my’ 
  -í   ‘your (s.)’ 
     -µ, nèé  ‘his/her’ 
  -j‡   ‘our’ 
  -s‡   ‘your (pl.)’ 
  -d‡   ‘their’ 
 
In all cases except the first and second person singular, the oblique forms are 
identical to the accusative forms.  I expected to find a distinction based on 
subject reference within the third person singular form, but there are no 
cases of this in the texts.  The nèé form occurs in the texts only with the 
preposition sè 'with'.   A sample conjugation with dî 'head ': 
 
  dî-»   ‘my head’ 
  dî-í   ‘your (s.) head’ 
  dî-µ   ‘his/her head’ 
  dî-jí   ‘our heads’ 
  dî-sí   ‘your (pl.) heads’ 
  dî-d‡   ‘their heads’ 
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D. The “comitative” suffixes –² and nìí are used with a verb to 
indicate reference to something that has been previously mentioned.  They 
can often be translated as ‘with it’ or ‘from it’: 
 
 ún k¸ngû tæ làä       'Get that axe there (and) 
    í-gáñg-² njà-» kûô.    cut with it my leg off.' 
 ÷í lä ä í-÷ähä-nìí? 'What exactly do you do with it? 
 
 The two forms appear to be used interchangeably.  When the subject 
is plural, however, -nìí must be used, and it is preceded by –ï: 
 
 í-nël-ñ mbï-s‡ màjÕ    'Listen carefully  
  bæ wö-ï-nìí.   so you understand (by-it).   
 
 
Additional Comments 
 
 The Ngam lexicon provides a starting point for future work in this 
language.  Unlike other words in this series, I have permitted sentences for 
Ngam attested to in Yangontan and Moymadide (1978) even in cases where I 
did not fully understand every word and every structure.  Before expanding 
this work, the task of reviewing all the sentences needs to be undertaken.  
Further, only a very small number of recordings have been made of 
sentences, and this work also needs to be completed.  A spell check has been 
run on all the sentences and expressions, and only a handful of words are 
included that are not also in the dictionary database.    For the most part, the 
French translations are taken directly from Yangontan and Moymadide 
(1978), although I was occasionally obliged to make changes in cases where 
the translation expressed the sense of the sentence in the story, but not the 
literal sense of the words the sentence contained.   
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à  (Syn. wà) 
Int marque d'une question 

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

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

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

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

-á 
PrA forme vocative 

àß¸  (Syn. àÛ) 
V aller 

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

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

äd¸ 
Cnj si bien que 

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

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

àjÕ 
V sauver 

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

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

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

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

àsÕ 
VT suffire pour. ÀsÕ-jÕ 
ßöólàä, nà kîÈ ÷ähä-sÕ 
ngªy. Cela suffit pour 
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aujourd'hui, vous êtes 
très fatigués. 
VI à peu près. Bæ ä í-nd‡ 
làä àsÕ ndû b¼ý? Et tu vas 
rester ici à peu près 
combien de jours? 
V suffire, être suffisant 
pour. ÷éng‡ yº-» mä ßÇhÇ 
ngªy, àsÕ kÕhî késèng à•. 
Mon filet est trop petit 
pour prendre les 
capitaines. 
V pouvoir. Sú àsÕ kà£ tÕ 
dÕndö Ñ nòó àÛ-² kär käg¸-
á à•. Sou ne pouvait pas 
grimper sur la toile 
d'araignée pour aller aux 
branches de l'arbre. 

àtÕ 
VI tranchant : être. Tà 
kÕyä yº-» àtÕ ngªy. La 
lame de mon couteau est 
très tranchante. 

àÛ 
VI aller. ÷é ì tæ Ñ nòö 
ànï, j-àÛ tä. Si c'est 
ainsi, partons. 

äw 
VI aller (deuxième pers.). 
Mbä Ñ äw t‡ Sär-á nòó nè£-
ï ngªy wà? As-tu été 
content de ton voyage à 
Sar? 

¼ª 
Int quoi?. ¼ª. Quoi. 

¼ªº 
Av oui. ¼ªº, tò làä. Oui, 
c'est là. 

¼ÿ 
V courir. Nªº µ ¼ÿ ngûd¸ 
tòó? Qui est-ce qui passe 
ici en courant? À ¼ÿ ngûd¸ 
nìng t‡. Il court sur la 
terre. 
Expr: ¼ÿ ngûd¸ dÅÇ - voler 
Yè£ g¸ ní té£ yè£-ñ nà ké 
nì-ñ g¸ nà n-ªÿ ngûd¸ dÅÇ. 

Les oiseaux lui 
répondirent qu'ils 
allaient voler. 

¼ÿ 
VT boire. J-àÛ ká í-nd¸gö 
sÏ äd¸ m-ºy. Allons, 
achète m'en un peu pour 
boire. 

bä 
N la rivière. J-àÛ ndÅ 
känj¸-á bä-á. Nous sommes 
allés pêcher à la rivière. 

bàhäy 
VI être nombreux. Täm Ñ 
nòö t‡ µ ßèt¸ g¸ bàhäy nì 
ngªy dá. C'est pourquoi 
les singes sont très 
nombreux. 

bájò 
N couverture. 

bángàw [bá§gàw] 
N patate douce 

bár  (Syn. nò-bár) 
N entrejambe. D¡yÏ tèhë 
bár-µ kàd¸ ngön tèhë-nìí. 
La femme a ouvert son 
entrejambe pour que le 
bébé y sorte. 

bás‡ 
Av justement. Dèë g¸ yèl-ñ 
nà ì Sú bás‡ Õsà nïÑ dá. 
Les gens déclarèrent que 
c'était Sou justement qui 
avait mangé le corps. 

bàt¸ 
N mouton. Bàt¸ g¸ ßö•-ñ 
k‡ßä-d‡. Les moutons ont 
peur de leurs 
propriétaires. 

bát‡ [bát,bát‡] 
Av jamais. MàjÕ, ÷é í gòtó 
t‡ ànï, mä »-ndûd¸ kèlëè 
dá à• bát‡. Bien, si tu 
n'avais pas été là, je 
n'aurai jamais trouvé 
cette clef. 
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Av pas de tout. Ndû k‡ 
ßöólàä màjÕ sè-» à• bát‡. 
Aujourd'hui n'est pas de 
tout bon pour moi. 
Av (rien) de tout. Dèë g¸ 
näÈ-ñ yª ngªy à•, äd¸ yª-
kÕsà gòtó t‡ bát‡. Les 
gens n'ont pas pu sortir 
beaucoup de choses, si 
bien qu'ils n'ont 
absolument plus rien à 
manger. 

bàtú 
N chat 

b¼ý 
Int comment?. í-gÏŸ nd¸gö 
gúrsÕ b¼ý? Tu veux 
l'acheter à combien? KùtÕ-
sô gídÕ ì b¼ý á? 200 et 
combien? 
Int combien? 
Int comment? Qu-est-ce que 
ce passe?. Ànï màd¸-µ nà 
ké b¼ý wà? Son ami lui 
dit: 'Comment? (Tu pars 
déjà)' 

bè 
Av seulement. Sú ÷à sÏ bè 
bæ Õhî té£ dî njà-µ t‡ tà 
kàÛ ßë-é. Sou resta un 
instant sur place, puis se 
mit à rebrousser chemin 
pour retourner chez lui. 

bè£ 
NIn aile, ailes. K‡-sòlíyö 
nà tÕ wùdÕ gí± bè£-µ t‡. 
Le milan lui dit de se 
cacher sous ses ailes. 
NIn plume 

bèlö 
N vélo 

bèmbè 
N la brousse 

bèmbèé 
N en brousse. 

 
 

bèmbÕ 
N champ. M-äw s¼y ngªy 
àlé, m-äw bèmbèé. Je ne 
suis pas allé loin, je 
suis parti au champ. 

bèn¸ 
N rhinocéros. Bèn¸ à wî® 
yùb¸ kó-tŸÏ tÕ gàjÕ-nì. Le 
rhinocéros enlève le miel 
de l'abeille 'ko-teen' à 
l'aide de sa corne. 

bèÈ 
N sorgho. Ndû kóg¸» t‡ dá, 
Sú ndî® bèÈ ngªy. Un jour, 
Sou cultivait beaucoup de 
sorgo. 

bŸ 
N gomme 
N colle. 

bæ 
Cnj mais. »-gèÊ, bæ ì ngªy 
à•. Je sais, mais pas 
beaucoup. 
Cnj et. »-tó kàÈï, bæ ¬? 
Je suis bien, et toi? ¬ 
wûr täm láw ngªy, bæ tæ 
dÅÇ à•. Toi, tu parles 
trop vite et pas assez 
fort. 

bíl-bìl  (Syn. kàsÕ-mbú®) 
V bière de mil 

bìng¸ [bì§g¸] 
NIn cuisse. Lï dÅ bìng¸-» 
Un serpent m'a mordu dans 
la cuisse. 

bì÷̧  [bì÷̧ ,bì®] 
V mortier 

bís‡ 
N chien. Sú nà: "hóö, ì mä 
à•, ì bísÕ g¸ bás‡ Õsà-ñ 
nïÑ dá." Sou dit. "Quoi! 
Ce n'était pas moi! 
C'était le chien qui avait 
mangé.le corps." Bís‡ yº-» 
à ßöló bò®-bàd¸» g¸ à•. 
Mon chien ne craint pas 
les phacochères. 
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bíyä 
N bouillie. ßöólàä bíyä 
nè£ tà-» sÏ. Aujourd'hui 
j'ai un peu d'appétit pour 
la bouillie. Bíyä nè£ tà-» 
à•. Je n-aime pas la 
bouillie. 
Expr: hó£ bíyä - préparer 
la bouillie ÷é í-÷èë hó£ 
bíyä äd¸ m-ºy. Alors viens 
me préparer de la bouillie 
pour que je mange. 

b¡¬ 
N poil. 

b¬yº 
N chèvre. ŸÏþ, m-äd¸ à 
tûl-ñ b¬yº àd¸-ñ-á. Oui, 
je vais faire tuer pour 
lui une chèvre. 

b¸dë 
N souche. Mä »-‡gá njà-» 
b¸dë-é tàg‡-bèé. J'ai 
frappé mon pied contre la 
souche. 

bÕlà 
NIn poulailler. Ngön k¸njá 
k‡ ndáhà g¸ ÷òsÕ-ñ bÕlà, ì 
÷í? Des poussins blancs 
qui ont rempli le 
poulailler, qu'est-ce que 
c'est? 
N étable, abri pour les 
animaux. Gö-t‡ nì-ñ àd¸-ñ 
Sú bÕlà b¬yº kàd¸ ßï t‡. 
Après ils lui donnent 
l'étable des chèvres pour 
dormir. 

b‡lá 
NIn vieux, vieille. B‡lá 
bÕÈà-» nò àsÕ njïyä à•, nà 
tôg‡-µ gòtó. Mon vieux 
père ne peux plus marcher, 
il n'a pas la force. 

bÕlò 
N trou. Dèë à îjÕ sÕßà tà 
bÕlò mùdÕ à•. On ne montre 
pas au célibataire le trou 

du vagin. (proverbe) Dèë 
g¸ à ndër-ñ bÕlò mànä tÕ 
k‡-ngÇlçlç. Les gens 
creusent les trous avec 
des pioches. 

bÕlò-màñ [bÕlò.m¼ñ] 
N puits. 

bÕnä 
N son de mil 

bÕÈà 
NIn père. Ì bÕÈà-» µ ÷èë. 
C'est mon père qui est 
arrivé. Ì bÕÈà-» µ té£ 
gìdÕ màñ-á. C'est mon père 
qui revient de l'autre-
coté-du-fleuve. Ànï té£ dî 
t‡ tÕ ngûd¸ g¸ ÷èë yèl 
bÕÈà-µ nà: 'BÕÈà-», yª Ñ-
hª nd‡Õ í-÷ähä làä ní-µ Sú 
à ká ÷à ndáj¸ ndï-í.' Il 
revient en courant dire à 
son père: 'Mon père, c'est 
ce que tu es en train de 
faire ici que Sou est 
parti imiter!'. 

bÕÈà-mbä 
N hôte. BÕÈà-mbä-í tó nòó? 
Celui qui te reçoit est-il 
là? 

bò 
VI être gros. Mä m-‡ngé 
känj¸ k‡ bóò. Moi, j'ai 
trouvé un gros poisson. 
Dèë k‡ bóò; jíyó k‡ bóò. 
un homme gros; une grosse 
marmite 
VI être grand. Kúj‡ ní bóò 
ngªy à• bæ màjÕ ngªy. 
Cette maison n'est pas 
grande, mais très belle. 

bö• 
N esp. de tortue 

bömb¸ 
NIn peau. Lò-Ñ hª ndÕ sà-ñ 
kùm kûl nòó, k‡-nòhóÿ wî® 
bömb¸-µ Õndä. Tandis 
qu'ils mangeaient les 
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figues du ficus, le 
caméléon se dépouilla de 
sa peau et la déposa (sur 
une branche). 

bò® 
N phacochère 

bò®-bàd¸» 
N phacochère {v. bò®} 

bûg¸  (Syn. dî-bûg¸) 
NIn épaule. Wùn k¸ngû Õlà 
bûg¸ t‡. Il prit la hache 
et la mit sur l'épaule. 

bîr 
N mur (en boue) 

bü 
N cendre. 

bühür [bühür,bür] 
N varan. Ngön dº k‡ kànj‡ 
b¡¬, ì ÷í? ì bühürü. Un 
petit animal sans poil, 
qu'est-ce que c'est? C'est 
le varan. 

bümbúr 
N poussière. Nél Õlà ngªy 
àd¸ bümbúr tàhä kèm ßë 
kûô. Le vent a soufflé 
beaucoup et la poussière a 
envahi le village. 

bùrÕm 
N autruche 

ßà 
VT bourrer; pousser: 
piétiner {v. Õßà} Mä »-ßá 
küb¸ kèm döb¸-ó. J'ai damé 
le coton dans le panier. 

ßád‡ 
N tombe. ßád‡ ngön kás¸ k‡ 
DáØ-á, ì ÷í? ì ßád‡ ngúlü. 
La tombe d'un bébé Day, 
qu'est-ce que c'est? C'est 
la butte d'igname. 

ßàhä 
VI être 
travailleur/travailleuse. 
¬ í-ßàhä à•, ngàßÕ-» à àd-
ï yª à•. Toi, tu es très 

paresseuse, mon mari ne te 
donne rien. 

ßäl 
N année. ßäl-í í b¼ý. Quel 
âge as-tu? 

ßäl-ä-béè 
Av année, passée : le. 
ßäl-ä-béè dèë g¸ gät¸-ñ tÕ 
Õwä yº-d‡ kûráy. L'année 
passée les gens ont vendu 
tout leur mil. 

ßär 
V résonner. KÇ-í wóØ döÈï-
mbö t‡ lä kîdÕ yò kÇ-í à 
ßär gìng. Votre mère est 
morte au marigot, c'est 
pourquoi le tam-tam 
résonne "ging". 

ßäÈ 
V jouer [musique]. 

ßásí 
Av vite. KÇ-», í-÷èë ßásí. 
Maman, viens vite. 

ßàtÕ 
Av tôt. í-ßáØ ßë-é ßátÕ 
à•-µ nòó? Tu n'as pas dû 
partir très tôt du 
village? 

ßày 
V se lever. Ànï ßày t‡jä 
nïÑ Õsà kûráy. Il se leva, 
coupa le corps et le 
mangea entièrement. 
Expr: ßày ßëé kûô - 
déménager Yèl ngáµ g¸ tÕ 
n-îy-ñ yª¼ g¸ bæ tÕ ßày-ñ 
ßë-é kûô. Il dit à ses 
enfants de ramasser ses 
affaires et de déménager. 
VI revenir de. í-ßáØ ndÅ 
känj¸-á wà? Est-ce que tu 
reviens de la pêche? »-ßáØ 
tæ nú tÇÅ. Je viens de 
revenir à l'instant. 
VI venir de. í-ßáØ ÷á? 
D'où viens-tu? 
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ßàÿ 
VI être nombreux. ßèt¸ g¸ 
ßày-ñ nú dá, wòö-ñ Sú ànï 
wùn-ñ pä tæ tà-d‡ t‡. Les 
singes viennent de loin, 
voient Su et ils 
commencent à chanter. 

ßáy 
Av encore (dans la 
négatif). M-äw à• ßáy. Je 
ne suis pas encore rentré. 

ßáy-tÇÅ 
Av encore. Yél ßáy-tÇÅ, nà 
m-ö màjà•. Répète, je n'ai 
pas encore bien saisi. Sú 
àÛ wît¸ à• ßáy-tÇÅ. Sou 
n'était pas encore arrivé. 

ßë 
N village. Ì kèm ßë k‡ 
Móyó t‡. Il est au village 
de Moyo. ÷ób‡ män kèm ßë 
yº-j‡ t‡. Le chemin passe 
directement par notre 
village. 
N endroit où. Õndä-ñ ßë 
lò-Ñ tûl ßèt¸ g¸ t‡ nòó. 
Ils s'installèrent là où 
il avait tué les singes. 

ßèl 
N natte. í-÷èë nd‡ kèm 
ßèl-é làä. Viens ici, 
assieds-toi sur la natte. 

ßèt¸ 
N singe. Dá ßèt¸ g¸ ÷èë-ñ 
à sä-ñ bèÈ dá tÕ-ndûg¸. 
Alors les singes venaient 
tous les jours chercher 
son sorgho hâtif. 

ßï 
VI dormir. Ã í-ßï ßö nªº? 
Chez qui vas-tu dormir? í-
ßï ndûô làä màjÕ à? As-tu 
bien dormi cette nuit? 

ßì® [ßì®,ßìr¸] 
VT enrouler. Î-ßì® kÕlä 
sóò bæ äw-² ßë yº-í t‡. Va 

enrouler la corde du seau 
et mets la dans ta maison. 

ßÕlò 
N esclave. Dèë k‡ ndùl g¸ 
Ñ-hª ndÕ-ñ àmèríkÕ t‡ kété 
nì-ñ ì ßÕlò g¸. Les noirs 
qui habitaient l'Amérique 
avant étaient des 
esclaves. 

ßö 
Prp chez. Mä »-ßï ßö sáj‡-
». Je vais loger chez mon 
beau-frère. 

ßö 
N faim. ßö ndÕ tûl-« kûô. 
La faim me tue. 
Expr: ßö ÷ähä/÷ä [dèë] - 
[qqn] a faim, être affamé 
Ndû kóg¸ t‡ dá, ßö ÷ä Sú 
ngªy má±wäØ. Un jour Sou 
était très affamé. 

ßòdÕ 
VI être idiot. 
VI se moquer de. B¼ý hª 
ßódÕ sè-» wà? C'est 
comment que tu te moques 
de moi? 

ßòdÕ 
N idiot. Tª ndïr ßòdÕ à 
nè£ tà ßòdÕ. La sauce 
préparée par l'idiot à bon 
goût pour l'idiot. 
(Proverbe) 

ßöd¸ 
NIn hanche. GÕmbä yèl Sú 
tÕ hî ßöd¸-µ, Sú hî ßöd¸-µ 
bæ ßày ÷èë-ñ ßë-é. La 
guêpe ordonna à Sou de la 
tenir par les hanches; Sou 
la tint per les hanches et 
ils allèrent chez eux. 

ßògÕ 
VT voler. GÕmbä ká àÛ-ñ 
ßògÕ tèjÕ-é ßö Tùbòjëmgë. 
La guêpe et Sou partirent 
voler le miel chez 
Toubojemgué. 
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ßöhó 
VT mettre. Mä »-ßöhó küb¸ 
t‡. J'y mets le coton. 

ßö• 
V avoir peur. ÷é m-äw ànï, 
métÕr à t¸ßä-«, äd¸ »-ßö•. 
Si j'y vais, le maître va 
me renvoyer, c'est 
pourquoi j'ai peur. 
N peur. 
Expr: kÉ tò ßö• ngªy - 
incroyable, formidable Sú 
män dî-d‡ t‡ tÕ ngûd¸ k‡ 
tò ßö• ngªy g¸. Sou passa 
devant eux à toute vitesse 
(litt: avec une vitesse 
incroyable). 

ßöólàä 
Av aujourd'hui. ßöólàä tòó 
wîdÕ tà-» à• ßáy. Aujourd’ 
hui, je n'ai pas encore 
bu. (litt. cela n'a pas 
encore touché ma bouche). 

ßöló  (Syn. ßö•) 
VT craindre 

ßó¯ 
N patience. ÷à ßó¯. 
Patiente. 

ßòng [ßÅ§] 
NIn queue. ßòng kèd¸ gîjÕ 
tîÿ ßòng màñg. La queue de 
l'éléphant est plus courte 
que la queue du boeuf. 

ßòng¸ [ßÅ§g¸] 
N hyène. 

ßÇhÇ [ßÇhÇ,ßÇ] 
VI petit. K¸njá k‡ ßÇhÇ 
tæ-Ñ nòö àsÕ gúrsÕ kùtÕ mí 
à•. Une petite poule comme 
ça ne vaut pas 250 francs? 

ßû 
VT se cacher {objet 
normalement Èö [dèë]} 

ßûhû [ßûhû,ßû] 
VT confier. Ànï tÕ ÷èë äd¸ 
n-àÛ-ñ ßë yº d¡yÏ-Ñ ßûhû-µ 
gúrsÕ nòó. Alors, ils 

iraient chez la femme 
qu'il avait confié 
l'argent. 

ßîw 
VI être épais. M-ôs‡ äd¸ 
ßîw dùgùrù. Je les écrase 
jusqu'ils deviennent très 
épais. 

ßú 
Num cent. ‡ngé gúrsÕ ßú 
sô. J'ai gagné 2.000 
francs (400 "gourse"). 

ßük‡ 
VT verser 

dá 
Spc marque la fin d'une 
proposition 

dàa-jï 
NIn paume. Hòr hílë dàa-
jï-». Le feu m'a donné une 
ampoule sur la main. 

dàbÕ 
N espèce de mil. 
Expr: kàsÕ dàbÕ - bière de 
mil 'dabe' 

dàm 
VT traiter [malade ou 
maladie]]. Ngön-µ ÷ähä mÅy 
ngªy àd¸ »-dàm-µ mÅy dàn 
ndûô. Son enfant était 
très malade et je l'ai 
soigné pendant la nuit. 

dàn [d¼n] 
N milieu de; plein. DÕngà 
dá, wîy ngán k¬ yº-µ g¸ 
dàn ndûô. L'homme 
rassembla ses médicaments 
en pleine nuit. 
Expr: lò Ñ kádÕ ì dàn ßë 
t‡ - à midi Lò-Ñ kádÕ ì 
dàn ßë t‡ nòó, í-÷ähä ÷í? 
À midi, qu'est-ce que tu 
fais? 
Expr: dàn ndûô - au milieu 
de la nuit Sú ßáØ dàn 
ndûô. Au milieu de la 
nuit, Sou se leva. 
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dän [dºn] 
VT accompagner. MàjÕ ä í-
dän-« njïyä sÏ. Bon, tu 
m'accompagnes pour une 
petite promenade. 

dáwà 
N médicament. 

Dày 
NP Day (peuple tchadien) 

dº 
N viande. N-à µ-gŸ tª dº. 
Il veut une sauce de 
viande. 
N animal. ÀÛ dá ká ndÇÅ 
má±wäØ má±wäØ dá, ká tûl 
dº à•. Il faisait la 
chasse beaucoup mais il 
n'a pas tué un animal. 
Kèd¸ ì dº k‡ bò tîÿ gòtÕ 
dº g¸ kûráy. L'éléphant 
est un animal qui est plus 
grand que tous les autres. 

dº-Èö 
N corps 

dèë [dèë,dè] 
N personne. Dèë k‡-÷ëé g¸ 
yèl-ñ à•. Certaines 
personnes n'ont rien dit. 
Yª-Ñ nòó-µ dèë g¸ yèl-ñ nà 
ndáj¸ gö mbï Õlà mîtÕ Sú 
hòr-ó. C'est pourquoi les 
gens disent que la manie 
d'imiter a mis la verge de 
Sou feu. 

dèë-k‡-mb¸-ndà 
N blanc, Européen 

déhé 
V vient de (suit le 
verbe). »-÷èë déhé làä-Ñ 
dòó t‡. Je viens d'arriver 
tout de suite. 

dèjÕ-déjÕ 
Av souvent 

dér 
N pigeon, tourterelle. 

 

dÏhÏ [dÏhÏ,dÏ] 
Av bientôt, toute de 
suite. À j-à té£ dÏhÏ. 
Nous allons revenir tout 
de suite. 

dïl 
N arbre: caïlcédrat. Dïl ì 
käg¸ k‡ bò ngªy hö ndíl-µ 
ì ngªy bæ dèë g¸ yèl-ñ nà 
ndíl k‡ màjà• g¸ ndÕ-ñ 
kèm-é nò. Le caïlcédrat 
est un grand arbre avec 
beaucoup d'ombre, mais les 
gens disent que beaucoup 
d'esprits habitent dedans. 

dìnárì 
N carreau (cartes) 

d¡ 
N liane. ÷é Õjà-ñ d¡ à• 
tÇÅ. Alors ne coupez pas 
encore la liane. 

d¡yÏ 
N femme. Ì d¡yÏ è ké ì 
dÕngà? Est-ce une femme ou 
un homme? 

-d‡ 
PrA les, leur, leurs. »-
gèÊ-d‡ à•. Je ne les 
connais pas. G¸dë-d‡ k¸Èö 
Õndä hòr-ó. Il leur mendié 
du mil (et) le mit au feu. 
Àd¸-d‡ yª k‡ sà. Il les a 
donné à manger. 

dÕbà 
V arrêter. TÕ í-dÕbà bæ tÕ 
äd¸ n-òö pä Ñ dèë g¸ ndÕ 
Õnä-ñ nòó. Arrête-toi pour 
que je puisse écouter la 
chanson que ces gens 
chantent. 

dÕjè 
V raclamer [une dette]. 
DÕjè k¸÷ä kàdàá kÕ÷ë kùm 
júmb¸. Réclamer la dette à 
midi a rougi les yeux du 
drongo. 
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dÕndö 
N toile d'araignée. 

dÕngà [dÕ§gà] 
N homme. 
Expr: ngön k‡ d‡ngà - 
garçon ŸÏþ, wòjÕ ngön k‡ 
d‡ngà. Oui, elle a mis au 
monde un garçon. 
N mâle. 

dÕpà 
V s'arrêter. Wòö màñ ànï 
dÕpà Èét‡, ì ÷í? ì tähärä. 
Quand il voit l'eau, il 
s'arrête net, qu'est-ce 
que c'est? C'est la 
chaussure. 

dÕsä 
VT se raser. 

dò 
V blessure 

dòó 
Av là. Nªº-µ dòó? Qui est 
là? Nì Ñ dòó dá, »-gèÊ à•. 
Ce qui est là, je ne sais 
pas. 
Spc ce, cette. Ngön-Ñ dòó 
ì ngön KàdÕ. Cet enfant, 
c'est l'enfant de Kade. 

döb¸ 
N panier. Ì döb¸ küb¸. 
C'est un panier à coton. 
»-÷èë-nìí ÷ósÕ döb¸. J'en 
ai rapporté un plein 
panier. 

dòlòó 
Av demain. Lòtï dòlòó ä í-
÷ähä ÷í? Demain matin, 
qu'est-ce que tu vas 
faire? 

dór 
N espèce de poisson 
[Cithariunus citharus]. 
Nd‡Õ m-‡sá känj¸ dór k‡ 
tútÕ. Je mange un poisson 
'dor' séché. 

 

döÈï-mbö 
N marigot. KÇ-í wóØ döÈï-
mbö t‡. Votre mère est 
morte au marigot. 

dóÈó-ndï 
N temps après la pluie. 
Ndíì í-sä ÷í lä dóÈó-ndï 
t‡? Qu'est-ce que tu 
désires en ce temps 
d'après pluie? 

döw 
N chauve-souris. 

dÅ 
N mordre. DÅ-« njà-» t‡. 
J'ai été mordu à la jambe. 

dÅ  (Syn. Õdä) 
V attacher 

dÇ 
VT mordre: piquer. Yƒl g¸ 
dÇ-«-ñ ngªy. Les 
moustiques m'ont piqué 
continuellement. 

dÅç 
V attacher. Wîy bè£ yè£ g¸ 
ngªy ngªy, dÅç kùm kÕlä-á, 
bæ Õnä ndòg¸ t‡ gídÕ-µ t‡. 
Il ramassa une grande 
quantité de plumes 
d'oiseaux, il les attacha 
avec une corde et les a 
mis en guirlande comme une 
clôture de paille autour 
du génie. 

dÅÇ 
Av haut, en haut. Yè£ g¸ 
män-ñ dÅÇ nò. Des oiseaux 
ont passé au dessus. 
Expr: ¼ÿ ngûd¸ dÅÇ - voler 
(oiseau, etc.) 
Expr: ßày dÅÇ - se lever 
Lò-Ñ Sú wòö kª-d‡ dá ßày 
dÅÇ wíÞ. Quand Sou 
entendit leur bruit, il se 
leva aussitôt. 
Expr: tæ dÅÇ - forte ¬ wûr 
täm láw ngªy, bæ tæ dÅÇ 
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à•. Toi, tu parles trop 
vite et pas assez fort. 

dî 
Prp sur 
Prp dessus de. Ànï yùb¸ à 
tèhë dî t‡ sÏ. Alors 
d´huile sort encore un peu 
par dessus. 

dî 
NIn tête. À Õndà dî-í 
käg¸-á à tûl-ï kûô. Il te 
frappera la tête contre un 
arbre et te tuera. 

dû-bûg¸ 
NIn épaule. Dòktúr wôsÕ 
dî-bûg¸-µ. Le médecin lui 
a donné une injection à 
l'épaule. 

dî-dïí 
N monticule; termitière. 

dî-nìngÕ [dî.n¡§gÕ] 
N terre, sol. M-‡ngé gúsÕ 
kùtÕ jöó dî-nìngÕ t‡. J'ai 
trouvé 100 CFA sur la 
terre. 

dîgÕ 
N buffle. 

dîg¸mb¸ 
N lièvre. 

dîktó± 
N docteur, médecin. Bæ 
dîktó± yèl-ï nà ÷í? Et 
qu'est-ce que t'a dit 
l'infirmier? 

dîlì 
Av matin. 

dîlòó 
Av matin. M-äw dîlòó làä. 
J'y suis allé ce matin. 

dîÈº 
N ciel. DîÈº tèhë tà-í, m-
‡nä-ï Sú t‡. Ciel, ouvre-
toi, que je dépose Sou 
avec toi. Kì£-ndï wùt¸ 
dîÈº kûô. Les nuages 

couvrent complètement le 
ciel. 

dîsá 
Av d'abord, premièrement. 
Dîsá dá mä «-äw kîy k¬yç-ó 
bèmbèé. D'abord, je vais 
ramasser des noix de 
karité dans la brousse. 
Expr: ngön kÉ dîsá - fils 
aîné) Õlà ngön-µ k‡ dîsá Ñ 
Èï-µ ì Takét‡ßá. Il envoya 
son fils aîné qui 
s'appelait Taketeba. 

düú 
VI petit : être. Ngön nò 
düú ngªy àd¸ àsÕ ÷ähä kÕlà 
à•. L'enfant est tout 
petit, il ne peut pas 
travailler. 

dùb¸ 
VT enterrer. ÷é n¬yÏ-µ wòy 
ànï à dùb¸-ñ-á kón käs¸-µ 
t‡. Si sa femme venait à 
mourir, il fallait qu'on 
l'enterre en sa présence 
(littéralement: au bout de 
son tibia). Ngán g¸ dùb¸-ñ 
gúsÕ nìng t‡. Les enfants 
ont enterré l'argent dans 
le sol. 
V semer 

dübú 
Num mille. M-nd¸gö kÇ b¬yº 
nò tÕ gúsÕ dübú kóg¸». 
J'ai acheté cette chèvre 
là pour 5000 CFA. 

dúd¸ 
VT écraser. Mä »-dúd¸ ngön 
jï-käg¸ tÕ «-÷ähä-² hòr. 
J'ai écrasé de brindilles 
pour en faire du feu. 

dùgùrù 
Id très (épais). M-ôs‡ äd¸ 
ßîw dùgùrù. Je les écrase 
jusqu'ils deviennent très 
épais. 
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dùl 
N esp. d'antilope : biche-
cochon 

dün 
NIn bassin; rein. 

-è 
Int marqueur interrogatif 
{avec mots qui contiennent 
la voyelle 'e'} 

-é 
Loc en, dans, au {avec les 
noms qui contiennent la 
voyelle 'e'} 

èl 
N dire {v. yèl} 

ŸÏþ 
Av oui. ŸÏþ, ßë tò kàÈï. 
Oui, le village va bien. 

gàbÕ 
NIn reste de [qqc]. 
Expr: gàbÕ kîsÕ - reste de 
la houe Ànï wòö màd¸-µ 
gáñg njà-µ bæ t‡lä gàbÕ 
kîsÕ g¸ tà t‡ ÷à ndî®-nìí. 
Il le vit se couper les 
pieds, enfoncer des houes 
dans les moignons de ses 
jambes et labourer ainsi! 

gád‡ 
NIn vieux/vieille (chose). 
í-tôs¸ gád‡ küb¸ yº-í t¸gä 
kûô wà? As-tu fini 
d'arracher tes vieux 
cotonniers? 

gád‡ 
NIn tige. Kèm ßë t‡ dèë g¸ 
à ÷ähä-ñ kúj‡ kÕ gád‡ kö. 
Dans les villages les gens 
font les cases avec la 
tige de mil. 

gád‡ 
N canne de sucre. 

gàgÕ 
N poissons-chat. Õngè gàgÕ 
g¸ jïyó kòönìí. Il n'a 

trouvé que deux poissons-
chat seulement. 

gàjÕ 
VI être fourchu. 
Expr: ßà gàjÕ - être 
fourchu 

gàjÕ 
NIn corne 

gàjóß‡ 
N morceau de poterie. M-
‡ndä gàjóß‡ hòr-ó tÕ náñg-
á kèm-é äd¸ tÕngä. Je mets 
un morceau de poterie sur 
le feu avec du sable 
dedans pour qu'il se 
chauffe. 

gà£ 
N gourde. 

gäng [gº§] 
VI être fini. Gír ÷ähä 
yùb¸ gäng tä wà? Est-ce 
que la fabrication de 
l'huile est finie? 
Expr: gäng kèm bèmbèé - 
prendre un raccourci ßèt¸ 
gäng kèm bèmbèé à ká ÷à nò 
Sú t‡ ßáy tÇÅ. Le singe 
prit un raccourci et alla 
se poster devant de Sou 
encore. 
V arrêter (en coupant le 
chemin). ßèt¸ g¸ gäng-ñ-á 
ànï mbët‡ kûô. Les singes 
(essayèrent de) lui 
arrêté, mais il refusa. 
Expr: Õndà [ÿª] gäng - 
casser [qqc] Õndà kÕlä 
gäng bæ tæ tÕ ngûd¸ g¸. Il 
cassa la corde et s'enfuit 
en courant. 

gáñg [gª¶] 
VT couper. Sú wît¸ ßë-é 
dá, kô® n¬yÏ-µ K‡b‡gòý bæ 
yèl-µ nà: 'ún k¸ngû tæ 
làä, í-gáñg-µ njà-» kûô'. 
Sou arrivé chez lui et il 
appela sa femme Kebougay 
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et lui dit: 'Prends la 
hache et viens me couper 
les pieds!' 
Expr: gáñg kûr - crier Kîÿ 
gáñg kûr ngªy ndûô-làä. 
L'hibou crie beaucoup 
pendant la nuit. 

gángá [gª§gª] 
N tambour grand. Gö-t‡ n-
ì-ñ àd¸-ñ-á kôdÕ, kúnd¸, 
gángá, nì-ñ yèl-ñ-á nà tÕ 
àÛ ßë-é tä. Après ils lui 
donnèrent un tambour, un 
balafon, et un gros tam-
tam, et ils lui dirent de 
s'en aller chez lui. 

gás‡ 
NIn le reste. Sú wùn gás‡-
µ bæ wî® dÅÇ. Sou ramassa 
le reste et s'en alla. 

gät¸ 
NIn prix. Ì ¬ µ ä ï-ndä 
gät¸. C'est à toi d'abord 
de fixer le prix. 
Expr: ngè-gät¸ - marchand, 
vendeur SÏ gö-t‡ ànï, ngè 
nd¸gö k¸njá té£ kô® ngè 
gät¸ tÕ k¸njá ní. Un peu 
de temps après, le client 
revient et appelle le 
marchand de poule. 
VI vendre. Nd‡Õ «-gät¸-nìí 
gúrsÕ kùtÕ mí kòönìí. Je 
la vends 250 francs 
seulement (50 "gourse"). 
Expr: gät¸-á tÕ [yª]-á - 
faire le commerce de 
[qqc], vendre [qqc] M-äw 
gät¸-á tÕ känj¸-á. Je suis 
allé vendre du poisson. 

gèl 
N gauche. 
Expr: kö gèlèé - à la 
gauche 

gèÊ 
VT savoir. »-gèÊ à•. Je ne 
sais pas. 
Expr: gèÊ kùm [yª½] - 

comprendre í-gèÊ kùm tä à? 
Est-ce que tu comprends 
maintenant? 
Expr: gèÊ kùm - 
comprendre, connaître Ãd¸ 
mä »-gèÊ kùm à•. De sorte 
que je ne comprends pas. 

gè® 
N spatule en bois. 

gŸ 
VT vouloir. í-gÏŸ ÷í? 
Qu'est-ce que tu veux? 
VT aimer. GŸ-« mä ngªy, 
àd¸ à àd¸-« mä tÕ-dî-
ndûg¸. Moi, il m'aime 
beaucoup et il m'en donne 
tous les jours. 

gìdÕ 
Cnj connecteur de chiffres 

gìdÕ 
Prp derrière 
Prp à l'autre côté de 

gìdÕ 
N dos. GìdÕ-» tör-« ngªy. 
Mon dos me fait beaucoup 
mal. 

gïnd¸ 
V fer 

gìng [g¡§] 
Id ding dong, sonnerie de 
la cloche {descr. de ßär} 

gíngíng [gƒ§gƒ§] 
Id {descr. de ßò}. Sú ÷à 
ßògÕ tèjÕ ßò gíngíng. Sou 
est en train de voler le 
miel "ging ging". 

gír 
NIn la fesse. 
Expr: Õlà gír kÕ [dèë] - 
commencer avec [qqn] Õlà 
gír sè-í ì ÷íngá-t‡ wà? 
Quand est-ce que cela a 
commencé? 
Expr: küb¸ k‡ gír [dèë] - 
culotte Sí-ñ Ñ ‡là-«-ñ 
lÕkó¥-ó dá ÷é äd¸-«-ñ küb¸ 
k‡ gír-» t‡ à• ànï mä m-äw 
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lÕkó¥-ó à• hö. Vous qui 
m'envoyez à l'école, si 
vous ne me donnez pas de 
culotte, je n'irai pas à 
l'école. 
Expr: gír gäng - être fini 
Gír gäng tä wà? Est-ce que 
c'est fini maintenant? 
Expr: Ælà gír - commencer 
Nªº-µ à Õlà gír? Qui va 
commencer? 
NIn type, sorte de. Gír 
kártÕ ì sô: dìnárì hö, 
sÕnékÕ hö, kúßì hö, tºhª 
sùbátà hö. Il y quatre 4 
types: carreau, trèfle, le 
coeur et le pique. 
NIn fond, intérieur. Gír 
pósÕ ì k‡ wëy. (Le fond 
de) ma poche est percé. 

gír 
Prp sous, dessous. ¬ k‡ 
júmb¸ wúdÕ-Ñ gí± bè£-µ t‡, 
bæ wî®-n dÅÇ. Vous le 
drongo, (il lui dit) de se 
cacher sous ses ailes et 
les voilà partis. Sú àÛ ká 
tèhë kèm ßë k‡-÷ëé t‡ k‡ 
gír màñ-á. Sou est parti 
dans un village qui est 
sous l-eau. 

gí® 
V penser de. NgàßÕ-» gí® 
gö-» t‡ ÷íngª-t‡? Depuis 
quand mon mari pense-t-il 
à moi? 

-g¸ 
PrA marque du pluriel. Ì 
÷í g¸ µ ßáØ-nìí mbä t‡? 
Qu'est-ce que sont les 
choses que tu ramènes de 
ton voyage? Ìßà dî-s‡ sí-ñ 
kàhà-µ g¸. Il est né avec 
le physique de vous, ses 
grands-parents. Gö-t‡ ànï 
ßày tûl ßèt¸ g¸-Ñ kèm kújú 
nòó kûráy. Après il se 

leva et tua tous les 
singes dans la maison. 

g¸dë 
VT mendier. ßèt¸ g¸dë-µ 
bÕnä ní ßáy tÇÅ. Le singe 
se mit à mendier de la 
bouillie de nouveau. 

g¸gë 
Cnj ou bien, et. M-‡hô 
känj¸ yöó g¸gë, dó± g¸gë, 
ngô± g¸gë. J'ai pris des 
carpes, des poissons 'dor' 
et des poissons 'ngor'. 

gÕjè 
V sortir d'orbite. Lò-Ñ 
nòó-µ kùm k¼Ê gÕjè-Ñ ní. 
C'est pourquoi les yeux du 
crapaud sortent de leurs 
orbites. 

gÕjè 
V sortir (yeux). Lò Ñ nòó 
µ kùm k¼Ê gÕjè-Ñ ní. C'est 
pourquoi le crapaud a des 
yeux qui sortent de leurs 
orbites. 

gÕmbä 
N guêpe maçonne. GÕmbä yèl 
Sú tÕ hî ßöd¸-µ. La guêpe 
ordonna à Sou de la tenir 
par les hanches. GÕmbä à 
Õndä kúj‡ yº-µ ì tÕ bîr-ô 
kàdÕ kúj‡ g¸ t‡. La guêpe 
maçonne fait son nid de 
boue dans les murs des 
maisons. 

g‡ná 
N scorpion. Ì g‡ná-µ gà-ï. 
C'est un scorpion qui t'a 
piqué. 

gö 
Prp derrière, après. MàjÕ, 
yél gö-» t‡. Bon, répétez 
après moi. 
Prp sur. Nél ÷èë tÕ màñ-á 
kújú gö-» t‡. Chez moi, le 
vent a fait entrer de 
l'eau dans ma maison. 
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gö-t‡ 
Av exact, correct, 
correctement. Ì gö-t‡ à•. 
Ce n'est pas exact. Yél 
gö-t‡ à• tÇÅ. Tu ne dis 
pas encore correctement. 

gö-t‡ 
Av après. SÏ gö-t‡ ànï, 
ngè nd¸gö k¸njá té£ kô® 
ngè gät¸ tÕ k¸njá ní. Un 
peu de temps après, le 
client revient et appelle 
le marchand de poule. 

gòg‡ 
Av derrière. í-té£ tæ 
gòg‡. Recule (litt: .. en 
derrière). 
Av de nouveau. Sú wît¸ 
gòg‡ nòó. Sou est arrivé 
de nouveau. 

gó£ 
VT consoler. Pä gó£ ngáµ 
g¸ chanson pour consoler 
les enfants 
VT décevoir, tricher. Sú 
gó£ ¡y¼-µ bæ ßày àÛ. Sou 
l'a déçu, le laissa et le 
quitta. 

gòtÕ 
NIn le reste. GòtÕ kártÕ 
g¸ dá ì m“ g¸ kûráy. Le 
reste des cartes est du 
"foin". 
N absence. Õlà-ñ gòtÕ-µ t‡ 
ßë-é nòó. Ils ont envoyé 
quelqu'un à sa maison là à 
son absence. 

gòtó 
VI n'être pas; n'exister 
pas. Ngä± gòtó. Le chef 
n'est pas là. Dèë k‡ ÷ähä 
kàsÕ ßöólàä gòtó t‡ wà? 
N'y a-t-il personne 
aujourd'hui qui a fait de 
la boisson? 

 
 

gÅç 
VT rendre visite. MöníkÕ, 
»-÷èë gÅç-ï t‡, mòtÕ tò 
b¼ý? Monique, je viens te 
rendre visite, où en est 
ta maladie? 

gîjÕ 
VI court : être. BÕÈà-» ì 
b‡lá dÕngà k‡ gîjÕ. Mon 
père est un vieux de 
petite taille. 

gîjÕ-dî 
N maïs 

gîl  (Syn. ÷̧ ngö) 
N gourdin 

gîn 
N félicitations 
{normalement îsÕ gîn} 

gôrû 
N noix de kola 

gümb¸ 
N piège. 

gúrsÕ 
N argent. M-‡ngé gúrsÕ à•. 
Je n'ai pas d'argent. 
K¸njá yº-í ní ì gúrsÕ b¼ý? 
Ta poule coûte combien? 
N l'argent 

güÈüm 
N marmite grande, poterie. 
Sú àd¸ n¬yÏ-µ tôs¸ yùb¸-µ 
kèm güÈüm jïyó. Sou le 
donna à sa femme (pour 
qu'elle) en prenne l'huile 
dans deux marmites. 

gúsÕ    (Arabe)  
N argent 

hª 
Cmp que, qui {avec 
questions indirectes} ÷ähä 
b¼ý hª ‡hî késèng k‡ bóò 
à• wà? Comment se fait-il 
que tu n'aies pas pris un 
gros capitaine? NdÕjè-d‡ 
nà ké ndÕ àÛ-ñ ÷á hª ké à 
Õnä-ñ pä tæ-Ñ nòó wà? Il 
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leur demanda où ils 
allaient pour chanter 
ainsi? 
Cmp dont. Ndû kóg¸» t‡ dá, 
Sú àÛ mbä t‡ dî màd¸ hª 
Èï-µ nà ì Ngèräý t‡ nòó. 
Un jour, Sou alla chez un 
ami du nom de Ngéray. 
[litt: dont son nom était 
...] 

hét‡ 
V tresser (corde). ÷á «-
hét‡ m“ tÕ «-÷ä-² dî-kúj‡. 
Je tresse de la corde pour 
fabriquer le toit de la 
maison. 

hílë 
VI ampoule, se faire. Hòr 
hílë dàa-jï-». Le feu m'a 
donné une ampoule sur la 
main. 

hö 
Cnj et (suit tous les mots 
conjointes. Sú hö yè£-bò 
hö ÷û-ñ n¼º má±wäØ má±wäØ. 
Sou et le grand oiseau 
luttèrent longtemps. 
Av aussi. »-tó kàÈï hö. Ça 
va aussi. 

hóö 
Inj quoi 

hó£ 
VT préparer [la bouillie]. 
Ã í-hó£ bíyä ºy à• wà? 
Est-ce que tu ne te 
prépares pas la bouillie? 

hòr 
N feu. í-÷èë ún hó± äw-nìí 
äd¸ bÕÈà-í tä. Viens 
prendre de feu et va la 
donner à ton père. Hòr ì 
bájò yº dèë k‡ tôgÕ b‡là 
g¸. Le feu est la 
couverture des vieillards. 

 
 
 

höÈ 
N salive. HöÈ tà-» gòtó. 
Je n'ai plus de salive 
dans la bouche. 

hòròó 
N sur le feu, dans le feu. 
Sú ÷èë Õndä yè£-bò kùm 
hòròó. Sou parvint à jeter 
le grand oiseau dans le 
feu. 
Expr: Õndä [yª½] hòròó - 
faire cuire [q.c.] Õndä 
k¸Èö ní hòr-ó. Il se mit à 
faire cuire l'aigle. 

hóy 
N esp. de racine 

hÇÅ 
Inj eh!. Ká té¥-ñ tÅ ànï 
júmb¸ nà: "HÇÅ nän-» ké 
b¼ý nòó wà?" Alors ils 
sont revenus et puis le 
drongo a dit: "Eh, mon 
oncle, que se passe-t-il 
donc?" 

hî 
VT saisir. 
Expr: hî Èö [yª] Ñ nòó 
÷ähä - s'accrocher à [qqc] 
íhî Èö lÕkó¥ Ñ nòó í-÷ähä 
nà bÕÈà-í wóØ kûô. Il faut 
t'accrocher à l'école, ton 
père est mort. 
V planter [un arbre] 

hôr 
NIn belle-soeur. Hôr d¡yÏ 
ì ngö-kÇ ngàßÕ-µ. La 
belle-soeur d'une femme 
est la soeur de son mari. 

ì 
VI être. Ì ngön yº-j‡ 
kûráy. Il est notre enfant 
à tous. ÷é ì sóò-t‡ tä à? 
Et est-ce que cela va 
mieux? Ì mä µ mä m-‡lá 
gír. C'est moi, je 
commence. 
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-ï 
PrA te (obj. de verbe). M-
ö-ï kété à• ßáy-tÇÅ. Je ne 
t'ai jamais vu auparavant. 

-ï 
NPl marqueur qui indique 
que le sujet est pluriel 
{seulement quand le verbe 
contient -nìí} 

í- 
PrA tu. Bæ í-÷èë täm ÷í? 
Mais pourquoi viens-tu? Ã 
í-ndíì ä í-÷ähä ÷í? 
Pendant tout ce temps que 
vas-tu faire? í-té£ ÷íngª-
t‡? Quand es-tu revenu? 

-í 
PrA ton, ta. Sáj‡ k‡-÷á? 
Lequel de tes beaux 
frères? 

ìgÕ 
N arriver. Yè£-bò tö kîhîr 
t¸gä bæ ìgÕ dî Sú t‡ ÷é nà 
tÕ Õgà-µ. Le gros oiseau a 
fini d'ôter les cailloux, 
il arriva sur Sou et il 
voulait lui donner un coup 
de bec. 

ìl 
VT sucer 

ísá 
VT manger (2 pers.). Ndíì 
ísá ÷í? Qu'est-ce que tu 
manges? 

¬ 
PrA toi (forme 
indépendante). Ì ¬ µ ä ï-
ndä gät¸. C'est à toi 
d'abord de fixer le prix. 

-ƒ 
Loc dans, en, à {avec les 
noms qui contiennent la 
voyelle ¿} 

¡y¼ 
VT laisser. M-ƒy¼-ï bæ m-ä 
làmtänä-á. Je te laisse 
car je vais au 

dispensaire. »-gÏŸ täm à• 
ƒy¼-« jèkè. Je ne veux pas 
d'histoires, laisse-moi 
tranquille. Tä ànï ¡y¼-nìí 
Sú äd¸ té£ ÷èë ßë-é tä. 
Alors il laissa Sou 
repartir à la maison. Bæ ä 
ƒyª kádÕ-á kèm ndû b¼ý? Et 
tu les laisses (étendus) 
au soleil pendant combien 
de jours? 

Õßà 
V ressembler {avec dî} 
MàjÕ, bæ Õßà dî nªº? Bon, 
mais il a le physique de 
qui? 
V pousser. Käg¸ kûl k‡-÷ëé 
Õßà dîÈº t‡. Un Ficus 
glumosa poussait dans le 
ciel. 
V piétiner, fouler bien 
avec les pieds. ÷é tÉÆ 
wît¸ nìng t‡, tÕ Õßà dî 
nìng tÕ njà-µ-í tºª tÕ 
Õndà kîdÕ. Quand il 
arrivera sur la terre, 
qu'il foule bien le sol 
avec tes pieds avant de 
frapper le tambour. 

Õdä 
V attacher. ÀÛ tÕ ká n-‡dä 
nän-µ kàdÕ käg¸ t‡. Il va 
pour attacher son oncle 
maternel contre un arbre. 

Õgà 
VT piquer. MbîÊ nÕngà yº-í 
ngäl ànï, à Õndà yþt¸ g¸ 
Õgà dî-í t‡. Si le manche 
de ta sagaie est long, il 
va frapper les guêpes qui 
vont te piquer. 
Expr: Õgà kùm[dèë] - voir 
Õgà kùm-µ wòö-nìí bè£ g¸ Ñ 
nòó yèl nà ì dèë g¸ Èö-
täm. Il vit les plumes qui 
étaient là et il crut que 
c'était de vraies 
personnes. 
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V puiser 
VT frapper 

Õgö 
VI rire. 

Õhî 
VT prendre, saisir. Bæ ‡hô 
känj¸ ÷í g¸? Et quels 
poissons as-tu pris? Bæ 
dèë-g¸ Õhî-ñ ngªy hö wà? 
Mais est-ce que les autres 
en ont pris beaucoup? ŸÏþ, 
dèë g¸ Õhî-ñ ngªy à•. Non, 
les gens n'en ont pas pris 
beaucoup. 
Expr: té£ dî njà-µ t‡ - 
rebrousser Sú ÷à sÏ bè bæ 
Õhî té£ dî njà-µ t‡ tà kàÛ 
ßëé. Sou resta un instant 
sur place, puis se mit à 
rebrousser chemin pour 
retourner chez lui. 

Õjà 
VT couper. ÷à jà m“. Il 
coupait de la paille. 
Expr: Õjà mbëtë - écrire 
VT cueillir. Lò-Ñ hª Sú 
Õjà kùm kûl ÷òsÕ ngîng yº-
µ kûô nòó ... Quand Su eut 
cueilli des figues plain 
son sac ... 

Õjö 
VT tresser [le secko]. 

Õlà 
VT envoyer. Õlà-«-ñ. Ils 
m'ont envoyé. Ì nªº-µ Õlà-
ï. C'est qui qui t'envoie. 
Expr: Õlà gír - commencer 
Õlà gír sè-í ì ÷íngá-t‡ 
wà? Quand est-ce que cela 
a commencé? 
Expr: Õlà hòr lò t‡ - 
allumer un incendie (dans 
un endroit) Yèl-« nà ngön 
nän-µ Õlà hòr lò t‡. Il 
m'a dit que l'enfant de 
son oncle maternel a 
allumé un incendie. 

VT mettre. K‡b‡gòý wùn 
kôsÕ bæ Õlà tà k‡ kóg¸» t‡ 
ànï Sú nà: "í tæ-Ñ nòó à•, 
ï-ngóhö sÏ." Kebougay 
ramassa une houe, essaya 
de la mettre à une jambe, 
mais Sou dit: 'Non, pas 
comme cela, attends peu. 
Wùn Õlà-ñ-á kèm bÕlò ßö 
yè£-bò t‡. Ils le mirent 
dans le trou du gros 
oiseau. 

Õnä 
VT mettre 
VT jeter 

Õnä 
VT chanter {Õnä pä 
'chanter une chanson'} 
NdÕjè-d‡ nà ké ndÕ àÛ-ñ ÷á 
hª ké à Õnä-ñ pä tæ-Ñ nòó 
wà? Il leur demanda où il 
allait pour chanter ainsi? 
[litt: il les demanda 
qu'ils-allaient où...] 

Õndà 
VT frapper. Sú yèl K‡b‡gòý 
nà: '÷é í-gÏŸ à• ànï, mä 
m-‡ndà-ï.' Sou dit à 
Kebegoy: 'si tu ne veux 
pas je te frapperai!'. 
Expr: Õndà hòr - faire un 
feu Ndû k‡-÷ëé dá dèë g¸ 
ndà-ñ hòr, àd¸ sàhà hòr ì 
ngªy. Un jour, les gens 
faisaient un grand feu de 
brousse de sorte qu'il y 
avait beaucoup de fumée. 

Õndä 
V mettre. Sú Õndä k¸Èö ní 
hòròó. Su mit le mil sur 
le feu (pour le cuire). í-
ndä mù® dî járár äd¸ j-Å. 
Mets la boule sur la table 
pour que nous mangions. 
Expr: Õndä gät¸ [yá] - 
fixer le prix [de q.c.] Ì 
¬ µ ä ïndä gät¸. C'est à 
toi d'abord de fixer le 
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prix. 
Expr: Õndä Èï [dèë] - 
donner nom [à qqn] Lòtï äw 
ïndä Èï-µ. Demain, viens 
lui donner un nom. 
Expr: Õndä màñ hòròó - 
faire bouillir de l'eau, 
mettre l'eau sur le feu M-
¸ndä màñ hòr-ó t‡ mbï 
kámb‡ kúmùú äd¸ tÕngä. Je 
mets de l'eau sur le feu 
avec des feuilles pour les 
chauffer. 

Õngè [Õ§gè] 
V trouver. M-‡ngé känj¸ 
ndûô làä à•. Je n'ai pas 
trouvé de poisson cette 
nuit. M-‡ngé yª à•, » ÷èë 
jï-» kàÈï. Je n'ai rien 
trouvé, je rentre les 
mains vides. M-‡ngé, í-ngè 
je trouve, tu trouves 
VT avoir. M-‡ngé gúrsÕ à•. 
Je n'ai pas d'argent. 

Õsà 
VT manger. Dèë g¸ yè£-ñ nà 
ì Sú bás‡ Õsà nïÑ dá. Les 
gens déclarèrent que 
c'était Sou justement qui 
avait mangé le corps. 
N brûler, détruire. Hòr ÷à 
Õsà b¬yº g¸. Le feu est en 
train de brûler les 
chèvres. 

Õsö 
V tomber. í-÷ähä-nìí b¼ý 
hª Õsö t¬? Comment as-tu 
fait pour qu'elle soit 
tombée et perdu? M-‡sö, í-
sö = ‡sö, Õsö je suis 
tombé, tu es tombé, il est 
tombé Bömb¸ k‡-nòhóÿ tèhë 
Õsö. La peau du caméléon 
tomba. 
Expr: Õsö mòtÕ - tomber 
malade 
Expr: Õsö kété - marcher 
devant Ngön Õsö kété bæ nì 

wùt¸ gö-µ. L'enfant marcha 
devant et il le suivit. 
Expr: Õsö tæ gö [dèë] - se 
précipiter derrière [qqn] 
Õsö tæ gö bÕÈà-µ t‡ bæ àÛ-
ñ bèmbèé. Il se précipite 
derrière son père et ils 
partent pour le champ. 

Õtö 
VT porter. ‡tö ÷í? Qu'est-
ce que tu portes? Sú Õtö 
k¸Èö t‡ jï-µ t‡. Su 
portait du mil avec lui. 

Õwä [ùwä] 
N mil. Hòr ní wÇÅ mûy wú£, 
mûy Õwä tºhª mûy mÕnjò. Le 
feu a détruit les silos où 
il y avait les pois de 
terre, le mil et les 
haricots. 

j- 
PrA nous. J-î® täm k‡-dî 
nöj¸ t‡. Nous avons parlé 
d'affaires familiales. Ì 
yª ÷í g¸-µ Sú gŸ ngªy hª 
j-à j-àd¸-ñ-á wà? C'est 
quoi que Su veut beaucoup 
que nous allons lui 
donner? 

jámbàl 
N chameau. Jámbàl à tö yª 
tîÿ màñg. Un chameau peut 
porter plus qu'un boeuf. 

jàng [j¼§] 
NIn rival. 

járár 
N table 

jèkè 
Av tranquille. »-gÏŸ täm 
à• ƒy¼-« jèkè. Je ne veux 
pas d'histoires, laisse-
moi tranquille. 

jï 
NIn main, mains. í-t‡gö 
jï-í bæ j-Å mù®. Lave-toi 
les mains, mangeons la 
boule. Sú à£ dÅÇ bæ k¼Ê 
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ßày Õsö-nìí jï Tùbòjëm g¸ 
t‡. Sou monte (dans 
l'arbre), mais le crapaud 
tomba aux mains de 
Toubojemgué. 

jìkè 
Av doucement. 

jïyó 
Num deux {v. aussi jöó} Mä 
m-ûr kÅhç kèm ndû jïyó tºª 
mä m-äw ÷ähä kÕlà-á tóò. 
Je vais prendre deux jours 
de repos, puis je me 
remettrai au travail. 

jíyó 
N marmite, poterie. Mä m-
ƒyª kûhô ní kèm jíyó ndû 
mÕtá. Je laisse ce résidu 
dans la poterie trois 
jours. 

jÕ- 
PrA nous (nom.). 

-jÕ 
PrA nous (acc.). ÀsÕ-jÕ 
ßöólàä. Cela nous suffit 
pour aujourd'hui. 

-j‡ 
PrA notre, nos. NdÕ j-àÛ 
kòö màd¸-j‡ g¸ t‡. Nous 
allons visiter nos amis. 
Tò nò ßò àsÕ dî-j‡ kûráy. 
Nous sommes revenus hier. 

j‡ngá [j‡§gá] 
N semoule. MàjÕ, äd¸-« 
j‡ngá äd¸ »-hó£ m-äd¸-ï. 
D'accord, donne-moi de la 
semoule de mil et je vais 
te la préparer. 

j¸ngû [j¸§gû] 
N ruche. Dá wùdÕ-ñ kèm 
j¸ngû-ô. Ils pénétrèrent 
dans la ruche. 

jöó  (Syn. jïyó) 
Num deux 

jÇ 
Av longtemps, depuis 
longtemps. M-ä »-nd‡ tÕ 

kÇ-» nà m-ö-µ à• jÇ. Je 
vais rester un peu près de 
ma mère, parce que je ne 
l'ai pas vue depuis 
longtemps. Á! màd‡! làléè, 
í-÷èë jÇ wà? Tiens! Mon 
vieux! Bonjour, es-tu 
arrivé depuis long temps? 
Av jadis 

júmb¸ 
N espèce d'oiseau (drongo) 

ká 
Cnj alors, donc. Ká í-÷ähä 
kÇ-í làléè äd¸-«. Alors tu 
diras bonjour à ta mère de 
ma part. 

kàá 
Cnj si. Kàá m-äw ànï, »-
gèÊ à• tÇÅ. Je ne sais pas 
encore si je vais y aller. 

kàdàá 
Av midi, à midi 

kàdÕ 
N heure. í-÷èë tÕ kàdÕ k‡ 
b¼ý? Tu es venu à quelle 
heure? D¡yÏ ßük‡ Õwä kèm 
ßèl-é nàjÕ kàdÕ-á kàd¸ kÕ 
tùtÕ. La femme a mis le 
mil sur la natte et l'a 
étendu au soleil pour 
qu'il sèche. 
Expr: kàdÕ k‡ b¼ý - à 
quelle heure Lòtïhïí t‡ 
kàdÕ k‡ b¼ý? Demain à 
quelle heure? 
Expr: kàdÕ k‡ È¸ngöó - 
midi »-÷èë tÕ kàdÕ k‡ 
È¸ngö-ó. Je suis venu au 
début de l'après-midi. 
N soleil 

kàdÕ 
Prp à côté de, au bord de. 
À j-àÛ njïyä-á kádÕ bä t‡. 
Nous allons nous promener 
au bord du fleuve. 
Prp contre. ÀÛ tÕ ká n-Õdä 
nän-µ kàdÕ käg¸ t‡. Il va 
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pour attacher son oncle 
maternel contre un arbre. 

kàdÕ 
NIn côté, poitrine. 
NIn écorce (d'un arbre). 
D¡yÏ nëg‡ kàdÕ k¬yç kàd¸ 
kÕ ndòg¸ ngön-µ. La femme 
bouillie l'écorce du 
karité pour laver son 
enfant. 

kàd¸ 
Cmp que. Kàd¸ í-÷ähä sè-» 
äd¸ »-÷ähä-nìí k‡là yº-» 
k‡-÷ëé làä. Que tu m'aides 
à faire quelque chose 
[litt. 'que tu-fais avec-
moi pour.que je-fasse-avec 
travail de-moi certain 
ici]. 

kàd¸ 
VN donner {inf. de àd¸} 
Yèl nà µ-àÛ-ñ kàd¸ ngáµ g¸ 
t‡. Il a dit qu'il allait 
la donner aux enfants. 

käg¸ 
V arbre. Dèë g¸ t‡gä-ñ 
käg¸ kûráy àd¸ lò kÕngè 
kïr ngàñg ngªy. Les gens 
ont coupé tous les arbres 
et maintenant il est 
devenu difficile trouver 
du fagot. 
N bâton. «-péë tÕ käg¸-á 
äd¸ tètÕ yùb¸. Je la remue 
avec un bâton pour que (en 
cuisant) cela se liquéfie 
en huile. 

käg¸-gèÈë 
V bâton servant à tourner 
la boule. BÕÈà dîgÕ Õlà 
njà-µ bîtÕ-ô, ì ÷í? ì 
käg¸-gèÈë. Un buffle qui a 
mis sa patte dans la boue, 
qu'est-ce que c'est? C'est 
le bâton servant à tourner 
la boule. 

 

kàhà [kàhà,kà] 
NIn grand-parent. Ìßà dî-
s‡ sí-ñ kàhà-µ g¸. Il est 
né avec le physique de 
vous, ses grands-parents. 

kàl 
VN nager {inf. de àl; 
objet normalement màñ} 

kà£ 
VN monter, grimper. Sú àsÕ 
kà£ tÕ dÕndö Ñ nòó àÛ-² 
kär käg¸-á à•. Sou ne 
pouvait pas grimper sur la 
toile d'araignée pour 
aller aux branches de 
l'arbre. 

kál 
N calebasse 

kál-mànä [kálm¼nº] 
N calebasse servant à 
boire. Njïyä ndûô lóò 
tïhï-µ, ì ÷í? ì kál-mànä. 
Il marche la nuit jusqu'au 
jour, qu'est-ce que c'est? 
C'est la calebasse servant 
à boire. 

kàmìyç 
N voiture, camion. ¼ÿ 
ngûd¸ kànj‡ mbèl gìdÕ-µ, ì 
÷í? ì kàmìyç. Il court 
sans jamais se retourner, 
qu'est-ce que c'est? C'est 
la voiture. 

kàmyç    (Français)  
N camion 

kámb‡ 
N branchages. Sú tét¸ 
kámb‡ bæ tò kàdÕ t‡. Sou 
coupait des branchages 
feuillus pour se coucher 
dessus. 

kàñ [k¼ñ] 
N fruit 

kán [kªn] 
V rassembler {souvent 
suivi de n¼º} ßèt¸ g¸ kán-
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ñ n¼º ndÕ-ñ gír käg¸-á 
÷óbó. Les singes étaient 
rassemblés sous un arbre 
au bord de la route. 

kàndà [k¼ndà] 
N sorte de boulette 
préparée à base du sésame 

kànj‡ [k¼nj‡] 
Prp sans. ÷ìsÕ kànj‡ Sú 
wòö-µ. Il descendit sans 
que Sou l'aperçoive. 

känj¸ [kºnj¸] 
N poisson 

kär 
N calebasse. »-tôs¸ yùb¸ Ñ 
dôî t‡ nòö tÕ ngön kär-á. 
Je retire l'huile qui est 
dessus avec une petite 
calebasse. 

kär 
NIn branche. DÕndö k‡-÷ëé 
ßáØ kär käg¸ Ñ nòö t‡ wît¸ 
nìng t‡. Une toile 
d'araignée descendait des 
branches de l'arbre et 
arrivait jusqu'au sol. 

kàÈï 
Av vide; rien. M-‡ngé yª 
à•, » ÷èë jï-» kàÈï. Je 
n'ai rien trouvé, je 
rentre les mains vides. 
Expr: jï [dèë] kàÈï - avec 
les mains vides M-‡ngé yª 
à•, » ÷èë jï-» kàÈï. Je 
n'ai rien trouvé, je 
rentre les mains vides. 
Av bien. í-tó kàÈï à? Est-
ce que tu vas bien? 
Av seulement. Lò k‡ lò-» 
tó kàÈï. Chez moi cela va 
toujours bien. »-ndÕ »-
÷èbÕ sè-d‡ kàÈï. Je 
m'amusais avec eux 
seulement. 
Av pour rien, sans aucune 
raison. 

 

kártÕ 
N cartes. À j-îy kártÕ 
kùtÕ-sô. Nous prenons 
quarante cartes. 

kàsÕ 
N boisson. KàsÕ ndÕ nòó. 
Il y a a de la boisson. 
Expr: ndî® kàsÕ-á - 
débrousser les champs pour 
la bière Dèë g¸ àÛ-ñ ndî® 
kàsÕ-á kûráy. Les gens 
étaient tous partis 
débrousses les champs pour 
la bière. 

käs¸  (Syn. kôn-käs¸) 
NIn tibia. 
Expr: kón käs¸ [dèë] t‡ - 
en présence de [qqn] À 
dùb¸-ñ-á kón käs¸-µ t‡ On 
va l'enterrer en sa 
présence (littéralement: 
au bout de son tibia). 

kás¸ 
N bébé. ßád‡ ngön kás¸ k‡ 
DáØ-á, ì ÷í? ì ßád‡ ngúlü. 
La tombe d'un bébé Day, 
qu'est-ce que c'est? C'est 
la butte d'igname. Ngön-» 
k‡ kás¸ mon bébé 

kàsÕ-mbú®  (Syn. bíl-bìl) 
V bière de mil. Ãw í-tàhä 
kàsÕ mbú® äd¸-« t‡. Va 
prendre de la bière de 
mil, donne m'en. 

kàt¸ 
N sel. Ngö tÕngä kàt¸. Des 
brindilles pour griller le 
sel. 

kát¸ 
VI amer : être. Kèm gôrû 
kát¸ ngªy. La noix de kola 
est très amère. 

kàw 
N oeufs. 
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kàÛ 
VN aller. M-ä »-tèhë tà 
kàÛ ndî®-ô. Je vais sortir 
pour aller au champ. 

kày 
N antilope (bubale). Kété, 
kété, ngön kày wùn-² kÕlä. 
En avant, en avant, (c'est 
ainsi que) le petit bubale 
s'est pris dans le piège 
(de corde). (proverbe) Kày 
ì ngön dº k‡ düú sÏ bè, bæ 
ngûd¸ ngªy. Le bubale est 
un animal assez petit, 
mais il court vit. 

kª 
NIn bruit, bruit de. Lò-Ñ 
Sú wòö kª-d‡ dá ßày dÅÇ 
wíÞ. Quand Sou entendit 
leur bruit, il se leva 
aussitôt. 

kªhª [kªhª,kª] 
N corbeau. Sú ÷èë wît¸ ßë 
yº kªhª g¸ t‡. Sou arriva 
au pays des corbeaux 

k¼Ê 
N crapaud 

ké 
Cmp que (relatif utilisée 
avec les questions 
indirectes). NdÕjè-d‡ nà 
ké ndÕ àÛ-ñ ÷á hª ké à 
Õnä-ñ pä tæ-Ñ nòó wà? Il 
leur demanda où il allait 
pour chanter ainsi? [litt: 
il les demanda qu'ils-
allaient où...] 
Cnj ou, ou bien. Ì d¡yÏ è 
ké ì dÕngà? Est-ce une 
femme ou un homme? 
Cmp si. Nì ndÕjè-« nà ké 
m-ún bèlö yº-µ à• wà. Il 
m'a demandé si j'avais 
pris son vélo. 

kèë 
N van, panier pour vanner. 

 

kèd¸ 
N éléphant. Kèd¸ ì dº k‡ 
bò tîÿ gòtÕ dº g¸ kûráy. 
L'éléphant est un animal 
qui est plus grand que 
tous les autres. 

kékék‡ 
Av tranquillement. Sú tò-Ñ 
kékék‡ tæ Ñ nóò wòö-Ñ kùm 
pä-Ñ d¡yÏ ndÕ Õnä nòó. Sou 
resta tranquillement et 
écouta la chanson de la 
guenon. 

kè• 
VI faire des éclaires. 
Ngön màñ k‡ ÷àng wîy kîsÕ 
jïyó Õndä n¼hº t‡ ànï, màñ 
kè• hö, ndàng hö. Un fils 
de l'eau différent ramasse 
deux cailloux, les frappes 
ensemble, et alors il fait 
des éclairs et il tonne. 

kèlëè 
N clé. »-t¬ tà kèlëè. J'ai 
perdu une clef. Kèlëè yº 
nªº? Une clef à qui? 

kèm 
Prp dans. Kèm ßë k‡ ÷á t‡? 
Dans quel village? 
Prp pendant. Mä m-ûr kÅhç 
kèm ndû jïyó tºª mä m-äw 
÷ähä kÕlà-á tóò. Je vais 
prendre repos pendant deux 
jours d'abord et puis je 
me remettrai au travail. 

kèm 
NIn ventre. Ì kèm-» lä ndÕ 
tör-« ngªy. C'est au 
ventre que j'ai très mal. 
Kèm tör-« ngªy tàg‡-bèé. 
Mon ventre me faisait 
beaucoup mal hier. 
Expr: kèm [dèë] wóØ dî 
[Øª½] - [qqn] oublier 
[qqc] ŸÏþ, kèm-» wóØ dî 
kûô. Ah! j'oubliais. 
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kèm-ndî® 
N champ. 

këmbëÈë 
N tabouret. MàjÕ, í-tàhä 
këmbëÈë í-nd‡ dôî t‡. Bon, 
prends ce tabouret et 
assieds-toi. 

kërë 
Av seul, tout seul. 

kèsèng [kèsŸ§] 
N espèce de grand poisson 
[Lates nilloticus] 

kété 
Av avant. À k‡ à£-ñ dÅÇ 
tït¸ k‡ kété g¸. Ils 
grimpèrent en haut comme 
avant. Yég¸ k‡ ÷òsÕ-ñ kèm 
kúj‡-ú kété, bàtú Õsà-d‡. 
Les rats qui abondaient 
dans la maison avant, le 
chat les a tous mangé. 

kìl 
VN sucer {inf. de ìl} 

kíl 
NIn aisselle. Sú wúµ ngîng 
kèm wöy Õlà kíl-µ t‡. Sou 
prit le sac vide et le mit 
sous son aisselle. 

kì£-ndï 
N nuage. Kì£-ndï wùt¸ dîÈº 
kûô. Les nuages couvrent 
complètement le ciel. 

kìníµ [kìnƒµ] 
N médicament, comprimés. 
Àd¸-« kìníµ g¸ hö, tºª 
ôsÕ-« hö. Il m'a donné des 
comprimés et m'a fait une 
piqûre. 

kïr 
N fagot 

kïyë 
N noix de karité 

k¬ 
N médicament, remède. Àd¸-
« k¬. Il m'a donné un 

médicament. K¬ ÷í? Quel 
médicament? 

k¬yç 
N karité. Lò ÷ähä yùb¸ 
k¬yç comment faire l'huile 
de karité 

kÕ 
Prp avec {v. tÕ} 

k‡ 
Cmp que, qui. Wòö-ñ yª k‡ 
÷ähä sè-nèé à•. Ils ne 
savaient que faire avec 
lui. Súk‡ k‡ Mùndüú bò tîÿ 
nì k‡ Sär t‡. Le marché de 
Moundou est plus grand que 
celui de Sarh. 
Expr: k‡ kàd¸ [÷ähä] - 
quoi [faire], que, ce que 
Ànï wòö yª k‡ kàd¸ ÷ähä 
à•. Alors il ne savait 
quoi faire. 

k‡-dî 
Prp de, à propos de. Wûr-ñ 
täm k‡-dî ÷í g¸ t‡? De 
quoi avez-vous parlé? 

k‡-gª¼º 
N corbeau. 

k‡-mþmÏþ 
N étoile. K‡-mþmÏþ g¸ 
tèhë-ñ dîÈº t‡ ndûô-là. Il 
y beaucoup d'étoiles dans 
le ciel cette nuit. 

k‡-nòhóÿ 
N caméléon. K‡-nòhóÿ à wùn 
gö dÕndö Ñ nòó à sà-nìí 
kú¯ kûl. Un caméléon 
grimpait sur cette toile 
pour manger le fruit du 
ficus. 

k‡-ndàdàrï 
N mille-pattes. K‡-ndàdàrï 
k‡ bò ¼ÿ mós‡ dèë g¸. Les 
mille-pattes grands sucent 
le sang des gens. 

k‡-ndû-mbélé 
N luciole. 
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k‡-ngön-jï [k‡§.gçn.jï] 
NIn doigt. 

k‡-ngÇlçlç [k‡§.gÇ.lç.lç] 
N pioche 

k‡-÷á [k‡÷á,k‡rá] 
Int quel, lequel, 
laquelle. Màd-í k‡-÷á? 
Quel copain? 

k‡-÷àng [k‡÷¼ng,k‡r¼ng] 
Av différent. Ì täm yº yò 
ké ì täm yº yª k‡-÷àng t‡? 
Est-ce pour un décès ou 
pour autre chose? 

k‡-÷ëé [k‡÷ëé,k‡rëé] 
Spc un certain. »-ndûd¸ 
màd-» k‡-÷ëé ÷óbó. J'ai 
rencontré un certain 
copain en chemin. Té£ yèl 
nà nél k‡-÷ëé k‡ tò ßö• 
ngªy nà à ÷èë nòó. Il a 
répondu qu'un certain vent 
incroyable allait venir 
là. 

k‡-sòlíyö 
N milan, grand oiseau 

kÕ-tà-gír-lò-g¸ 
Av de bon matin. ÷é ä ó 
mù® kÕ-tà-gír-lò-g¸ ànï ä 
ï-ßï ngªy. Si tu manges la 
boule le matin, tu 
dormiras beaucoup (pendant 
la journée.) 

k‡ßä 
NIn même. 
Expr: mä k‡ßä - moi même 
N propre. Kèlëè yº-» mä-
k‡ßä. Ma propre clef. Ì ¬ 
k‡ßä µ ‡lá ngön gö-» t‡ hª 
«-÷èë. C'est toi même qui 
a envoyé l'enfant pour que 
je vienne. 
NIn propriétaire. Mä »-té£ 
tÕ kîsÕ-ô m-äd¸ k‡ßä-µ. 
J'ai ramené la houe à son 
propriétaire. 

 
 

kÕgà 
VN piquer {inf. de Õgà} 
Expr: kÕgà màñ - puiser de 
l'eau D¡yÏ àÛ kÕgà màñ-á 
tÕ àd¸ ngán-µ g¸. La femme 
est partie puiser de l'eau 
pour ses enfants. 

kÕgö 
VN rire {inf. de Õgö} 

kÕhî 
VT prendre. ÷éng‡ yº-» mä 
ßÇhÇ ngªy, àsÕ kÕhî kèsèng 
à•. Mon filet est trop 
petit pour prendre les 
capitaines. 

kÕjö 
VN tresser {inf. de Õjö} 
M“ nòó màjÕ kÕjö ndòg¸ t‡ 
ngªy. Cette herbe est très 
bonne pour tresser le 
secko. 

kÕlà 
N travail. Kàd¸ í-÷ähä sè-
» äd¸ »-÷ähä-nìí k‡là yº-» 
k‡-÷ëé làä. Que tu m'aides 
à faire quelque chose 
[litt. 'que tu-fais avec-
moi pour.que je-fasse-avec 
travail de-moi certain 
ici]. íhô kÕlà lÕkó¥-Ñ nòó 
äd¸ ngàñg. Accroche-toi 
avec obstination à ton 
travail d'écolier. M-á »-
t¸gä kÕlà yº-» ßöólàä. 
J'ai fini mon travail 
aujourd'hui. 
Expr: ÷ähä kÕlà - 
travailler Yƒl-g¸ Õsà-«-ñ 
ngªy, ÷é mä »-÷ähä kÕlà 
à•. Les moustiques m'ont 
dévoré, aussi je ne 
travaille pas. 
N commission. Ngön àÛ kÕlà 
yº bÕÈà-µ. L'enfant va 
faire une commission pour 
son père. 
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kÕlä 
N la corde. N¬yÏ-µ sÕÈè-ñ 
kÕlä kÕlä kûráy tÕ ngán-µ 
g¸. Sa femme et ses 
enfants tous se mirent à 
tresser tous les cordes. 
Mä »-gäng kÕlä tÕ kÕyä-á. 
J'ai coupé la corde avec 
un couteau. 

kÕmä 
V sorcier. 

kÕndè 
V cithare 

kÕndö-màñ [kÕndö.m¼ñ] 
N soif. Dèë g¸ à sà-ñ hóy 
täm-yº kÕndö-màñ t‡. Les 
gens mangent le tubercule 
'hoy' pour la soif. 

kÕngè [kÕ§gè] 
VN trouver {inf. de Õngè} 

k¸ngû [k¸§gû] 
N hache. Sú wît¸ ßë-é dá, 
kô® n¬yÏ-µ K‡b‡gòý bæ yèl-
µ nà: "ún k¸ngû tæ làä, í-
gáñg-µ njà-» kûô". Sou 
arrivé chez lui et il 
appela sa femme Kebougay 
et lui dit: "Prends la 
hache et viens me couper 
les pieds!" Ún k¸ngû yº-í 
bæ j-àÛ-ñ bèmbè. Prends la 
hache et allons au champ. 

k¸ngû [k¸§gû] 
NIn os. Bís‡ ngòr k¸ngû. 
Le chien croque l'os. 

k¸njá 
N poulet. Mä à, »-nd¸gö 
k¸njá k‡ ßÇhÇ tæ-Ñ nòö 
gúrsÕ kùtÕ sô à•. Moi, 
jamais je n'achèterai une 
petite poule commença 200 
francs (40 "gourse"). Kété 
ngán k‡ d¡yÏ k‡ düú g¸ à 
Õsà-ñ k¸njá à•. Auparavant 
les femmes ne mangeaient 
pas de poulet. 

 

k¸rä 
N arbre: kapokier. 

k‡Èá 
N coq. KÇ k¸njá à ßày dî 
k‡Èá t‡ à•. La poule ne 
monte pas sur le coq. 
(Proverbe) 

k‡rá 
N coq. 

k¸Èö 
N mil, grains de mil. Sú 
Õtö k¸Èö t‡ jï-µ t‡. Su 
portait du mil avec lui. 

k¸÷ä [k¸÷ä,k¸rä] 
N dette, l'argent d'une 
dette. K‡-sòlíyö nà hÇÅ, 
kàÈï, n-àÛ-ñ ká n-àd¸-µ 
k¸÷ä ní kûô ßöólàä. Le 
milan lui dit: 'Mais non, 
il faut que je te 
rembourse cet argent 
aujourd'hui.'. 
Expr: kùn k¸÷ä-á ßö [dèë] 
- faire un emprunt chez 
[qqn] K‡-sòlíyö àÛ kùn 
k¸÷ä-á ßö Júmb¸-ú. Le 
milan est allé faire un 
emprunt chez le drongo. 

k‡÷á [k‡÷á,k‡rá] 
N couleur, dessin. Nà tÕ 
÷ähä-µ k‡÷á k‡ májÕ ngªy Ñ 
nòó. Il dit qu'on lui 
fasse les meilleurs 
couleurs de toutes. 

kÕ÷ë [kÕ÷ë,kÕrë] 
VI être rouge. ÀÛ à ká wòö 
tà-gír-µ k‡ kÕ÷ë Ñ nòö. Il 
va voir son anus rouge là. 
VT rougir. Lò-Ñ nòó-µ kùm 
júmb¸ ÷à kÕ÷ë-µ t‡ dá. Et 
c'est depuis ce jour que 
le drongo a les yeux 
rouges. DÕjè k¸÷ä kàdàá 
kÕ÷ë kùm júmb¸. Réclamer 
la dette à midi a valu à 
l'oiseau drongo. 
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kÕsà 
VN manger {inf. de Õsà} 

kÕtä-kül 
Prp grâce à. 

kÕyä 
N couteau 

kö 
N vers. 
Expr: kö kÅ [dèë] t‡ - à 
la droite de [qqn] 
Expr: kö gèlèé - à la 
gauche 

kòö 
VN voir. »-÷èë kòö-ï t‡ 
làä kòönìí. J'étais venu 
tout simplement te rendre 
visite. NdÕ j-àÛ kòö màd¸-
j‡ g¸ t‡. Nous allons 
visiter nos amis. 

kó-tŸÏ 
N esp. d'abeille 

kóg¸  (Syn. kóg¸») 
Num un, une. Ndû kóg¸ t‡ 
dá ßö ÷ähä Sú ngªy má±wäØ. 
Un jour Sou était très 
affamé. 
Spc même 

kóg¸»  (Syn. kóg¸) 
Num un, une. Ndû kóg¸» t‡ 
dá, Sú àÛ mbä t‡ dî màd¸ 
hª Èï-µ nà ì Ngèräý t‡ 
nòó. Un jour Sou alla chez 
un ami du nom de Ngéray. 
Spc même. 

köhö [köhö,kö] 
N germe, grain 
N mil 

kòjÕ 
N naissance. Nöj¸ nd¸mä 
tîÿ nöj¸ kòjÕ. La parenté 
empruntée est meilleure 
que la parenté de 
naissance. (proverbe) 
VN enfant, engendrer {inf. 
de wòjÕ} 

 

kón [kÇn] 
NIn nez. Màñ bÕnä nühü 
kàt¸ nò-µ t‡, ÷èë kàdÕ 
kón-µ t‡, ÷èë Õsö tà-µ t‡. 
La bouillie lui coula sur 
le front, lui vient sur le 
nez, et (enfin) vient lui 
tomber sur la bouche. 

kòönìí [kÅçn¡ƒ] 
Av seulement. Mä »-gÏŸ 
àlé, mä »-nd¸gö gúrsÕ kùtÕ 
mÕtá kòönìí. Je ne veux 
pas, je n'accepterai que 
pour 150 francs. 

kònï-là [kÅn¬là] 
Av année, cette. 

kór 
N sésame. Kór dèë g¸ à ÷ä-
ï-nìí tª kàndà. On utilise 
le sésame pour préparer la 
sauce appelée 'kanda'. 

kòrö 
N âne. Kòrö à tö yª tîÿ 
s‡ndá. Un âne peut porter 
plus qu'un cheval. 

kósÕ 
N jeu de cartes 'kose' 

kÅ 
NIn droite. Dèë g¸ Ñ ÷à-ñ 
dî jï-» kö k-Å» t‡ nòó... 
Vous les gens qui êtes à 
ma droite là... M-ä m-Ç 
mù® tÕ jï kÅ-». Je mange 
la boule avec la main 
droite. 

kÇ 
NIn mère. Nd‡Õ m-äw gÅç 
kÇ-» t‡. Je vais rendre 
visite à ma mère. Ngön-ö, 
kÇ-í àÛ ÷á wà? Enfant, où 
est partie ta mère? Yè£ g¸ 
ní yèl-ñ nà kÇ-d‡ bás‡ óØ 
döÈï-mbö t‡ hª nà ndÕ n-
àÛ-ñ. Les oiseaux lui 
répondent que leur mère 
est morte au marigot et 
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c'est pourquoi ils 
partent. 

kÅhç [kÅhç,kÅç] 
N repos. Kî® kÅhç té£ 
ngàñg ngªy kÕ dèë k‡ tîgÕ 
dá. La respiration est 
devenue très difficile 
pour ce vieux là. 
N souffle, respiration. Mä 
m-ûr kÅhç kèm ndû jïyó tºª 
mä m-äw ÷ähä kÕlà-á tóò. 
Je vais prendre deux jours 
de repos, puis je me 
remettrai au travail. 

kûô 
Av encore, de nouveau 
{marque l'idée de rentrer 
au debout} ŸÏþ, »-ndó£ 
kûô. Oui, je suis 
réveillé. ŸÏþ, »-té£ mbä 
t‡ kûô. Oui, je rentre de 
voyage. Mä m-ûr tà gät¸-µ 
kûô dá. Moi j'ai déjà 
baissé le prix. 
Expr: ndó£ kûô - se 
réveiller ŸÏþ, »-ndó£ kûô. 
Oui, je suis réveillé. 
Av déjà. N¬yÏ-í wójÕ ngön 
kûô à? Est-ce que ta femme 
a déjà accouché? M-äw ßë-é 
kûô. Je rentre chez moi. 
Av indique achèvement. 
ŸÏþ, t¸gä kûô hª Èö-» nd‡ 
nè£-« ngªy tòó. Oui, c'est 
fini, c'est pourquoi je 
suis assez content 
maintenant. Ãw làmtänä-á 
kûô? Es-tu allé à 
l'hôpital? 
Av idée de la perte ou du 
départ pour le bon. íhî Èö 
lÕkó¥-Ñ nòó í-÷ähä nà 
bÕÈà-í wóØ kûô. Il faut 
t'accrocher à l'école, ton 
père est mort. (il n'est 
pas ici pour t'aider) 

 
 

kôß‡ 
NIn cou. Ngön dº k‡ kànj‡ 
kÕhî kôß‡, ì ÷í? ì hòrò. 
Un petit animal dont on 
n'attrape jamais le cou, 
qu'est-ce que c'est? C'est 
le feu. 

kîdÕ 
N tambour, tam-tam. KÇ-í 
wóØ döÈï-mbö t‡ lä kîdÕ yò 
kÇ-í à ßär gìng. Votre 
mère est morte au marigot, 
c'est pourquoi le tam-tam 
résonne "ging". 

kîdÕ 
VN toucher {inf. de wîdÕ} 

kîd¸ 
N forgeron. Té£ kîd¸, à 
wòhò yª. Il est devenu 
forgeron, il forge des 
choses. NÕngà kîd¸ à tûl 
kîd¸. La sagaie du 
forgeron a tué le 
forgeron. 

kûhô 
N résidu. Bæ kûhô ní ä í-
÷ähä-µ ÷í? Et ce résidu, 
qu'est-ce que tu vas faire 
avec? 

kîhîr [kîhîr,kîr] 
N cailloux. Wîy-ñ kîhîr tæ 
tà-µ t‡ bæ ÷é tÕ té£-ñ yò 
t‡ tºhª t‡ ÷èë wùn-á. Ils 
ont ramassé des cailloux 
dans l'entrée avec l'idée 
de le reprendre à leur 
retour de la mort. 

kûl 
V disputer. BÕÈà-» nì-ñ tÕ 
kÇ-» kûl-ñ n¼º. Mon père 
et ma mère se disputent. 
Ngán g¸ kûl-ñ n¼º dî mù® 
t‡. Les enfants se 
querellent sur la boule. 

kûl 
N esp. d'arbre [Ficus 
glumosa]. Käg¸ kûl k‡-÷ëé 
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Õßà dîÈº t‡. Un Ficus 
glumosa poussait dans le 
ciel. 

kûn 
N épine, épines. 

kôn-käs¸  (Syn. käs¸) 
N tibia. 

kîÈ 
N fatigue. 
Expr: kîÈ ÷ähä [dèë] - 
[qqn] être fatigué ÀsÕ-jÕ 
ßöólàä, nà kîÈ ÷ähä-sÕ 
ngªy. Cela suffit pour 
aujourd'hui, vous êtes 
très fatigués. 

kî® 
VN prendre. »-÷èë kî® täm-
á gö-í t‡ sÏ. Je viens 
parler un peu avec toi. 

kô® 
N appeler. SÏ gö-t‡ ànï, 
ngè nd¸gö k¸njá té£ kô® 
ngè gät¸ tÕ k¸njá ní. Un 
peu de temps après, le 
client revient et appelle 
le marchand de poule. Sú 
kô® n¬yÏ-µ K‡b‡gòý bæ yèl-
µ nà: 'ún k¸ngû tæ làä'. 
Sou appela sa femme 
Kebougay et lui dit: 
'Prends la hache là.' 
VT appeler 

kûráy 
Av tous, entièrement. Ì 
yº-j‡ kûráy Èö-täm. C'est 
bien à nous tous. Ànï ßày 
t‡jä nïÑ Õsà kûráy. Il se 
leva, coupa le corps et le 
mangea entièrement. 
Av ensemble. Yél-ñ n¼º t‡ 
kûráy. Dites tous 
ensemble. 

kô÷̧  [kô÷̧ ,kô®] 
VT appeler. BÕÈà-» ndÕ 
kô÷̧ -ï. Mon père t-
appelle. 

 

kîsÕ 
N houe. Ànï wòö màd¸-µ 
gáñg njà-µ bæ t‡lä gàbÕ 
kîsÕ g¸ tà t‡ ÷à ndî®-nìí. 
Alors il le vit son copain 
se couper les pieds, 
enfoncer les restes des 
houes dedans et labourer 
avec. 

kîsÕ 
N cailloux. Ngön màñ k‡ 
÷àng wîy kîsÕ jïyó Õndä 
n¼hº t‡. Un fils de l'eau 
différent ramasse deux 
cailloux, les frappes 
ensemble. 

kîsÕ 
VN piquer {inf. de îsÕ} 

kôt¸ 
N fermer [les yeux]. Kôt¸ 
kùm-µ ànï ndï yì£. Il 
ferme les yeux et il se 
forme de nuages. 

kôt‡-kùm [kôt‡kúm] 
NIn visage 

kîy 
VN ramasser {inf. de wîy} 
Dîsá dá mä «-äw kîy k¬yç-ó 
bèmbèé. D'abord, je vais 
ramasser des noix de 
karité dans la brousse. 

kîÿ 
N hibou 

küb¸ 
N coton. Mä »-ßöhó küb¸ 
kèm-é. Je mets le coton 
dedans. 
N vêtement. Mä m-‡ngé küb¸ 
à•, äd¸ mä m-äw lÕkó¥-ó 
à•. Moi, je n'ai pas de 
vêtement, et alors je ne 
vais pas à l'école. 

kùbù 
N la pleine 

kúßì 
N coeurs (cartes) 
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kühü [kühü,küü] 
N gourde. »-ßöhó ké¯ kühü-
ú. Je la verse dans une 
gourde. 

kùjÕ 
NIn stérile : être. N¬yÏ-» 
ì d¡yÏ k‡ kújÕ. Ma femme 
est stérile. 

kúj‡ 
N maison. Kúj‡ ní bóò ngªy 
à• bæ màjÕ ngªy. Cette 
maison n'est pas grande, 
mais très belle. 

kújú 
N dans la maison {loc. de 
kúj‡} 

kül 
N froid. 
Expr: kül wÅ - il fait 
froid et humide Kül ndÕ 
wÅ, m-äw ÷ähä hòròó kújú. 
Il fait un temps frais et 
humide, je vais faire du 
feu dans ma maison. 

kúl 
N charbon. Ngön tìl wùn 
kúl Õjà nìng t‡ ànï lò 
ndùl ngªy. L'enfant prend 
du charbon, il trace des 
traits par terre, aussitôt 
c'est l'obscurité 
complète. 

kùm 
NIn oeil, yeux. 
Expr: gèÊ kùm [dèë] - 
[qqn] comprendre í-gèÊ kùm 
tä à? Est-ce que tu 
comprends maintenant? 
Expr: ngön kùm kèd¸ - un 
prétexte Ndî®-ñ sÏ ànï Jª¼ 
ndûd¸ ngön kùm kèd¸ k‡-
÷ëé. Ils cultivèrent un 
peu alors et Jean trouve 
un prétexte. 
NIn noyau. Gö-t‡ ànï, àd¸-
«-ñ kùm k¬yç ní, »-nájÕ 
kàdÕ-á. Ensuite, ils me 

rendent les noyaux et je 
les éteint au soleil. 
NIn fruit de figue. Ndû 
k‡-÷ëé t‡ dá, k‡-nòhóÿ ÷èë 
tÕ kùm kûl-ô kóg¸» àd¸ Sú. 
Un jour le caméléon 
apporta une figue du ficus 
et la donna à Sou. 
N sens. Ãd¸ mä »-gèÊ kùm 
à•. De sorte que je ne 
comprends pas. 

kùmùú 
Av dedans. K¸Èö mbët‡ dÕbà 
kûô ànï, Sú Õhî k¸Èö dá 
yéë bæ wîy náñg ßöhó kùmùú 
bè. Le mil refusa de 
s'arrêter, et Sou saisit 
le mil, le secoua, et il 
ramassa du sable et le 
jeta dedans. 

kùn 
VN prendre {inf. de wùn} 

kúnd¸ 
N balafon. Gö-t‡ nì-ñ àd¸-
ñ-á kôdÕ, kúnd¸, gángá, 
nì-ñ yèl-ñ-á nà tÕ àÛ ßë-é 
tä. Après ils lui 
donnèrent un tambour, un 
balafon, et un gros tam-
tam, et ils lui dirent de 
s'en aller chez lui. Kúnd¸ 
ßär tîÿ kÕndè. Le balafon 
résonne plus que la 
cithare. 

kùÊ 
N insecte. Ì kùÊ-Ñ dòó. 
C'est cet insecte-là. 

kù® 
VN coudre {inf. de ù®} 

kùr-kùtÕ 
N esp. de grenouille. 

kùtÕ 
Num dix. 
Expr: kùtÕ-sô-gídÕ-ì-mí - 
quarante-cinq 
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kùtÕ 
NIn nombre. KùtÕ dèë k‡ 
kèm ßë nòó t‡ g¸ à tîÿ-ñ 
ßú à•. Le nombre de gens 
dans ce village là ne 
dépasse pas cent. 

kùtÕ-jöó 
Num vingt. Mángò k‡ kÕ÷ë 
gät¸-µ ì gúrsÕ kùtÕ-jöó 
Une mangue mûre coûte 
100CFA. 

kùtÕ-mÕtá 
N trente. M-äd¸-ï gúrsÕ 
kùtÕ-mÕtá. Je te donne 150 
francs (30 "gourse"). í-
tàhä gúrsÕ kùtÕ-mÕtá gìdÕ 
mí ní tä. Tiens, voilà tes 
175 francs (35 "gourse"). 
Dèë-ndùl kùtÕ-mÕtá ÷èë yò 
ngön ngä± t‡. Trente 
personnes sont venus aux 
obsèques du fils du chef. 

kùtÕ-sô 
Num quarante. MàjÕ, äd¸ 
gúrsÕ kùtÕ-sô. Bon, donne-
moi 200 francs (40 gurse). 

là 
VI large : être. Lò-kùdÕ-
àbìyç-g¸ k‡ Mùndüú là ngªy 
à•. La piste 
d'atterrissage à Moundou 
n'est pas très large. 

lä 
Cmp marqueur 
d'accentuation sur le mot 
ou la proposition qui 
précède. Nªº lä ndî® bèÈ 
àd¸-jÕ wà? Qui alors va 
cultiver le sorgho pour 
nous? Gö-t‡ ànï, ÷í lä ä 
í-÷ähä-nìí? Après, quoi 
exactement vas-tu en 
faire? 

làä 
Av ici. Tò làä àsÕ mí. 
J'ai environ 25 francs. Bæ 
ä í-nd‡ làä ndû b¼ý? Et 

combien de jours vas-tu 
rester ici? 

lálá    (Arabe)  
Av non, pas de question 

làléè 
N Bonjour 

làmtänä [l¼mtºn] 
N dispensaire. MàjÕ kàd¸ 
äw làmtänä-á. Il faut que 
tu ailles au dispensaire. 

lámbä    (Français)  
N lampe 

lámbàá 
N lampe. Lò yìl ngªy, ÷é 
í-÷èë tÕ lámbàá. Il fait 
nuit noire, donc apporte 
une lampe. 

lápìyà 
N salut. MàjÕ, lápìyà yº-í 
ngªy tä. Bien, salut bien 
à toi. 
Expr: índÕ lápìyà - au 
revoir índÕ lápìyà, m-äw 
ßëé kûô. Adieu, je rentre 
chez moi. 
Expr: ÷ähä [dèë] lápìyà 
(ngªy) - saluer [à qqn] 
(beaucoup) Ãw í-÷ähä-µ 
lápìyà ngªy. Va lui dire 
bonjour de ma part. 

láw 
Av vite. ¬ wûr täm láw 
ngªy. Toi, tu parles trop 
vite. 

lé±    (Français)  
N heure. Bæ à jÕ-té£ tÕ 
lé± ÷í? Mais à quelle 
heure allons-nous revenir? 

lï 
N serpent. Ì ÷ób‡ à• ànï ì 
lï. C'est la route ou bien 
le serpent. 

lìm 
Id {descr. de t¬ 
'disparaître'}. Júmb¸ ÷û 
Èö-µ tèhë pòl àÛ tà-µ t¬ 
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lìm. Le drongo se débattit 
longtemps et s'échappa 
enfin. 

lÕkó¥ 
N l'école. ÷í-µ ÷ähä yª hª 
í-té£ kûô ÷ób‡ lÕkó¥-ó. 
Que se passe-t-il pour que 
tu reviennes sans être 
allé à l'école? 

lò 
Prp chez. Bæ lò k‡ lò-í tó 
kàÈï wà? Et chez toi est-
ce que cela va bien? 

lò 
NIn temps, temps de. Lò 
ndû ànï wùn-ñ nïÑ àÛ-ï-nìí 
kújú gö Sú t‡. Quand la 
nuit fut venue, ils 
emmenèrent le corps dans 
la case où Sou. 
N temps, climat. Lò ndÕ 
n‡ngä ngªy, í-tàhä màñ í-
ndòg¸. Il fait chaud, 
prends de l'eau, lave-toi. 
N endroit. K‡-sòlíyö nà tÕ 
ngóhö-µ tÅ ké wòö tÕ gí± 
g¸ kûô làä wà? N-àÛ-ñ lò 
k‡ s¼y. Le milan a dit de 
lui attendre, n'a-t-il pas 
encore tout vu? (Car) Ils 
allaient loin. 
Expr: ndà lò - se lever 
rapidement Jª¼ ndà lò tèhë 
bæ wùn kîsÕ jï-µ t‡. Jean 
se lève rapidement, sors 
et prends la houe en main. 

lò 
Prp de. Màñ ÷à ndèjè kújú 
lò-» làä. Dans ma maison 
des gouttes de pluie sont 
tombées. 

ló 
VI bâiller. ßö ÷ä-« ngªy 
àd¸ «-ló ngªy. J'avais 
beaucoup faim et je 
bâillais beaucoup. 

 

lò-kùdÕ-àbìyç-g¸ 
N aéroport 

lò-Ñ 
Cnj quand. Lò-Ñ m-ûr dÅÇ 
nòó ní, lò wùnj¸ Èáng-Èáng 
kûô. Quand je suis parti, 
il faisait déjà grand 
jour. 

lò-sî£ 
N le soir 

lò-sîlé 
Av le soir, pendant le 
soir 

lòsîlé 
Av le soir, l'après-midi. 
Expr: lòtïhï-í lòsîlé - 
demain dans l'après-midi 
Lòtïhï-í lòsîlé. Demain 
dans l'après-midi. 

lòtï 
Av demain. Lòtï äw ‡ndä 
Èï-µ. Demain, viens lui 
donner un nom. À ÷èë lòtï. 
Il viendra demain. 
Expr: lòtï k‡-÷ëé - un 
autre jour Lòtï k‡-÷ëé àÛ-
ñ tÕ Sú kÕsà kùm kûl-ô 
gòg‡ tÇÅ. Un autre jour, 
il partit avec Sou pour 
manger des figues de 
nouveau. 

lòtïhï [lòtïhï,lòtï] 
Av demain. M-ä »-té£ 
lòtïhï. Je vais revenir 
demain. Lòtïhï-í t‡ kàdÕ 
k‡ b¼ý? Demain à quelle 
heure? 

lòy 
Av silencieux. Lò tò lòy. 
Il était silencieux. 

lùm 
Id très (frais). MàjÕ, Ñ-
dòó dá, Èö-» sî£ lùm tä. 
Bon, maintenant je suis 
très rafraîchi. 

-« 
PrA me (obj. de verbe) 
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»- 
PrA je. »-tàhä kèm à•. Je 
ne crois pas. 

-» 
PrA mon, ma, mes. ŸÏþ, 
känj¸ yº-» ní yígÕ màjÕ. 
Oui, mon poisson s'est 
bien vendu. 

mä [mº,mð] 
Pr moi, à moi {forme 
indépendante} Mä »-tó kàÈï 
hö. Quant à moi, je vais 
bien aussi. Àd¸-« mä à•. A 
moi, il n'en a pas donné. 

màd¸ 
NIn copain. Dá, màd¸-µ ní 
÷à bèmbèé nú nòó gèÊ dá, 
yèl nà: "Hùm!". Son copain 
était en brousse loin là 
et il eut un 
pressentiment, et dit : 
"Hum!" Ndû kóg¸» t‡ dá, Sú 
àÛ mbä t‡ dî màd¸ hª Èï-µ 
nà ì Ngèräý t‡ nòó. Un 
jour, Sou alla chez un ami 
du nom de Ngéray. 
N autres, autres de la 
même espèce. K‡ kóg¸» nòó-
µ àÛ ßë-é ká wòjÕ màd¸-µ 
g¸ ní. Une seule s'enfuit 
et enfanta d'autres 
singes. 

màd‡ 
NIn copain, ami. Ì màd-» 
Yº»mäk¸ßä. C'est mon 
copain Yammakeba. 

màd¸-b¼º 
N ennemi. Täm Ñ nòó t‡ µ 
dèë g¸ à sä-ï-nìí tûl 
màd¸-b¼º-d‡ g¸ ní. C'est à 
cause de cela que les gens 
cherchent à tuer leurs 
ennemis. 

màd¸-ßë 
N voisin. Màd¸-ßë-» àÛ mbä 
t‡ äd¸ dèë k‡ m-ä m-wá£ 
sè-nèé gòtó. Mon voisin 

est parti en voyage et je 
n'ai personne avec qui 
causer. 

màjà• 
VI mal; mauvais. »-ßï 
màjà• ndûô làä. Je n'ai 
pas bien dormi cette nuit. 

májà• 
VI mauvais. Nà ¬ Sú, yª-Ñ 
nd‡Õ ÷ähä dá májà•. Sou, 
ce que tu fais là, c'est 
mauvais! 

màjÕ 
VI être bon. MàjÕ äw tä. 
Bon, va-t-en. 
Expr: màjÕ kàd¸ - il faut 
que MàjÕ kàd¸ í-té£ àÛ 
ndÅ-Ç ndûô làä. Il faut 
que tu repartes à la pêche 
cette nuit. 
Expr: màjÕ à• ànï - peut-
être, probablement MàjÕ à• 
ànï à ká ÷à ndáj¸ gö ndï-
». Peut-être va-t-il 
imiter ma façon de faire. 

màktüb¸    (Arabe)  
N livre 
V papier 

mäl 
N charognard. Sú ÷èë wît¸ 
ßë yº mäl g¸ t‡. Sou 
arriva au pays des 
charognards. Mäl ì yè£ k‡ 
bò ngªy bæ dî-µ mbùs¸, ìsà 
dº k‡ ndùm. Le charognard 
est un grand oiseau à la 
tête chauve qui mange la 
viande pourrie. 

màm 
N esp. de serpent: boa 

màñ [m¼ñ] 
N eau, l'eau. Lò ndÕ n‡ngä 
ngªy, í-tàhä màñ í-ndòg¸. 
Il fait chaud, prends de 
l'eau, lave-toi. Ká í-÷èë 
tÕ màñ-á äd¸ m-ºy. Va 
chercher de l'eau et 
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apporte m'en pour que je 
boive. 
Expr: gìdÕ màñ-á - autre 
coté du fleuve Ì bÕÈà-» µ 
té£ gìdÕ màñ-á. C'est mon 
père qui revient de 
l'autre-coté-du-fleuve. 
N trempé. Èö-í ì màñ ngªy, 
ßáØ ÷á wà? Tu es toute 
trempée, d'où reviens-tu? 

män [mºn] 
V passer. Sú män dî-d‡ t‡ 
tÕ ngûd¸ k‡ tò ßö• ngªy 
g¸. Sou passa devant eux à 
toute vitesse. Màd¸-ßë-» 
män dî-» t‡ ÷óbó tÕ bèlö 
yº-nì. Mon voisin m'a 
passé sur le chemin avec 
son vélo. 

màñ-tà [m¼ñ.tà] 
NIn salive. Màñ-tà dèë g¸ 
tït¸ n¼º kûráy à•. La 
salive de tout le monde 
n'est pas la même. 

màndÕ [m¼ndÕ] 
NIn jeunesse. Wö lò màndÕ 
kÇ-í à• ànï, kÇ-í mbáÿ-ï. 
Comme tu n'as pas vu la 
jeunesse de ta mère, ta 
mère te raconte des 
histoires. 
VI être belle, jeune (une 
fille) 

màñg [m¼ñg] 
N boeuf 

máng [mª§] 
N tabac. »-nd‡ m-ºy máng 
bæ ké sà hòr ní à ÷ä-ï 
màjà• wà. Je fume du 
tabac, est-ce que la fumée 
te dérange? 

mángò [mª§gò] 
N mangue 

mápà    (Arabe)  
N pain 

 
 

màr 
N rônier. Màr ì käg¸ k‡ 
ngäl hö ÷à dàn-á hö. Le 
rônier est un arbre haut 
et droit. 

má±wäØ 
Av longtemps; beaucoup. 
ÀÛ-ñ má±wäØ má±wäØ ká 
wît¸-ñ dî yò t‡. Ils 
allèrent longtemps, ils 
trouvèrent le corps. 

màsét‡ 
Av assez. »-tûl känj¸ 
màsét‡. J'ai pris assez de 
poissons. 

màs¸ 
N tamarinier. 

mät¸ 
N néré (espèce d'arbre) 
[Parkia africanus]. M-äw 
kîy mät¸ Ñ nél wî® nìng t‡ 
nòó. J'ai été ramassé le 
néré que le vent a fait 
tomber par terre. 

mäy 
V séparer. Ngè mäy ÷û à 
ngè dò kôt‡-kúm-µ t‡. 
Celui qui sépare les 
combattantes va attraper 
une blessure au visage. 

m¼ý 
N à l'envers. ÷à täm-ñ tà 
m¼ý tït¸ yº bÕÈà-d‡. Ils 
font les choses à l'envers 
comme leur père. 

métÕr 
N maître. Ãw hª métÕr 
t¸ßä-ï täm küb¸? Es-tu 
allé et le maître t'a-t-il 
renvoyé à cause du 
vêtement? 

mŸ 
N tortue. 

mŸhÏ 
Num six. Mä »-nd‡ làä àsÕ 
ndû mí à• ànï ndû mŸhÏ. Je 
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vais rester ici à peu près 
5 ou 6 jours. 

mí 
Num cinq. Mä »-nd‡ làä àsÕ 
ndû mí à• ànï ndû mŸhÏ. Je 
vais rester ici pendant 5 
ou 6 jours. 

mÕlà 
N chat sauvage 

mÕlà-kèm-ßëé 
N chat. 

mÕnjò 
N haricot. MÕnjò yº nªº? A 
qui sont ces haricots? 
MÕnjò k‡ ndïr kànj‡ k‡lë à 
÷ä-ï kèm-tör. Les haricots 
cuits sans natron te font 
mal au ventre. 

mÕtá 
N trois. Gö-t‡ ànï mä »-
nájÕ kàdàá ndû mÕtá tÇÅ. 
Après je les retends au 
soleil pendant encore 
trois jours. 

mól 
N marigot. M-äw ndÅ känj¸-
á mól-ó. Je suis allé 
pêcher au marigot. 

möng¸ [mç§g¸] 
VI maigre : être. 

mós‡ 
NIn sang. Mós‡ Õndà mb¡ 
njà-µ t‡. Ses pieds 
étaient couverts de sang. 
[litt: le sang a couvert 
ses pieds.] 

mòtÕ  (Syn. mÅy) 
N maladie. MòtÕ yº ngön-í 
ní ì sóò-t‡ tä wà? La 
maladie de ton enfant est-
t-elle mieux maintenant? 
Tà ÷èë mòtÕ ì ßásí, bæ tà 
té£-µ ì ßásí à•. La 
maladie vient plus vite 
qu'elle ne part. 
Expr: Õsö mòtÕ - tomber 
malade 

N malade. Ngön-µ ì mòtÕ. 
Son enfant est malade. 

mÅy  (Syn. mòtÕ) 
N maladie. MÅy Ñ ÷ä-« kété 
ní ÷èë ßöólàä ßáy-tÇÅ. La 
maladie qui m'a frappé 
avant m'est revenue 
aujourd'hui. 

Mûrû 
N Maro. Nd‡Õ m-äw Mûrû. Je 
vais à Maro(littéralement: 
je fuis la bataille). 

môrô 
N esp. de condiment de 
sauce. D¡yÏ g¸ ndÕ àÛ-ñ tà 
môrô. Les femmes allèrent 
chercher du "moro". 

mîtÕ 
NIn verge 

mûy 
V grenier. Ngán k‡ dî mÕtá 
g¸ t¸gä-ñ köhö mûy-ô, ì 
÷í? ì sïlï. Trois enfants 
qui épuisent les 
provisions du grenier, 
qu'est-ce que c'est? C'est 
le foyer (3 blocs 
d'argile) Hòr ní wÇÅ mûy 
wú£, mûy Õwä tºhª mûy 
mÕnjò. Le feu a détruit 
les silos où il y avait 
les pois de terre, le mil 
et les haricots. 

mûy 
N écureuil de Gambie. 

mùdÕ 
NIn vagin. Dèë à îjÕ sÕßà 
tà bÕlò mùdÕ à•. On ne 
montre pas au célibataire 
le trou du vagin. 
(proverbe) 

mù® 
N la boule. í-t‡gö jï-í bæ 
j-Å mù®. Lave-toi les 
mains, mangeons la boule. 
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m“ 
N herbes, paille. À ká 
ndûd¸ ßèt¸ à jà m“. Il 
rencontra un singe qui 
coupait de la paille. 
Expr: m“-ø - dans les 
herbes, dans la brousse 
Hòr Ñ tà-gír-µ t‡ nòó tèhë 
Õsö m“-ø bæ ndÕ Å lò. Le 
feu qui était à son anus 
tomba dans les herbes et 
incendia la brousse. 

mbà 
NIn sein 
N lait 

mbä 
N voyage. Mbä-Ñ m-äw t‡ 
Säräá nòó nè£-« ngªy. J'ai 
été très content de mon 
voyage à Sar. 
Expr: àÛ mbä - voyager Ndû 
kóg¸» t‡ dá, Sú àÛ mbä t‡ 
dî màd¸ hª Èï-µ nà ì 
Ngèräý t‡ nòó. Un jour Sou 
alla chez un ami du nom de 
Ngéray. 
Expr: té£ mbä - rentrer de 
voyage í-té£ mbä t‡ tä wà? 
Tu rentres de voyage? 
Expr: ÷ähä [dèë] mbä kÕ 
[ÿª] - recevoir [qqn] 
comme invité avec [qqc] À 
ká ÷ähä-µ mbä tÕ bíyä. Il 
lui reçoit avec de la 
bouillie. 
Expr: bÕÈà mbä - hôte BÕÈà 
mbä g¸ tèhë-ñ dàn lò-ó 
Õlà-ñ hòr dî-µ t‡. Les 
hôtes sortent dans la nuit 
et mettent le feu à 
l'étable. 
N invité. Mbä, ké ì b¼ý hª 
í-÷ähä ngáµ g¸ äd¸ ÷ähä-ñ 
yª tït¸ Ñ nòó wà? Invité, 
comment se fait-il que tu 
fais que les enfants se 
portent comme cela? 

 

mbàÊ 
N rayon. M-ö kûô yþt¸ 
Õndä-nìí mbàÊ wök¸sö. 
"J'ai déjà vu", (c'est 
ainsi que) la guêpe fait 
les rayons sans miel. 
(Proverbe) 

mbàtÕ 
VI mince, svelte : être. 

mbáÿ 
V conter des histoires. Wö 
lò màndÕ kÇ-í à• ànï, kÇ-í 
mbáÿ-ï. Comme tu n'as pas 
vu la jeunesse de ta mère, 
ta mère te raconte des 
histoires. 
VI être grand menteur, 
jouer beaucoup. Sú ì dèë 
k‡ mbáÿ ngªy ÷é wît¸ ßë-é 
à• tÇÅ. Sou est un grand 
menteur, il se peut qu'il 
ne soit pas encore arrivé 
chez lui. 

mbé 
Av (sens pas clair -- il 
nous faut investiguer). 
MàjÕ hª yé¥-« täm ní mbé? 
Bien, dis-moi de quoi il 
s'agit? 

mbèl 
V tourner. 
Expr: mbèl gìdÕ-µ - se 
retourner 

mbët‡ 
V refuser. Mbët‡ d‡bà kûô 
ànï, Sú Õhî k¸Èö dá yéë bæ 
wîy náñg ßöhó kùmùú bè. Il 
refusa de s'arrêter, et 
Sou saisit le mil, le 
secoua, et il ramassa du 
sable et le jeta dedans. 

mbï 
NIn oreille. 
Expr: nël mbï [dèë] - 
prêter l'oreille [à qqn] 
í-nël mbï-í májÕ. Prêtez 
bien l'oreille. 
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NIn feuille. M-¸ndä màñ 
hòr-ó tÕ mbï kámb‡-á kúmùú 
äd¸ tÕngä. Je mets de 
l'eau sur le feu avec des 
feuilles pour les 
chauffer. 
NIn mémoire. 

mbÕnä 
Prp entre, parmi. Yè£-ñ 
mbÕnä-d‡ t‡: "Ké j-à jÕ-
÷ähä-ñ ÷í lä à jÕ-t¸ßä-² 
Sú kûô mbÕnä-j‡ t‡ wà?" 
Ils se disent entre eux: 
"Qu'allons-nous faire pour 
chasser Sou (parmi nous)?" 

mb‡rë 
VT traire; presser avec la 
main. 

Mbörörö 
NP Mbororo, nomade Foulbé. 
GàjÕ màñg yº Mbörörö g¸ 
ngäl tîÿ gàgÕ gòtÕ màñg 
g¸. Les cornes des boeufs 
Mbororo sont plus longues 
que ceux des autres 
boeufs. 

mbîÊ 
NIn manche (de la sagaie). 
MbîÊ nÕngà yº-í ngäl ànï, 
à Õndà yþt¸ g¸ Õgà dî-í 
t‡. Si le manche de ta 
sagaie est long, il va 
frapper les guêpes qui 
vont te piquer. 

mbîr 
N pomme cannelle 

mbùÊ 
NIn fesse, derrière. Ã wö 
yª mbùÊ-í t‡! Tu vas voir 
ce que va prendre ton 
derrière! 

mbú® 
N mil. 
Expr: kàsÕ mbú® - bière de 
mil Ãw í-tàhä kàsÕ mbú® 
äd¸-« t‡. Va prendre de la 
bière de mil, donne m'en. 

mbút¸ 
VI être troué. Sëngë yº-» 
ì nòó bæ mbút¸ kûô. J'ai 
une moustiquaire, mais 
elle est trouée. 

µ 
Cmp qui, que. Ì ¬ µ ä ï-
ndä gät¸. C'est à toi 
d'abord de fixer le prix. 

µ- 
PrA il, ils (indique 
référence au sujet). Yè£ 
g¸ ní té£ yè£-ñ nà ké nì-ñ 
g¸ nà n-ªÿ ngûd¸ dÅÇ. Les 
oiseaux lui répondirent 
qu'ils allaient voler. 

-µ  (Syn. -nì) 
PrA son, sa. Yª Ñ dòó, Èï-
µ nà ì ÷í? Cette chose-là, 
son nom est quoi? Ngön àÛ 
kòö kÇ-µ t‡. L'enfant va 
voir sa mère. 
PrA le, la (acc.). Lòtï 
tºª m-äw m-ö-µ. Demain, 
j'irai le voir. 

-µ 
PrA avec [qqc dont a déjà 
parlé] 

-ñ 
NPl marqueur qui indique 
que le sujet est pluriel 

Ñ 
Cmp qui, que. Dîlòó dá m-
äw kòö kúj‡ Ñ ngö-kÇ-» ndÕ 
÷ähä nòó t‡. Le matin, je 
suis allé voir la maison 
que construit mon frère. 

-² 
PrA marqueur partitif; 
avec (quelque chose dont 
on a déjà parlé). Ún k¸ngû 
tæ làä, í-gáñg-² njà-» 
kûô. Prends la hache et 
viens me couper les pieds. 

Ñ-dòó 
Av maintenant. Ñ-dòó »-ßáØ 
tà kàÛ ßë-é. Maintenant, 
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je vais rentrer à la 
maison. 

Ñ-hª 
Cmp qui, que 

nà 
Cnj et 

nà 
N ce, le. Èï-» nà ì Yègë. 
Je m'appelle Yégé. 

nà 
V dire. K‡-sòlíyö nà màjÕ 
àd¸ lòtï k‡ ÷èë ànï, tÕ 
÷èë ndÕjè k¸÷ä ní t‡ tÇÅ. 
Le milan dit bon, qu'il 
revient le lendemain pour 
encore réclamer ta 
dette.'. 
Expr: nà màjÕ - accepter 
(litt: 'dire bon') K‡-
sòlíyö nà màjÕ, tæ-Ñ nóò 
ànï, tÕ n-àÛ-ñ tä, nà tÕ 
wùdÕ gí± bè£-µ t‡. Le 
milan accepte, il lui dit 
de se cacher sous ses 
ailes; l'autre s'y cacha 
et les voilà partis. 
VT commander. Sú yèl nà 
k¼Ê tÕ hî ßöd¸-µ. Sou a 
dit au crapaud de 
l'attraper par les 
hanches. 

nàjÕ 
VT étendre. Gö-t‡ ànï, 
àd¸-«-ñ kùm k¬yç ní, »-
nájÕ kàdàá. Ensuite, ils 
me rendent les noyaux et 
je les étends au soleil. 

nàj¸ 
VT raison, la. Ngä± àd¸ 
nàj¸ ngön lò sàríyà t‡. Le 
chef a donné raison au 
jeune homme au jugement. 

nák‡ 
Id {très (fatigué): descr. 
de àsÕ} 

 
 

nà£ 
VT manquer. »-÷èë gòtÕ-í 
t‡ làä hª »-nà£-ï tòó. Je 
suis venu en ton absence 
et je t'ai manqué. 

nän [nºn] 
NIn oncle maternel. Wî® 
tà-µ dÅÇ yèl nà: 'Nän-», 
tà k¸÷ä t¬ ànï t¬. Il 
commença à crier: 'Oncle, 
laissons tomber cette 
dette.' 
Expr: ngön nän - cousin, 
enfant d'oncle maternel 

náñg [nª¶] 
N sable. M-ún kú¯ náñg-á. 
Je l'ai ramassée dans le 
sable. K¸Èö mbët‡ d‡bà kûô 
ànï, Sú Õhî k¸Èö dá yéë bæ 
wîy náñg ßöhó kùmùú bè. Le 
mil refusa de s'arrêter, 
Sou saisit le mil et le 
secoua. Il ramassa du 
sable et le jeta dedans. 

näÈ 
VT saisir. Gö-t‡ ànï, yè£ 
bò k‡-÷ëé näÈ Sú dî-µ t‡ 
tà kàÛ dîÈº t‡. Le grand 
oiseau saisie Sou et 
l'importe vers le ciel. 
VT prendre, sortir avec. 
÷é dèë g¸ näÈ-ñ yª ngªy 
àlé? Alors les gens n'ont 
pas pu sortir beaucoup de 
chose? 

nàsá± 
N blanc, Européen. 

nàsárá 
N blanc, Européen. ÀÛ-ñ 
ßë-é yº nàsá± g¸ t‡ hª kÕ 
ndÕ ÷ähä-nìí yª¼ g¸ àd¸-
d‡-nìí. Il est allé chez 
les blancs pour faire les 
choses pour eux. 
Expr: tà nàsárá - la 
langue française Mä m-ûr-ï 
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kùm tÕ tà nàsárá. Je vais 
t'expliquer en français. 

nàs¸ 
N antilope cheval. 

nº 
V goûter. MàjÕ kàd¸ lò-Ñ 
àd¸-ñ-á bíyä nòó, nº wòö 
tºª nòó mbët‡ kûô bæ wùn 
bæ wî® dÅÇ. Il eût été 
normal que quand on lui 
donna ce bouillie, il la 
goûte (pour voir) d'abord, 
mais il refusa et la prit 
et s'en alla. 

n¼º  (Syn. n¼hº) 
Av ensemble {indique 
situation réciproque} 
BÕÈà-» nì-ñ tÕ kÇ-» kûl-ñ 
n¼º. Mon père et ma mère 
se disputent. Ngá-kÇ n¼º 
g¸ ndÕ wá£-ñ täm. Deux 
frères bavardent. 

nªº 
Int qui?. Nªº µ àd-ï? Qui 
te l'a donné? 
Expr: yº nªº - de qui 
Kèlëè yº nªº? Une clef à 
qui? 
Int de qui (avec les noms 
inaliénables). Ngön Ñ-dòó 
ì ngön nªº? Cet enfant, 
c'est l'enfant de qui? 

n¼h¼ [n¼h¼,n¼,n¼y] 
V rester. Nàhà ÷í tÇÅ? 
Qu'est-ce qui reste (à 
faire) encore? Lò-Ñ »-tôs¸ 
yùb¸ kûô dá, n¼h¼ kûhô ké¯ 
jïyó. Quand j'ai retiré 
l'huile, il reste un 
résidu (pâteux) dans la 
poterie. 
Expr: nàhà [dèë] lò - 
laisser [qqn] la liberté 
»-tûl-ï kûô bæ tÕ nàhà-« 
lò. Je vais te tuer pour 
être en liberté. 

 

n¼hº [n¼hº,n¼º] (Syn. n¼º) 
Av ensemble. Ngön màñ k‡ 
÷àng wîy kîsÕ jïyó Õndä 
n¼hº t‡. Un fils de l'eau 
différent ramasse deux 
cailloux, les frappes 
ensemble. 

nºhº [nºhº,nº] 
N lune. Nºhº à ùdÕ ànï, ä 
äw. Quand la lune se 
couchera tu partiras. 
N mois. N¼y-« nºhº jöó 
kàd¸ kÕ «-já Õwä yº-». Ça 
reste deux mois avant que 
je récolte le mil. 

-nèé 
PrA lui, elle {normalement 
avec sè} 

nëg‡ 
V bouillir. Lò-Ñ màñ à sä 
nëg‡ nòó ànï ... Quand 
l'eau chauffe et va 
bouillir alors ... 

nè£ 
VT plaire. Bíyä nè£ tà-» 
à•. Je n-aime pas la 
bouillie. 
Expr: Èö [dèë] ndÕ nè£-á - 
[qqn] être content Èö Sú 
nè£-µ à• bát‡. Sou n'était 
pas de tout content. 

nël 
VT prêter. í-nël mbï-í 
májÕ. Prêtez bien 
l'oreille. 

nél 
N vent. Nél nd‡Õ Õlà ngªy. 
Le vent souffle beaucoup. 
Ndà-ï bæ à wö-µ à•, ì ÷í? 
ì nélé. Il te tape mais tu 
ne le vois pas, qu'est-ce 
que c'est? C'est le vent. 
Nél tûl hòr lámbä kûô. Le 
vent a éteint la lampe. 

nélmä• 
N tourbillon 
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nètèé 
Av dehors. Kóg¸» k‡ ndän 
ngön ÷à nètèé. Mais une 
enceinte resta dehors. Mä 
»-ndûd¸ nän-í nètèé tàg‡-
bèé. Hier j'ai rencontré 
ton oncle maternel dehors. 

nì 
Pr il, lui (forme 
indépendante) 
Pr celui 

-nì  (Syn. -µ) 
PrA son, sa 

ní 
Spc le, ce {cuit le nom} 
Tûl-ñ yè£ ní bæ wùn ÷èë-ñ 
sè-nèé ßë-é. Ils tuèrent 
le gros oiseau et le 
prennent et l'emportèrent 
chez eux. Kúj‡ ní bóò ngªy 
à• bæ màjÕ ngªy. La maison 
n'est pas très grande, 
mais très belle. 

nìí 
PrA avec (partitif). Ã í-
÷ähä-nìí ÷í? Qu'est-ce que 
tu en fais? 

nì-ñ [n¡ñ] 
Pr ils, elles, eux (forme 
indépendante) 

nïk¸ 
VI sucré, être. Kàñ mbîr 
nïk¸ ngªy. Le fruit de la 
pomme canale est très 
sucré. 

nïÑ 
N corps d'un mort. Nç-ñ yò 
má±wäØ má±wäØ ÷é lò ndû 
ànï wùn-ñ nïÑ àÛ-ï-nìí 
kújú gö Sú t‡. Ils 
pleurèrent le mort 
longtemps et quand la nuit 
fut venue, ils emmenèrent 
le corps dans la case où 
Sou devait passer la nuit. 

 
 

nìng [n¡§] 
N terre. M-ôÈ ngªy, ÷é »-
tó nìng t‡ sÏ. Je suis 
très fatigué, je m'etends 
un peu. 

n¬yÏ 
NIn femme, épouse. Sú wît¸ 
ßë-é dá, kô® n¬yÏ-µ 
K‡b‡gòý bæ yèl-µ nà: "ún 
k¸ngû tæ làä, í-gáñg-µ 
njà-» kûô". Sou arrivé 
chez lui et il appela sa 
femme Kebougay et lui dit: 
"Prends la hache et viens 
me couper les pieds!" 

nÕngà [nÕ§gà] 
N sagaie, lance. MbîÊ 
nÕngà yº-í ngäl ànï, à 
Õndà yþt¸ g¸ Õgà dî-í t‡. 
Si le manche de ta sagaie 
est long, il va frapper 
les guêpes qui vont te 
piquer. WùdÕ gö-µ t‡, Õtö 
nÕngà dî jï-µ t‡, k¸ngû dî 
jï-µ k‡-÷ëé t‡ hö. Il 
pénétra après lui, tenant 
la lance d'une main et la 
hache dans l'autre. 

n‡ngä [n‡§gä] 
VI être chaud 

nò 
Prp avant. Ngön dº wùn 
÷éng‡ nò kÇÅ g¸ t‡. Le 
petit animal prend le 
filet avant les mères. 
(Proverbe) 

nò 
NIn le front. 

nò 
N ce, cet; le. Ngön Ñ-hª 
m-ö-µ tàg‡-bèé súk‡-ú nò ì 
ngön-í. L'enfant que j'ai 
vu au marché hier c'était 
ton fils. 
Av là, là-bas 
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nòö 
Av dessus. »-tôs¸ yùb¸ Ñ 
dôî t‡ nòö tÕ ngön kär-á. 
Je retire l'huile qui est 
dessus avec une petite 
calebasse. 

nòó 
Spc là-bas, ce là-bas 
(indique la fin d'une 
proposition) 

nò-bár  (Syn. nòm-bár) 
NIn entrejambe 

nöj¸ 
N famille. J-î® täm k‡-dî 
nöj¸ t‡. Nous avons parlé 
d'affaires familiales. 

nòm-bár  (Syn. bár) 
NIn entrejambe 

nç 
V pleurer. Nç-ñ yò má±wäØ 
má±wäØ. Ils pleurèrent le 
mort longtemps. 
V crier. Kîÿ nç ngªy ndûô-
là. Le hibou crie beaucoup 
cette nuit. 

nç 
VI coller {v. nühü} Yè£-bò 
ká nd‡-nìí äd¸ bŸ dá nç-² 
tæ Èö-µ t‡. Le grand 
oiseau s'est assis ainsi 
qu'elle (la colle) se 
collait à son corps. 

nûô 
Av au champ. Tèhë àÛ nûô. 
Il est sorti et parti au 
champ. 

nú [nø] 
Av loin. Ànï yè£ g¸ ßày-ñ 
t‡ nú tÕ pä-á tà-d‡ t‡. 
Alors des oiseaux 
passaient [litt: venaient 
de loin] en chantant. 

nühü [n¦h¦,n¦] 
VT couler. Màñ bÕnä nühü 
kàt¸ nò-µ t‡. La bouillie 
lui coule sur le front. 

nüró 
N saleté. 

núsÕ 
N moitié. 
Expr: kàdÕ kóg¸» tÕ núsÕ-ú 
- une heure et demie Ãd¸ 
àsÕ kàdÕ kóg¸» tÕ núsÕ-ú 
tºª äd¸ ndùl tä ànï ... 
Environ une heure et demie 
jusqu'à ce qu'elle 
noircisse, alors ... 

ndàhà [ndàhà,ndà] 
VI être blanc, être clair. 
MàjÕ, bæ nºhº bás‡ ndáhà 
ngªy. Bien, mais c'est 
qu'il y a le clair de 
lune. Ndùj¸ ngàÈì ndà 
ngªy. La farine du manioc 
est très blanche. 

ndáj¸ 
VT imiter. MàjÕ à• ànï à 
ká ÷à ndáj¸ gö ndï-». 
Peut-être va-t-il imiter 
ma façon de faire (litt: 
ma voix). 

ndàm 
N écureuil. KÕgà kèm dî 
n¼º t‡ îg¸ tûl ndàm. 
Compter l'un sur l'autre 
empêche de tuer 
l'écureuil. (proverbe) 

ndàm 
N testicules. Ndàm b¬yº k‡ 
t‡ngä nè£ ngªy. Les 
testicules du bouc grillés 
sont délicieux. 

ndän [ndºn] 
VT être enceinte {objet 
est ngön} Kóg¸» k‡ ndän 
ngön ÷à nètèé. Mais une 
enceinte resta dehors. 
N rassasié, être. K‡ ndän 
à ÷èbÕ kÕ ngè ndän màd¸-µ. 
Celui qui est rassasié 
s'amuse avec celui qui est 
rassasié comme lui. 
(proverbe) 
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ndàng [nd¼§] 
VI tonner. Ngön màñ k‡ 
÷àng wîy kîsÕ jïyó Õndä 
n¼hº t‡ ànï, màñ kè• hö, 
ndàng hö. Un fils de l'eau 
différent ramasse deux 
cailloux, les frappes 
ensemble, et alors il fait 
des éclairs et il tonne. 

ndä© 
NIn peau, cuir. 

ndèbÕ 
VI trembler. 

ndèjè 
VI tomber (l'eau). Màñ ÷à 
ndèjè kújú lò-» làä. Dans 
ma maison des gouttes de 
pluie sont tombées. 

ndèm 
VI envelopper, emballer. 

ndër 
VT creuser. 

ndï 
N la pluie. GÅç n¼º k‡ 
dóÈó-ndï t‡ Visite d'après 
la pluie 

ndï 
NIn la voix. Sú tóò ÷à 
ndáj¸ gö ndï yè£-bò. Sou 
se mit à imiter la voix du 
gros oiseau. M-ö ndï ngö-
kÇ-» k‡ dÕngà. J'ai écouté 
la voix de mon frère. 

ndíl 
N l'ombre. «-nd‡ kàdÕ ngö-
kÇ-» t‡ ndíl-í bæ à jÕ-wá£ 
täm. Je suis resté auprès 
de mon frère à l'ombre et 
nous avons bavardé. 

ndìng [nd¡§] 
Id complètement 
(silencieux). Lò tò lòy, 
ndìng ndíng k‡ ndìng. Il 
était complètement 
silencieux. 

 

ndïr 
V cuire, cuisiner. M-‡ngé 
yùb¸ k‡ màjÕ ndïr yª tä. 
J'ai de la bonne huile 
pour cuisiner maintenant. 

ndÕ 
Aux être. Mbä g¸ ndÕ-ñ nòó 
wà? Y a-t-il des hôtes? 
Expr: í-ndì lápíyà. - 
adieu, au revoir 
VI s'asseoir. 
Expr: ndì nòó - il y a, il 
y en a ŸÏþ, ndÕ-ñ nòó. 
Oui, il y en a. 
VI rester, vivre. Sú àÛ ká 
tèhë kèm ßë k‡-÷ëé t‡ k‡ 
gír màñ-á, nd‡ kèm ßë Ñ 
nòó t‡. Sou est parti dans 
un village qui est sous l-
eau, et il reste dans ce 
village. 
VI être en train de (faire 
qqc). NdÕ j-àÛ ÷ähä ÷í t‡? 
Qu'allons-nous faire? NdÕ 
÷èë gÅç-« t‡. Il était en 
train de venir me rendre 
visite. 

nd‡Õ 
VI être (première pers.). 
Nd‡Õ m-äw ßë-é. Je rentre 
chez moi. 

ndÕbà 
N argile rouge. ÷ähä-ñ 
yùb¸ Èö-µ t‡ kÕ ndÕbà g¸. 
Ils l'oignent son corps 
d'huile mélangée à de 
l'argile rouge. 

nd¸gö 
N acheter. Ngön, í-÷èë, »-
gÏŸ nd¸gö k¸njá ní tä. 
Petit, viens, je veux 
maintenant acheter cette 
poule. Lò-Ñ kádÕ ndÕ Õndà-
µ ßë t‡ nòó, wîsÕ ngªy äd¸ 
»-tèhë à•. À midi, comme 
le soleil tape dur, je ne 
suis pas sorti. Küb¸ yº-í 
g¸ nòó ké ï-nd¸gö tÕ gúrsÕ 
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b¼ý wà? À combien as-tu 
acheté tes vêtements? 

ndÕjè 
VT demander. »-÷èë ndÕjè-ï 
yª. Je suis venu te 
demander une chose. NdÕjè-
d‡ nà ké ndÕ àÛ-ñ ÷á hª ké 
à Õnä-ñ pä tæ-Ñ nòó wà? Il 
leur demanda où il allait 
pour chanter ainsi? »-
ndÕjè gúsÕ bÕÈà-» bæ nì 
wîg¸-«. J'ai demandé de 
l'argent à mon père mais 
il m'a refusé. 
Expr: ndÕjè k¸÷ä - 
raclamer une dette Dá 
júmb¸ à ndÕjè-µ k¸÷ä ní 
dèjÕ-déjÕ. Et le drongo 
venait souvent réclamer ce 
qui lui était dû. 

nd¸mä 
V emprunter 

ndÕngä [ndÕ§gä] 
N jumeaux, jumelles. Màd¸-
ßë-» òjÕ ngán ndÕngä g¸. 
Ma voisine a donné 
naissance à des jumeaux. 

ndÕsä 
N balai. Dèë g¸ à îy-ñ 
kèm-kúj‡ kÕ ndìsä yº-d‡. 
Les gens balaient 
l'intérieur de leurs 
maisons avec leur balai. 

ndö 
N douleurs prénatales. 

ndóö 
V étudier. Ndíì í-÷ähä 
lÕkó¥ tÕ í-ndóö-nìí kòö 
màktüb¸ hö. Tu fais 
l'école pour apprendre à 
lire et pour apprendre à 
écrire. 
V enseigner. í-÷èë »-ndóö-
ï. Viens, je vais 
t'enseigner. 

ndòg¸ 
V clôture en paille, secko 

ndògö 
VI se laver, se baigner. 
Wî® tá kÕ ndògö k¸sä. Il 
partit pour se laver à la 
mare. 

ndöhó 
Num neuf. K‡ nùmbÕrö sô-sô 
g¸ hö, ndöhó g¸ hö, kùtÕ 
g¸ hö dèë à ÷û-nìí à•. Les 
huits, neufs, et dix on ne 
joue pas avec. 

ndó£ 
VI être réveillé. í-ndó£ 
tä wà? Tu es réveillé? «-
ndó£-µ kÕ-tà-gír-lóò-g¸. 
Je l'ai réveillé de bonne 
heure. 

ndÅ 
N la chasse 
N pêche. ÷é »-ndÇÅ känj¸ 
tºª mä m-äw. Quand j'aurai 
pêché à nouveau, je 
repartirai. M-äw ndÅ 
känj¸-á mól-ó. Je suis 
allé pêcher au marigot. 
ŸÏþ, »-ßáØ ndÅ känj¸-á. 
Oui, je reviens de la 
pèche. 

ndÅ 
NIn la langue. Ànï Õlà 
ndÅ-µ töÑ-². Alors il mit 
sa langue et la lécha. Lò-
Ñ ÷á »-sá gîjÕ-dî nò «-dÇ 
ndÅ-». Lorsque je mangeais 
le maïs je me suis mordu 
la langue. 

ndû 
N jour. Mä »-nd‡ làä àsÕ 
ndû mí à• ànï ndû mŸhÏ. Je 
vais rester ici pendant 5 
ou 6 jours. 
N nuit. 
Expr: ndûô làä - cette 
nuit ‡ngé känj¸ ndûô làä 
wà? Est-ce que tu as 
trouvé du poisson cette 
nuit? 
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Expr: ndûô - pendant la 
nuit ºy ngûd¸ ndûô ä í-sä 
÷í? Tu cours dans la nuit, 
qu'est-ce que tu cherches? 

ndûô 
Av la nuit, pendant la 
nuit 

ndîß¸ 
VT griller. M-ôy kú¯ ÷ûý 
»-ßöhó t‡ »-ndîß¸-nìí 
má±wäØ má±wäØ má±wäØ. Je 
prends les amandes de 
karité, je les mets dedans 
et ainsi je les fais 
griller longtemps, 
longtemps, longtemps. 

ndûd¸ 
VT trouver. í-ndûd¸ ÷á? Où 
l'as-tu trouvée? í-ndûd¸ 
ngªy wà? Tu en as trouvé 
beaucoup? Bæ wî®-Ñ dÅÇ à 
ká ndûd¸-µ Sú. Et il 
commença aller trouver 
Sou. 
VT rencontrer. À ká ndûd¸ 
ßèt¸ à jà m“. Il rencontra 
un singe qui coupait de la 
paille. 

ndô£ 
V se réveiller. Ndô£ dî ßï 
t‡. Il se réveille. 

ndî® 
V cultiver. ¬ í-ndî® ngªy 
í-tîÿ-« wà? Toi, tu 
cultives plus que moi? 

ndôt¸ 
VI déplacer, se. KàdÕ ndÕ 
nj‡ßä-« ngªy, àd¸ mä »-
ndôt¸ m-äw ndíl-í. Le 
soleil me dérange 
beaucoup, alors je vais 
bouger à l'ombre. 

ndùbÕ 
N esp. de serpent. 

 
 
 

ndùj¸ 
N farine. Ndùj¸ ngàÈì ndà 
ngªy. La farine du manioc 
est très blanche. 

ndùl 
VI noircir. Ãd¸ àsÕ kàdÕ 
kóg¸» tÕ núsÕ-ú tºª äd¸ 
ndùl tä ànï ... Environ 
une heure et demie jusqu'à 
ce qu'elle noircisse, 
alors ... 
Expr: dèë-ndùl - personne, 
être humaine 
VI être noir 

ngá-kÇ [§gá.kÇ] 
NIn frères {pl. irrég. de 
ngö-kÇ} 

ngàßÕ [§gàßÕ] 
NIn mari. Ì ngàßÕ-» lä 
äd¸-«. C'est mon mari qui 
me l'a donné. ¬ í-ßàhä à•, 
ngàßÕ-» à àd-ï yª à•. Toi, 
tu es très paresseuse, mon 
mari ne te donne rien. 

ngäl [§gäl] 
N long, être. MbîÊ nÕngà 
yº-í ngäl ànï, à Õndà yþt¸ 
g¸ Õgà dî-í t‡. Si le 
manche de ta sagaie est 
long, il va frapper les 
guêpes qui vont te piquer. 

ngà« [§g¼«] 
N Ngam. PïlípÕ, í-gèÊ tà 
ngà« à? Philippe, sais-tu 
le Ngam? 
Expr: tà ngà« - la langue 
Ngam PïlípÕ, í-gèÊ tà ngà« 
à? Philippe, sais-tu le 
Ngam? 

ngán [§gªn] 
N enfants 

ngàñg [§g¼ñg] 
VI être dur. 
Expr: hî kÆlà äd¸ ngàñg - 
s'accrocher avec 
obstination au travail íhô 
kÕlà lÕkó¥-Ñ nòó äd¸ 
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ngàñg. Accroche-toi avec 
obstination à ton travail 
d'écolier. 
VI être difficile. «-ö dá, 
lò ÷ähä yùb¸ k¬yç dá ì 
kÕlà k‡ ngàñg ngªy. Je 
vois maintenant, la 
fabrication de l'huile de 
karité est un travail 
difficile! 

ngäng [§gº§g] 
NIn dents. Ngön k¸njá k‡ 
ndáhà g¸ ÷òsÕ-ñ bÕlà, ì 
÷í? ì ngäng-jé g¸ Ñ ÷à-ñ 
tà-j‡ t‡ ní. Des poussins 
blancs qui ont rempli le 
poulailler, qu'est-ce que 
c'est? Ce sont nos dents 
dans la bouche. Dèë k‡ 
kété g¸ àÛ tôl-ñ n¼º 
ngäng-d‡. Les gens 
d'autrefois limaient leurs 
dents. 

ngä± [§gä±] 
N chef. 

ngäÈàá [§gäÈàá] 
Av chez le chef. Nd‡Õ m-äw 
ßö ngä°-á. Je vais chez le 
chef. 

ngàÈì [§gàÈì] 
  (Syn. ngàÈìyà) 
N manioc 

ngàÈìyà [§gàÈìyà] 
  (Syn. ngàÈì) 
N manioc. Sög‡-t‡ í-té£ tÕ 
ngàÈìyà sÏ. Alors, 
rapporte un peu de manioc. 

ngªy [§gªy] 
Av beaucoup. Ngú£ k‡ ndïr 
tÕ dº nè£ ngªy. Les 
ignames sont délicieux 
cuit avec de la viande. 
Av très. Èö-µ tör-µ ngªy 
àd¸ à àjÕ tÅ à•. Il était 
en fort piteux état, on 
n'a pas pu le sauver. 

Av pendant longtemps. í-
ngóhö-« ngªy à• lä tòó? 
Alors tu ne m'as pas 
attendu longtemps? 

ngè [§gè] 
NIn personne. Kùm ngè yò 
tò-Ñ bÕrá wà? Est-ce là le 
visage d'un mort? [litt: 
personne morte] 

ngè-gät¸ [§gè.gät¸] 
N marchand. Ngè-gät¸ tÕ 
k¸njá, í-÷èë làä. Marchand 
de poules, viens ici! 

ngè-kù®-yª [§gè.kù®.yª] 
V couturier 

ngè-nd¸gö [§gè.nd¸gö] 
NIn client, personne qui 
achète. SÏ gö-t‡ ànï, ngè-
nd¸gö k¸njá té£ kô® ngè-
gät¸ tÕ k¸njá ní. Un peu 
de temps après, le client 
revient et appelle le 
marchand de poule. 

ngè-yò [§gè.yò] 
N un mort, personne 
décédée. Sú Ñ tò tÕ kül 
k¸ngû-Ñ nòó, kùm ngè-yò 
tò-Ñ bÕrá wà? Ce Sou 
couché avec un manche de 
hache, est-ce là le visage 
d'un mort? 

ngéd‡-màñ [§géd‡.màñ] 
N urine. 

ngè£ [§gè£] 
N paille pour en faire une 
torche. 

ngìsà [§gìsà] 
NIn résidu. 

ngÕÈà [§gÕÈà] 
N racine. Wùn gö ngÕÈà 
käg¸ tà kàÛ dîÈº t‡ dÅÇ. 
Il suit les racines de 
l'arbre pour aller en haut 
en direction du ciel. 

ngÕrà [§gÕrà] 
N racines; nerfs. NgÕrà 
màs¸ ngÕrà ngªy. Les 
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racines du tamarinier sont 
très dures. 

ngö [§gö] 
N brindilles, fagot, bois. 
ÀÛ sä ngö. Elle est partie 
chercher de brindilles. 
Tét¸ ngö j-Õsà-² yèlë. 
Casse du bois et nous 
mangeons l'oiseau. 

ngö-kÇ [§gö.kÇ] 
NIn frère. Bæ ngö-kÇ-í Õhî 
yª àlé ë? Et ton frère 
n'a-t-il rien trouvé? 
Kúj‡-Ñ ngö-kÇ-í ÷ähä nòó 
bóò ngªy wà? Cette maison 
que ton frère construit 
est-elle grande? Ngö-kÇ-» 
k‡ dÕngà nì tèhë bÕÈà-jí 
ngªy, bæ mä «-tït¸ kÇ-j‡ 
ngªy. Mon frère ressemble 
à notre père, tandis que 
je ressemble plus à notre 
mère. 
Expr: ngö-kÇ k‡ d¡yÏ - 
soeur Ì ngö-kÇ-» k‡ d¡yÏ. 
C'est ma soeur. 
Expr: ngö-kÇ k‡ dÕngà - 
frère 

ngóhö [ngóhö,ngóö] 
VT attendre. »-ngóhö-ï 
ngªy à•. Je ne t'ai pas 
attendu longtemps. 

ngön [§gön] 
NIn fils, fille. Lápìyà 
ngön-»-á, »-÷èë ní g¸ dî-í 
t‡. Bonjour, mon fils, je 
viens te voir en ce temps 
d'après pluie. 
N enfant. Ngön, í-÷èë làä. 
Enfant, viens ici. 
NIn un petit. Ngön yè£ nà: 
÷é ¬ Sú ndÕ í-÷ébÕ ànï tÕ 
í-sä k‡ dî-í t‡ nà nì wÅr 
kûô. Le petit oiseau dit: 
Sou, tu t'amuse, alors, 
débrouille-toi tout seul, 
j'en ai assez." 

 

ngòng [§gò§g] 
N sac. M-‡tö ngòng. Je 
porte un sac. 

ngòr [§gòr] 
VT croquer 

ngô [§gô] 
N écorce 

ngûd¸ [§gûd¸] 
N course, en courant. 
Expr: ¼ÿ ngûd¸ - courir ºy 
ngûd¸ ndûô ä í-sä ÷í? Tu 
cours dans la nuit, 
qu'est-ce que tu cherches? 
Expr: tÕ ngûd¸ g¸ - en 
courant Wî® dÅÇ tÕ ngûd¸ 
g¸ tà ÷èë ßëé. Il s'en 
alla en courant vers le 
village. 
VI courir. Bæ í-ngûd¸ täm 
÷í? Mais pourquoi coures-
tu? 

ngôhô [§gôhô] 
N coque. Lò-Ñ kùm k¬yç à 
tùtÕ kûô dá, mä «-t¸ndä 
ngôhô kûô tºª m-íg‡ dôî 
kùm ÷ûý t‡. Quand les 
noyaux sont secs, je casse 
leur coque d'abord, et 
puis j'en sors l'amande de 
karité. 

ngûm [§gûm] 
VT garder. 
Expr: kúj‡ ngûm - maison 
pour la saison pluvieuse 
Ndû kóg¸» t‡ dá, Sú ndî® 
bèÈ ngªy dá, ÷ähä kúj‡ 
ngûm t‡ bæ ká tò ßë-é. Un 
jour Sou cultivait 
beaucoup de sorgo, il fait 
son case pour la saison 
pluvieuse et rentra chez 
lui. 

ngîng [§gÅ§g] 
N sac. ßèt¸ ¼ÿ bÕnä má±wäØ 
má±wäØ àd¸ t¸gä kûô kèm 
ngîng-ô. Le singe mangeait 
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autant de la bouillie 
qu'il vida le sac. 

ngônjÕ [§gônjÕ] 
N hernie. Ngè ngônjÕ àd¸ 
ngè ndàm tà hòr à•. Celui 
qui a une hernie ne laisse 
pas sa place à côté du feu 
à celui a une hernie 
testiculaire. (proverbe) 

ngô± [§gô±] 
N esp. de poisson 
{[Heterotis Niloticus]} 

ngú£ [§gú£] 
N igname. Ngú£ k‡ ndïr tÕ 
dº nè£ ngªy. L'igname 
cuite avec la viande est 
délicieuse. 

ngùr [§gùr] 
NIn un morceau (de la 
viande). Õjà ngùr ßèt¸ 
àd¸-µ. Il coupa un morceau 
du singe et le lui donna. 

njà 
NIn pied. Sú kô® n¬yÏ-µ bæ 
yèl-µ nà: "ún k¸ngû tæ 
làä, í-gáñg-µ njà-» kûô". 
Sou appela sa femme 
Kebougay et lui dit: 
"Prends la hache et viens 
me couper les pieds!" 

njà 
N fois. M-ö lò ÷ähä-µ njà 
kóg¸», bæ »-gèÊ màjà• ßáy. 
J'ai vu faire une fois, 
mais je ne comprenais pas 
bien. 

njàr 
VT déchirer. 

njïyä 
V se promener. ¬ dá, í-
njïyä ngªy, àá! Toi 
vraiment, tu marches vite, 
hein! À j-àÛ njïyä-á ÷á? 
Où allons-nous nous 
promener? 

nj‡ßä 
VT déranger 

njórór 
Id très (aigre) {descr. de 
s‡mä} À ká hó£ bÕnä k‡ 
s‡mä njórór. Elle a 
préparé une bouillie tout-
à-fait aigre. 

njúß¸ 
VT sucer. Ndíl k‡ májà• g¸ 
à njúß¸-ñ k¸ngû dèë g¸. 
Les esprits mauvais sucent 
les os des gens. 

ó 
Int tiens!. Ó! äw ßë-é à• 
tÇÅ? Tiens! Tu n'es pas 
encore rentré chez toi? 

òö 
V écouter. í-nël-ñ mbï-s‡ 
màjÕ bæ wö-ï-nìí. Prêtez 
bien l'oreille et écoutez. 

òtÕ 
VI répandre une odeur. 

Å 
VT manger; sucer. 

Ç-ç 
Int non. Ç-ç, »-gèÊ à• 
tÇÅ. Non, je ne comprends 
pas encore. 

ô 
Loc dans, en, a {avec noms 
qui contiennent la voyelle 
ê} 

îÈ 
VI fatigué : être. Mä »-÷ä 
kÕlà ngªy àd¸ Ñ-dòó dá m-
ôÈ kûô. J'ai beaucoup 
travaillé et maintenant je 
suis fatigué. 

îÿ 
VI être lourd 

pä 
N chant, chanson. Yè£ ní 
ùn pä tæ tà-µ t‡. L'oiseau 
entonna un chant de sa 
composition. Pä gó£ ngáµ 
g¸ chanson pour consoler 
les enfants 
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péë 
VT remuer. «-péë tÕ käg¸-á 
äd¸ tètÕ yùb¸. Je la remue 
avec un bâton pour que (en 
cuisant) cela se liquéfie 
en huile. 

pósÕ    (FR)  
N poche. Õsö kûô gír pósÕ-
ó lò-». Elle est tombée 
par le fond de ma poche. 

Èák¸ 
V attacher. BÕÈà mbä g¸ ká 
Õgà-ñ d¡ ÷èë Èák¸ Sú dôî 
t‡. Ses hôtes coupèrent 
une liane, l'apportèrent 
et attachèrent Sou dessus. 

Èáng-Èáng [Èª§.Èª§] 
VI (investiguer sens). 
Expr: lò wùnj¸ Èáng-Èáng - 
il fait grand jour Lò-Ñ m-
ûr dÅÇ nòó ní, lò wùnj¸ 
Èáng-Èáng kûô. Quand je 
suis parti, il faisait 
déjà grand jour. 

ÈètètÕ 
Av lentement. Wûr täm 
ÈètètÕ ànï, mä »-gèÊ kùm. 
Parle plus lentement et je 
te comprendrai. 

rét¸ 
VT plumer. Nì ndÕ rét¸ bè£ 
k¸njá tÕ ndïr tÕ àd¸ mbä 
yº-µ g¸. Elle déplume la 
poule afin qu'elle puisse 
la préparer pour les 
invités. 

Èét‡ 
Id net (s'arrêter) {descr. 
de dÕpà} 

Èï 
N nom. Èï-í ì ÷í? Comment 
t'appelles-tu? Èï-» ì Jª¼. 
Je m'appelle Jean. Yª Ñ-
dòó, Èï-µ nà ì kúj‡. Cette 
chose s'appelle une 
maison. Èï-í nà ì ÷í? 
Comment t'appelles-tu? 

È¸ngö [È¸§gö] 
N début de l'après-midi. 
»-÷èë tÕ kàdÕ k‡ È¸ngö-ó. 
Je suis venu au début de 
l'après-midi. 

r¸ngö [r¸§gö] 
N changer de côté (le 
soleil). BÕÈà-µ ngóhö-µ 
sét‡, kàdÕ r¸ngö. Son père 
l'attend en vain, le 
soleil change de côté. 

Èö 
N corps. 
Expr: Èö [dèë] ngàng[-á] 
à• - [qqn] n'est pas en 
bonne santé Èö-» ngàñg-« 
à•. Je ne suis pas en 
bonne santé. 
Expr: Èö [dèë] ndÕ nè£-á - 
[qqn] être content ŸÏþ, 
t¸gä kûô hª Èö-» nd‡ nè£-« 
ngªy tòó. Oui, c'est fini, 
c'est pourquoi je suis 
assez content maintenant. 
Expr: Èö [dèë] sî£ lùm - 
[qqn] être rafraîchi MàjÕ, 
Ñ-dòó dá, Èö-» sî£ lùm tä. 
Bon, maintenant je suis 
rafraîchi. 

Èö 
Prp près de, à côté de. Sú 
÷èë wît¸ Èö-µ t‡. Su 
arriva près de lui. 

Èö-nè£ 
N joie. Ndû kòjÕ ngön ì 
ndû Èö-nè£. Le jour d'une 
naissance est un jour de 
joie. 
Expr: ÷ähä Èö-nè£ - être 
content 

Èö-täm 
N la vérité 
Av sûr, certainement. ŸÏþ, 
ì nì-k‡ßä Èö-täm. Oui, 
c'est bien (certainement) 
elle. Mä m-äw Èö-täm. Je 
vais pour sûr. 
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N vrai. Yèl nà ì dèë g¸ 
Èö-täm. Il crut que 
c'était de vraies 
personnes. 

÷à [÷à,rà] 
Aux être en train de 
(marque le progressif). ÷à 
ngóhö il attendait, il 
était en train d'attendre 
GÕmbä ÷à ßògÕ tèjè ßò 
gíngíng. La guêpe est en 
train de voler le miel, 
"ging ging". 

÷ä [÷ä,rä] 
VT faire {v. ÷ähä} 

÷á [÷á,rá] 
Int ou?. Ãw-ñ ndÅ känj¸-á 
÷á wà? Où êtes-vous allés 
à la pêche? Bæ índ‡ ÷á? Et 
où es-tu resté? Î-nd‡ äw 
÷á? Où vas-tu? 

÷ähä [÷ähä,÷ä] 
VT faire. Ãw ÷ähä ÷í t‡? 
Tu es parti quoi faire? À 
÷ähä b¼ý-µ ké nà n-àÛ-nìí 
wà? Comment fera-t-il pour 
qu'il puisse faire la 
route ensemble? 
Expr: ÷ähä hòr - allumer 
le feu ÷ähä-ñ hòr kàdÕ Sú 
t‡. Ils allumèrent le feu 
à côté de Su. 
Expr: ÷ähä kÕ [dèë] - 
aider [qqn] Kàd¸ í-÷ähä 
sè-» äd¸ »-÷ähä-nìí k‡là 
yº» k‡-÷ëé làä. Que tu 
m'aides à faire quelque 
chose [litt. 'que tu fais 
avec moi pour que je fasse 
mon travail']. 
Expr: ÷ähä kÆlà - 
travailler Mä m-ûr kÅhç 
kèm ndû jïyó tºª mä m-äw 
÷ähä kÕlà-á tóò. Je vais 
prendre deux jours de 
repos, puis je me 
remettrai au travail. 
Expr: (yª½) ÷ähä [dèë] - 

(qqc) passe à [qqn] Ì-÷í µ 
÷ähä-ï? Qu'est-ce que tu 
es eu? 
Expr: ÷ähä yª - se passer 
÷í-µ ÷ähä yª hª ké ä í-
ngûd¸ tæ-Ñ nòö wà. Qu'est-
ce qui se passe pour que 
tu cours comme ça? 
VT recevoir. ÷é ä í-÷ähä 
màd-í Yº»-mä-k‡ßä mbä màjÕ 
à? Est-ce que tu vas 
recevoir ton ami 
Yammakeba? 

÷àng [÷¼ng,r¼ng] 
VI être différent; autre. 
Ngön màñ k‡ ÷àng wîy kîsÕ 
jïyó Õndä n¼hº t‡ ànï, màñ 
kè• hö, ndàng hö. Un fils 
de l'eau différent ramasse 
deux cailloux, les frappes 
ensemble, et alors il fait 
des éclairs et il tonne. 

÷é [÷é,ré] 
Cnj alors, donc. ÷é í-÷èë 
hó£ bíyä äd¸ m-ºy. Alors 
viens me préparer de la 
bouillie pour que je 
mange. 
Cnj quand. ÷é ndÕ äw ànï, 
í-tèhë làä äd¸ m-‡là-ï. 
Quand tu partiras, passe 
par là, je te donnerai une 
commission. 
Cnj si. ÷é m-äw ànï, métÕr 
à t¸ßä-«, äd¸ »-ßö•. Si 
j'y vais, le maître va me 
renvoyer, c'est pourquoi 
j'ai peur. 

÷èë [÷èë,rèë] 
VI venir. Bæ í-÷èë täm ÷í? 
Et pourquoi étais-tu venu? 
Ngè-gät¸ tÕ k¸njá, í-÷èë 
làä. Marchand de poules, 
viens ici! 
Expr: ÷èë kÕ [yª½] - 
emporter [q.c.], emmener 
Tûl-ñ yè£ ní bæ wùn ÷èë-ñ 
sè-nèé ßë-é. Ils tuèrent 
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le gros oiseau et le 
prennent et l'emportèrent 
chez eux. 
VI rentrer. Ànï ßày wî® 
dÅÇ ÷èë-Ñ ßë-é. Alors il 
se leva et rentra chez 
lui. 

÷èbÕ [÷èbÕ,rèbÕ] 
V jouer, s'amuser. K‡ ndän 
à ÷èbÕ kÕ ngè ndän màd¸-µ. 
Celui qui est rassasié 
s'amuse avec celui qui est 
rassasié comme lui. 
(proverbe) ßày ÷èë ßë-é 
ànï wòö ngön-µ ndÕ ÷èbÕ. 
Il se leva et arriva chez 
lui et alors il voit son 
fils en train de jouer. 
Ngán g¸ ÷à ÷èbÕ-ñ tà kúj‡ 
n¼º-t‡. Les enfants sont 
en train de jouer devant 
cette maison là. 

÷éng‡ [÷Ïng‡,rÏng‡] 
N filet. ÷éng‡ yº-» mä 
ßÇhÇ ngªy, àsÕ kÕhî kèsèng 
à•. Mon filet est trop 
petit pour prendre les 
capitaines. 

÷í [÷í,rí] 
N que, quoi. ÷í-µ ì kèm-é? 
Qu-est-ce qu'il y a 
dedans? »-÷ähä ÷í lò ßàhä 
à• t‡? Qu'est-ce que je 
fais pour être paresseuse? 
Èï-í ì ÷í? Comment tu 
t'appelles? Ngö-kÇ-í k‡ 
d‡ngà ÷ä ÷í µ-hª Õngè-nìí 
gúsÕ k‡ ásÕ n¼º-t‡ nò? 
C'est quoi que ton frère a 
fait pour trouver autant 
d'argent? 
Expr: tÕ ÷i - pourquoi? 
Kô®-« tÕ ÷í? Pourquoi 
m'as-tu appelé? 
Int lequel, laquelle. Yª 
÷í? Laquelle chose? 

 
 

÷íngª-t‡ [÷ƒngªt‡,ríngá-t] 
Int quand?. Ã äw ÷íngª-t‡? 
Quand vas-tu partir? Ãw 
Dànmàjàá ÷íngª-t‡? Quand 
étais-tu parti à 
Danamadji? Bæ ä äd¸-« 
÷íngª-t‡? Et quand vas-tu 
me le rendre? 

÷ìsÕ [÷ìsÕ,rìsÕ] 
VI descendre. ÷ìsÕ kànj‡ 
Sú wòö-µ. Il descendit 
sans que Sou l'aperçoive. 

÷̧ ngö [÷̧ ngö,r¸ngö] 
  (Syn. gîl) 
N gourdin. Õdä ßèt¸ g¸ ní 
kàdÕ käg¸ t‡ kûráy, bæ wî® 
÷̧ ngö tæ Èö-d‡ t‡, t¸ndä 
tûl-d‡ kûráy. Il lia tous 
les singes aux arbres, et 
il sortit son gourdin et 
les frappa et tuera tous. 

÷ób‡ [÷ób‡,rób‡] 
N la route. K‡-sòlíyö nà 
tÕ ngóhö-µ nà n-àÛ-ñ lò k‡ 
÷ób‡-µ Õlà. Le milan lui 
dit de lui attendre, car 
la route est longue. 

÷óbó [÷óbó,róbó] 
Av en chemin {forme 
locative} »-ndûd¸ màd-» 
k‡-÷ëé ÷óbó. J'ai 
rencontré un copain en 
chemin. 

÷òsÕ [÷òsÕ,ròsÕ] 
VT remplir. Ngön k¸njá k‡ 
ndáhà g¸ ÷òsÕ-ñ bÕlà, ì 
÷í? Des poussins blancs 
qui ont rempli le 
poulailler, qu'est-ce que 
c'est? 

÷û [÷û,rû] 
V lutter, se battre. Sú hî 
yè£-bò hö ÷û-ñ n¼º má±wäØ 
má±wäØ. Sou pris le grand 
oiseau et ils luttèrent 
longtemps. 
Expr: ÷û Èö-µ - se 
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débattre Júmb¸ ÷û Èö-µ 
tèhë pòl àÛ tà-µ t¬ lìm. 
Le drongo se débattit 
longtemps et s'échappa 
enfin. 
V jouer. Màd-á, ÷é jÕ-÷û 
kósÕ. Mon vieux, tu viens 
jouer au 'kose' (avec 
moi). Mä »-gèÊ ÷û à•. Moi, 
je ne sais pas jouer. 

÷ûý [÷ûý,rûý] 
N amende de karité. Mä «-
t¸ndä ngôhô kûô tºª m-íg‡ 
dôî kùm ÷ûý t‡. Je casse 
leur coque d'abord, et 
puis j'en sors l'amande de 
karité. 

÷ùgÕ [÷ùgÕ,rùgÕ] 
VI être courbé 

sä 
N chercher. Nd‡Õ »-sä yª 
à•, nd‡Õ »-njïyä kàÈï. Je 
ne cherche rien, je me 
promène simplement. 
V vouloir. »-sä ndÕjè-ï ké 
dèë g¸ à ÷ähä-n yùb¸ k¬yç 
b¼ý wà? Je voudrais te 
demander comment on fait 
l'huile de karité. 

sàhà [sàhà,sàà] 
N fumée. Ndû k‡-÷ëé dá dèë 
g¸ ndà-ñ hòr, àd¸ sàhà hòr 
ì ngªy. Un jour, les gens 
faisaient un grand feu de 
brousse de sorte qu'il y 
avait beaucoup de fumée. 
»-nd‡ m-ºy máng bæ ké sà 
hòr ní à ÷ä-ï màjà• wà. Je 
fume du tabac, est-ce que 
la fumée te dérange? 

sáj‡ 
NIn beau-frère; belle-
soeur. Mä »-ßï ßö sáj‡-». 
Je vais loger chez mon 
beau-frère. Sáj‡-» ì ngö-
kÇ n¬yÏ-». Mon beau-frère 
est le frère de ma femme. 

sàmbë 
N cuvette émaillée. Ãw ká 
wún ké¯ sàmbë-é nòó. Va en 
prendre dans la cuvette 
émaillée. 

sànjÕ [s¼njÕ] 
N harpe. J¸ngû ní 
Tùbòjëmgë Õnä sànjÕ tà t‡ 
÷é dèë àÛ ßògÕ-ó ànï, 
sànjÕ dá à kô® Tùbòjëmgë. 
Pour la ruche, Toubojemgué 
avait mis une harpe 
'sanje' devant, et si 
quelqu'un venait pour 
voler alors, la harpe 
appelait à Toubojemgué. 

Sär 
NP Sarh (capital de Moyen 
Chari) 

sàríyà 
VI jugement. Ngä± àd¸ nàj¸ 
ngön lò sàríyà t‡. Le chef 
a donné raison au jeune 
homme au jugement. 

s¼y 
Av loin. M-äw s¼y ngªy 
àlé, m-äw bèmbèé. Je ne 
suis pas allé loin, je 
suis parti au champ. 

sè- 
Prp avec {suivi d'un 
suffixe pronominal} í-sä 
sè-». Cherche-la avec moi. 
Sú nà "lálá", nì n-à n-àÛ 
sè-d‡ nä kòönìí. Sou dit 
pas question, il allait 
partir avec eux, un point 
c'st tout! 
Expr: ÷èë sènèé - 
l'emporter [litt: venir 
avec] Tûl-ñ yè£ ní bæ wùn 
÷èë-ñ sè-nèé ßëé. Ils 
tuèrent le gros oiseau et 
le prennent et 
l'emportèrent chez eux. 
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sëngë [sþ§gë] 
N poisson. Sëngë yº-í gòtó 
t‡ wà? Tu n'as pas de 
moustiquaire? 
N moustiquaire 

sét‡ 
Av en vain. Sú nà tÕ Õgà 
bûg¸-µ, Õgà sét‡. Sou 
(lui) a dit qu'il pique 
son épaule, mais il piqua 
en vain (c'est à dire, il 
n'a pas pu). Dèë g¸ sä-ñ-á 
sét‡. Les gens le 
cherchent en vain. 

sÏ 
N peu, un petit peu. »-gèÊ 
sÏ sÏ. Je sais un tout 
petit peu. SÏ gö-t‡ ànï, 
ngè-nd¸gö k¸njá té£ kô® 
ngè-gät¸ tÕ k¸njá ní. Un 
peu de temps après, le 
client revient et appelle 
le marchand de poule. 

sí-ñ 
Pr vous (forme 
indépendante). Sí-ñ Ñ ‡là-
«-ñ lÕkó¥-ó dá ÷é äd¸-«-ñ 
küb¸ k‡ gír-» t‡ à• ànï mä 
m-äw lÕkó¥-ó à• hö. Vous 
qui m'envoyez à l'école, 
si vous ne me donnez pas 
de culotte, je n'irai pas 
à l'école. 

sïl 
V foyer. 
Expr: ì sïlI. - C'est le 
foyer. 

sïlï 
N foyer 

sïÈí 
Num sept. Dèë ndùl ßú 
sïÈí; dèë ndùl ßú sïÈí 
dübú ßú sïÈí sept-cent 
personnes, sept-cent mille 
personnes 

sìtrç    (Français)  
N citron 

-sÕ 
PrA vous (acc.). M-ä m-
äd¸-sÕ gúrsÕ lòtï. Je vais 
vous donner l'argent 
demain. 

-s‡ 
PrA votre; vous (obj. de 
prép.). Sú yèl-d‡ nà: 
'MàjÕ, äd¸ m-äw sè-s‡.' 
Sou dit: 'Bien, il faut 
que je parte avec vous.'. 

sÕßà 
N célibataire. Dèë à îjÕ 
sÕßà tà bÕlò mùdÕ à•. On 
ne montre pas au 
célibataire le trou du 
vagin. (proverbe) 

s‡mä 
VI être aigre. À ká hó£ 
bÕnä k‡ s‡mä njórór. Elle 
a préparé une bouillie 
tout-à-fait aigre. 
VI être acide. Sìtrç s‡mä 
ngªy. Le citron est très 
acide. 

sÕnékÕ 
N trèfle (cartes) 

s‡ndà 
N cheval 

s‡ngó [s‡§gó] 
N devinette. 
Expr: Õgà sÕngó - poser 
des devinettes 

sÕÈè 
V tresser. ÷èë wîsÕ tÕ 
n¬yÏ-µ K‡b‡gòý tÕ sÕÈè 
kÕlä. Il ordonna à sa 
femme Kubugoy de tresser 
de la corde. 

s‡tá    (Arabe)  
Av piment 

sö 
N barrage. Sö ÷à ÷ähä yª 
"wóòo". Le barrage se mit 
à faire du bruit "wooo". 
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sóò    (Français)  
N seau 

sóò-t‡ 
Av mieux. Ì sóò-t‡ sÏ, bæ 
ì ngªy à•. Cela va un peu 
mieux, mais pas beaucoup. 
Expr: yº [dèë] ì sóò tÉ - 
[qqn] avoir de la chance 
Yº-s‡ ì sóò-t‡. Vous avez 
de la chance. 

sö» 
VI pleurer. Sú sö» ngªy 
má±wäØ. Sou pleure 
beaucoup. 

sòngòy [sÅ§gòy] 
N sorte de lance, sagaie 

sîû 
V tourner envers. Kùm-µ 
sîû gîl tëmb¸ sÆw. Son 
visage tourné vers un 
gourdin de fer. 

sôî 
Num quatre. À ÷û-ñ dî dèë 
jïyó à• ànï dî dèë sô. On 
joue à deux personnes ou à 
quatre. 
Expr: kùtÕ-sô - quarante À 
j-îy kártÕ kùtÕ-sô. Nous 
prenons quarante cartes. 

sî£ 
VI être frais. 
Expr: Èö [dèë] sî£ lùm - 
[qqn] être frais MàjÕ, Ñ-
dòó dá, Èö-» sî£ lùm tä. 
Bon, maintenant je suis 
rafraîchi. 
Expr: Èö [dèë] sî£-µ - 
[qqn] être honteux 
VI être paresseux. Ngön k‡ 
sî£ un enfant paresseux 
VI être rafraîchi. MàjÕ, 
Ñ-dòó dá, Èö-» sî£ lùm tä. 
Bon, maintenant je suis 
très rafraîchi. 

sû» 
VI pleurer. Ànï ÷èë-ñ 
kûráy ÷à-µ dî-µ t‡ bæ sû»-

ñ. Alors ils restèrent 
tous autour de lui et 
pleurèrent. 

sôsô 
Num huit. Mä m-ƒyª kádÕ-á 
ndû sôsô à• ànï ndû kùtÕ. 
Je les laisse (étendue) au 
soleil huit à dix jours. 

sú  (Syn. sú-k‡-ngön-kù®) 
N araignée. 

sú-k‡-ngön-kù®  
 [sú.k‡§.gçn.kù®] (Syn. sú) 
N araignée 

sùbátà 
N piques (cartes) 

súk‡ 
N marché. Nd‡Õ m-äw súk‡-
ú. Je vais au marché. 

tà 
NIn langue. í-gèÊ Èï yª¼ 
g¸ k‡ tÕ tà ngà«-á à? 
Sais-tu le nom des choses 
en Ngam? BÕÈà-» gèÊ tà 
nàsá± màjÕ ngªy. Mon père 
connaît la langue 
française très bien. 

tà [tà,tÆ] 
Prp sur, dans. 
Expr: tà [inf] + (suffixe 
prominal) - au cours de 
[qqn faire qqc] Tà kàÛ-í 
mbä t‡ nòó í-ndûd¸ dèë 
÷óbó wà? Au cours de ton 
voyage as-tu rencontré 
quelqu'un en chemin? 

tà [tà,tÆ] 
NIn bouche. HöÈ tà-» gòtó. 
Je n'ai plus de salive 
dans la bouche. 
Expr: (dèë) ùn yº-µ tæ tà-
µ t‡ - (qqn) commencer à 
chanter Ànï Sú ùn yº-µ tæ 
tà-µ t‡ hö. Sou à son tour 
en chanta un de son cru. 
Expr: nè£ tà [dèë] - 
plaire [qqn] (la 
nourriture) Bíyä nè£ tà-» 
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à•. Je n-aime pas la 
bouillie. 
NIn partie (de [qqn]). Mä 
m-ä »-ndî® tà-í à• äd¸ m-
é¥-ï. Je ne cultiverai ta 
partie, sache-le bien. 

tà 
VT verser. M-ûr gír kûô bæ 
»-tá ké¯ kühü-ú. Je la 
décante et je la verse 
dans une gourde. 

tä 
Av maintenant, en ce 
moment. í-gèÊ kùm tä à? 
Est-ce que tu comprends 
maintenant? MàjÕ, í-tàhä 
tä. Bien, prends-le 
(maintenant). Dá ä í ÷ähä 
yùb¸ tä à? Et vas-tu faire 
l'huile maintenant? 

tà-gír 
NIn anus. ÀÛ à ká wòö tà-
gír-µ k‡ kÕ÷ë Ñ nòö. Il va 
voir son anus rouge là. 

tà-kúj‡ 
N porte. ¬ Ñ í-nd‡ tòó, 
ßáØ üt¸ tà kúj‡. Toi qui 
es là, va fermer la porte. 

tág¸ 
VT enfler, s'enfler, 
gonfler. Màd¸-µ Õndà kùm-µ 
àd¸ kùm-µ tág¸. Son ami 
l'a tapé et son oeil est 
enflé. 

tàg‡-bèé [tàg‡bèé,tàg‡bè] 
Av hier {à la fin de 
phrase: tàg‡-bè} Ãw ÷á 
tàg‡-bèé wà? Où es-tu allé 
hier? 

tàhä [tàhä,tàä] 
VT prendre. í-tàhä k¸njá 
yº-í. Voilà ton poulet 
[tu-prends ton poulet]. í-
tàhä mápà nò jï-» t‡ bæ 
äd¸-« m-äw. Prend ce pain 
de ma main pour que je 
puisse partir. 

Expr: tàhä kè à• - ne 
croire pas »-tàhä kèm à•. 
Je ne crois pas. 

tähärä 
N chaussure. Wòö màñ ànï 
dÕpà Èét‡, ì ÷í? ì tähärä. 
Quand il voit l'eau, il 
s'arrête net, qu'est-ce 
que c'est? C'est la 
chaussure. 

tàl 
N rosée. 

täm 
N mot, phrase, parole. Kùm 
täm-Ñ dòó nªº ì ÷í? 
Qu'est-ce que ce mot 
(cette phrase) veut dire? 
Expr: täm ÷í - pourquoi? 
Bæ í-ngûd¸ täm ÷í? Mais 
pourquoi courir? 
Expr: wî® täm-á gö [dèë] 
t‡ - parler avec [qqn], 
causer »-÷èë kî® täm-á gö-
í t‡ sÏ. Je viens parler 
un peu avec toi. 
NIn sujet. Ì täm ÷í g¸. A 
quel sujet? 
N raison. 
Expr: täm ÷í t‹ - 
pourquoi, pour quelle 
raison Àd-ï à• täm ÷í t‡? 
Pourquoi ne t'en a-t-il 
pas donné? 

täm-÷í [täm÷í,tämrí] 
Int pourquoi. Ké í-kô®-« 
täm-÷í t‡ wà? Pour quoi 
m'as-tu appelé? 

täm-yä 
Prp pour; à cause de. 

tärä 
N chaussure. 

tª 
N sauce. 

tºª  (Syn. tºhª) 
Av d'abord. Yél kûô tºª. 
Dis-le (la) d'abord. 
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Expr: lòtï tºª - à demain 
Lòtï tºª. A demain. 

tºhª  (Syn. tºª) 
Av d'abord. ÷é ä í-mbët‡ 
kàÛ lÕkó¥ t‡ kûô ànï, m-ä 
m-‡ndà-ï ngªy tºhª nän-í à 
Õndà-ï ngªy hö ä wö. Si tu 
refuses d'aller à l'école, 
moi je vais te battre 
d'abord, ton oncle 
maternel te battra aussi, 
tu vas voir. 

tèhë 
VI sortir. Tèhë jÇ? Est-il 
sorti depuis longtemps? 
VT entrer. ÀÛ-ñ má±wäØ ÷é 
tèhë-ñ ànï, júmb¸ nà: 
'nän-má, ké b¼ý nòó wà?'. 
Ils firent longtemps et 
entrent (dans la fumée) et 
le drongo dit 'Mon oncle, 
c'est encore combien?'. 
VI passer. MàjÕ, ÷é nd‡Õ 
m-äw ànï mä »-tèhë làä. 
Bien, quand je partirai, 
je passerai par là. 
VI ouvrir. Téhë-ñ tà-÷ób‡ 
ndòg¸ kàd¸ kàmyç tèhë. 
Ouvre la porte de la 
concession pour que le 
camion sorte. 

tèjÕ 
N miel. 
N abeille. GÕmbä kÕ Sú àÛ-
ñ ßògÕ tèjÕ-é ßö 
Tùbòjëmgë. La guêpe et Sou 
partirent voler le miel 
chez Toubojemgué. 

té£ 
VI rentrer, revenir. Ã í-
té£ ÷íngª-t‡? Quand vas-tu 
revenir? MàjÕ kàd¸ í-té£ 
àÛ ndÅ-Ç ndûô làä. Il faut 
que tu repartes à la pêche 
cette nuit. 
Expr: té£ yèl (té£ èl) - 
répondre Yè£ g¸ ní té£ 
yèl-ñ nà ké nì-ñ g¸ nà n-

ªÿ ngûd¸ dÅÇ. Les oiseaux 
lui répondirent qu'ils 
allaient voler. 
VI partir (maladie). Tà 
÷èë mòtÕ ì ßásí, bæ tà 
té£-µ ì ßásí à•. La 
maladie vient plus vite 
qu'elle ne part. 

tëmb¸ 
N fer. Kùm-µ sîû gîl tëmb¸ 
sÆw. Son visage tourné 
vers un gourdin de fer. 

tètÕ 
V casser. Té£ gòg‡ tétÕ 
kôß‡ lï. Revenir en 
arrière a cassé le cou du 
serpent. (proverbe) 
Expr: tètÕ yùb¸ - se 
liquéfier en huile «-péë 
tÕ käg¸-á äd¸ tètÕ yùb¸. 
Je la remue avec un bâton 
pour que (en cuisant) cela 
se liquéfie en huile. 

tét¸ 
N couper plusieurs fois 
{fréq. de tètÕ} Sú tét¸ 
kámb‡ bæ tò kàdÕ t‡. Sou 
coupait des branchages 
feuillus pour se coucher 
dessus. 

tæ 
Prp vers. 

tæ-Ñ nòó 
Av ainsi 

tæ-t‡ 
Av dedans. K‡-sòlíyö sä lò 
Ñ sáhà hòr ì ngªy tæ-t‡ 
tºª wùdÕ kèm-é. Le milan 
chercha l'endroit où il y 
avait beaucoup de fumée 
d'abord et y pénétra. 

tìhï 
NIn boyaux, intestins. K‡-
nòhóÿ túÿ tìhï-µ àd¸ Sú 
Õhî à-ñ-² dÅÇ. Le caméléon 
tira ses boyaux et Sou les 
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attrapa et se hissa en 
haut. 

tïhï 
VI devenir jour {sujet 
normalement lò} 

tìl 
N obscurité, nuit. Ngön 
tìl wùn kúl Õjà nìng t‡ 
ànï lò ndùl ngªy. Le fils 
de la nuit prend du 
charbon, il trace des 
traits par terre, aussitôt 
c'est l'obscurité 
complète. 

tï• 
VT déchirer. 

tït¸ 
Prp comme. Tò tït¸ k‡ kété 
à•. Ce n'est pas comme 
avant. 

t¬ 
VT perdre {normalement t¬ 
tà [yª] 'perdre [qqc]'} í-
t¬ tà yª ÷í? Qu'est-ce que 
tu as perdu? 

tÕ  (Syn. kÕ) 
Prp avec. Jª¼, í-÷èë tÕ 
hòròó äd¸ m-ö-nìí dóò ní. 
Jean, apporte [litt: viens 
avec] du feu pour que je 
vois cette blessure. Mä m-
ûr-ï kùm tÕ tà nàsárá. je 
vais t'expliquer en 
français. [litt: ...avec 
la langue française] 
Expr: nì-ñ tÕ - et, avec 
BÕÈà-» nì-ñ tÕ kÇ-» mon 
père et ma mère 
Cmp que. 
Expr: nà tÕ - dire que Ànï 
k‡-sòlíyö nà tÕ ngóhö-µ bæ 
tÕ wòö ndû Ñ sáhà hòr ì 
ngªy nòó, ànï tÕ ÷èë äd¸ 
n-àÛ-ñ ßë yº d¡yÏ-Ñ ßûhû-µ 
gúrsÕ nòó. Alors le milan 
lui disait de l'attendre 
et de venir quand il y 

aurait un feu de brousse 
et beaucoup de fumée; et 
qu'alors, ils iraient chez 
la femme qu'il avait 
confié l'argent. 

tÕ 
Cmp pour que. TÕ m-äd-ï 
wà? Pour que je te le 
donne? Nà tÕ àd¸-µ t‡ nà 
ßö ÷ähä-µ ngªy. Il a dit 
qu'on lui donne un peut, 
car il avait beaucoup 
faim. 

t‡ 
Av indique location 
{postposition locative} 
Ànï ndÕ àÛ tæ kö ÷á t‡? Et 
où allait-il? 
Av là-bas, y. Ãw ÷ähä ÷í 
t‡? Tu es parti pour y 
quoi faire? 
N indique le but de 
l'infinitif qui précède. 
Dèë g¸ à ÷èë-ñ nòó ngªy 
kòö-í t‡. Beaucoup de gens 
viennent pour te voir. 

t‡ 
Av politesse; s'il vous 
plaît. Ãw í-tàhä kàsÕ mbú® 
äd¸-« t‡. Va prendre de la 
bière de mil, donne m'en. 

tÕ-dî-ndûg¸ 
  (Syn. tÕ-ndûg¸) 
Av toujours. GŸ-« mä ngªy, 
àd¸ à àd¸-« mä tÕ-dî-
ndûg¸. Moi, il m'aime 
beaucoup et il m'en donne 
tous les jours. 

tÕ-ndûg¸   
 (Syn. tÕ-dî-ndûg¸) 
Av toujours. Dá ßèt¸ g¸ 
÷èë-ñ à sä-ñ bèÈ dá tÕ-
ndûg¸. Les singes venaient 
tous les jours chercher 
son sorgho hâtif. 
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t¸ßä 
VT renvoyer. Ãw hª métÕr 
t¸ßä-ï täm küb¸? Es-tu 
allé et le maître t'a-t-il 
renvoyé à cause du 
vêtement? 
VT chasser. Ké j-à jÕ-
÷ähä-ñ ÷í lä à jÕ-t¸ßä-² 
Sú kûô mbÕnä-j‡ t‡ wà? 
Qu'allons-nous faire pour 
chasser Sou (parmi nous)? 

t¸gä 
V finir, épuiser. í-tôs¸ 
gád‡ küb¸ yº-í t¸gä kûô 
wà? As-tu fini d'arracher 
tes vieux cotonniers? 

t‡gä 
V hacher, couper. 

t‡gö 
VT laver. í-t‡gö jï-í bæ 
j-Å mù®. Lave-toi les 
mains, mangeons la boule. 

t‡jä 
VT couper (en plusieurs 
morceaux) {forme fréq.} 
Ànï ßày t‡jä nïÑ Õsà 
kûráy. Il se leva, coupa 
le corps et le mangea 
entièrement. 

t‡lä 
VT mettre (plusieurs 
chose, ou une chose 
plusieurs fois). Sú sö» 
ngªy má±wäØ bæ nà tÕ ¬ 
K‡b‡gòý tÕ wôy kôsÕ g¸ tÕ 
í-t‡lä tà t‡. Sou pleure 
beaucoup et commanda à 
Kebougay d'enfoncer les 
houes au bout de ses 
jambes coupées. 

t¸nä 
VT prêter. »-gÏŸ kàd¸ tÕ 
í-t¸nä-« küb¸ t‡ yárdÕ mí. 
Je veux que tu me prêtes 5 
yards de tissu. 
V emprunter. Sú ÷èë t¸nä 
yª. Sou vient faire un 

emprunt (litt: emprunter 
qqc). 

t¸ndä 
VT frapper (plus. fois). 
Tùbòjëmgë t¸ndä-µ kùm-µ 
má±wäØ má±wäØ. Tubojem lui 
frappa plusieurs fois dans 
les yeux. Sú wúµ Ñ ÷̧ ngö 
lò-nìí tæ dî yè£-bò t‡ 
t¸ndä tûl-á-nì. Sou prit 
son gourdin, lui frappait 
la tête et lui tua. 

tÕngä [tÕ§gä] 
VI chauffer. M-‡ndä gàjóß‡ 
hòr-ó tÕ náñg-á kèm-é äd¸ 
tÕngä. Je mets un morceau 
de poterie sur le feu avec 
du sable dedans pour qu'il 
se chauffe. 

t‡ngä [t‡§gä] 
VT chauffer 
V griller. D¡yÏ ÷à t‡ngä 
wú£-dùm dî hòr-ó. La femme 
est en train de griller 
les arachides sur le feu. 

t‡rá 
N lit (en bois) 

tÕtö 
N sueur; suer. Lò t‡ngä 
ngªy àd¸ «-tÕtö. Il fait 
chaud et je commence à 
suer. 

tò [tò,tÆ] 
VI être. Làléè, í-tò kàÈï 
à? Bonjour, comment te 
portes-tu? ŸÏþ, tò nòó 
kàÈï. Oui, il est toujours 
là et il va bien. 
Expr: tò nòó - exister, il 
y avoir è! gúrsÕ yº-í tó 
nòó? Eh! As-tu de 
l'argent? 
Aux se coucher. Tét¸ kámb‡ 
bæ tò kàdÕ t‡. Il coupait 
des branchages feuillus 
pour se coucher dessus. 
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tòó 
Av maintenant; jusque 
maintenant 
Av ici, là; jusqu'ici, 
jusque là 

tóò 
Av encore. Mä m-ûr kÅhç 
kèm ndû jïyó tºª mä m-äw 
÷ähä kÕlà-á tóò. Je vais 
prendre deux jours de 
repos, puis je me 
remettrai au travail. 

tòhò 
N pirogue. Njïyä ànï ä wö 
gö njà-µ à•, ì ÷í? ì tòhò. 
S'il marche, tu ne verras 
pas la trace de ses pieds, 
qu'est-ce que c'est? C’est 
une pirogue. 

töÑ [tçÑ] 
VT lécher. Ànï Õlà ndÅ-µ 
töÑ-². Alors il mit sa 
langue et la lécha. 

tör 
VT faire mal. Yª ní ndÕ 
tör-« ngªy. Cela me fait 
très mal. Ì ÷í µ ndÕ tör-
ï? C'est quoi qui te fait 
mal? 
VI être long et difficile 
(un travail). Ì kÕlà k‡ 
tör ngªy. C'est un long et 
difficile travail. 

tÅ 
Av toujours. »-tó kàÈï tÅ. 
Je vais toujours bien. Mä 
ì mòtÕ tÅ? Je suis 
toujours malade. 
Av encore, autre fois. Bæ 
ä äw tÅ? Et est-ce que tu 
vas encore repartir? 

tÇÅ 
Av encore {après un mot en 
ton haut} Ngö-kÇ-», ä äw 
ndÅ känj¸-á ßöólàä tÇÅ? 
Mon frère, vas-tu encore 
aller à la pêche 

aujourd'hui? »-gÏŸ ndÕ bæ 
wûr tà gät¸-µ sÏ tÇÅ. Je 
veux bien l'acheter à 
condition que tu baisses 
encore un peu le prix. 
Expr: à• tÇÅ - ne ... 
toujours pas ÀÛ tà bèmbè 
t‡ jÇ tòó té£ à• tÇÅ. Il 
est parti à l'écart depuis 
longtemps, il n'est 
toujours pas de retour. 
Av même {v. aussi tÅ} 
Ndûô-làä tÇÅ. Cette nuit 
même. 

tîgÕ 
VI être grand, vieux 

tôg‡ 
NIn force. 

tûl 
VT tuer. Gö-t‡ ànï ßày tûl 
ßèt¸ g¸-Ñ kèm kújú nòó 
kûráy. Après il se leva et 
tua tous les singes qui 
étaient dans la maison. 
Expr: tûl känj¸ - prendre 
de poissons í-tûl känj¸ 
ngªy wà? As-tu pris 
beaucoup de poissons? 
Expr: tûl tà kón [lò] - a 
la fin de [mois, semaine, 
etc.] 5ûl tà kón nºhº a la 
fin du mois 

tûmb¸ 
VI vomir. 

tôs¸ 
VT prendre, extraire. »-
tôs¸ yùb¸-Ñ dôî t‡ nòö tÕ 
ngön kär-á. Je retire 
l'huile qui est dessus 
avec une petite calebasse. 

tîÿ 
VT dépasser. Käg¸ nòó îÿ 
tîÿ tôg‡-» kûô. Ce bois là 
est trop lourd pour moi 
[litt. pour ma force]. 

tü 
VT enfumer [q.c.] 
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V déranger (avec la 
fumée). Sà hòr tü ngªy. La 
fumée du feu dérange 
beaucoup. 

Tùbòjëm 
NP nom propre du créateur 
mythologique Sara 

tüÈ 
V répondre. Sú tüÈ-d‡: "»-
ndÕ »-÷èbÕ sè-d‡ kàÈï." 
Sou leur répondit: "Je 
m'amusais avec eux 
seulement." 

túÊ 
N avaler (plus. choses). 
TúÊ ßèt¸ g¸ kûráy hö wùÈ 
n¬yÏ Sú dôî t‡ hö. Il 
avala touts les singes et 
la femme de Sou aussi. 

tùtÕ 
VI être sec. Lò-Ñ kùm k¬yç 
à tùtÕ dá, ä í-÷ähä-nìí 
÷í? Quand les noyaux sont 
secs, qu'est-ce que tu 
fais avec? 

túÿ 
V faire descendre. Túÿ-ñ-á 
tÕ d¡-ƒ. ils le firent 
descendre avec la liane. 

-ú 
Loc dans, en, a {avec les 
noms qui contiennent la 
voyelle u} 

ùgÕ 
VT gratter. 

ù® 
VT coudre. Ngè-kù®-yª ndÕ 
ù® küb¸ yº-» g¸. Le 
couturier est en train de 
coudre mes vêtements. 

ùsÕ 
VT frotter. M-ä m-ús‡ kèm 
jíyó àd¸ ùnj¸ màjÕ. Je 
frotte l'intérieure du 
canari afin qu'il soit 
parfaitement propre. 

 

ùsÕ 
VT concerner. 

ø 
Loc dans, en, à {avec noms 
qui contiennent la voyelle 
¾} 

wà  (Syn. à) 
Int interrogatif. Ãw s¼y 
ngªy wà? Es-tu allé loin? 
Tà kàÛ-í mbä t‡ nòó í-
ndûd¸ dèë ÷ób‡-ó wà? Au 
cours de ton voyage as-tu 
rencontré quelqu'un en 
chemin? 

wäl 
N ourébi 

wá£ 
V bavarder. »-÷èë wá£ täm-
á lä kòönìí. Je viens 
simplement bavarder avec 
toi. Ngá-kÇ n¼º g¸ ndÕ 
wá£-ñ täm. Les frères 
bavardent. 

wëy 
VI être percé. Gír pósÕ ì 
k‡ wëy. Le fond de ma 
poche est percé. 

wï 
N pus. 

wí£  (Syn. wú£) 
N pois de terre. À t‡ngä-
nìí wí£. Il va les 
utiliser pour griller des 
pois de terre. 

wìw 
Av d'un air surpris. Wî® 
dî-µ dÅÇ wìw. Il leva la 
tête d'un air surpris. 

wíÞ 
Av vite, aussitôt. Lò-Ñ Sú 
wòö kª-d‡ dá ßày dÅÇ wíÞ. 
Quand Sou entendit leur 
bruit, il se leva 
aussitôt. 
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wòö [wòö,òö] 
VT savoir. Júmb¸ wòö yª dá 
ì gö-t‡ à•. Le drongo sut 
que cela n'allait pas. Ànï 
wòö yª k‡ kàd¸ ÷ähä à•. 
Alors il ne savait quoi 
faire. 
V voir. Lò-Ñ gÕmbä g¸ tÕ 
Sú àÛ-ñ dá, sànjÕ wòö-d‡. 
Au moment où la guêpe et 
Sou s'approchèrent de la 
ruche, la harpe les a vus. 
VT entendre. Lò-Ñ Sú wòö 
kª-d‡ dá ßày dÅÇ wíÞ. 
Quand Sou entendit leur 
bruit, il se leva 
aussitôt. 

wòhò [wòhò,òò,òhò,wòò] 
VT forger. Té£ kîd¸, à 
wòhò yª. Il est devenu 
forgeron, il forge des 
choses. 

wòjÕ [wòjÕ,òjÕ] 
VT mettre au monde. ŸÏþ, 
wòjÕ ngön k‡ d‡ngà. Oui, 
elle a mis au monde un 
garçon. 

wökèlëè 
Av voila. Wökèlëè yº-í-Ñ 
Õsö t¬ ní. Voilà ta chose 
qui est tombée et était 
perdue. 

wök¸sö 
Av creux, vide 

wòng [wÅ§] 
VI être fort: boisson. 
Yérgè wòng ngªy bæ bíl-bìl 
nì wòng ngªy ngªy à•. Argi 
est très fort, mais la 
bière de mil n'est pas 
très forte. 
VI être piquant. S‡tá wòng 
ngªy. Le piment est très 
piquant. 

wöng [wç§] 
N colère. 

 

wötör 
N camion. Nì µ nàsá± g¸ 
gèÊ-ñ-² ÷ähä wötör. C'est 
pour cela que les blancs 
connaissent faire des 
camions. 

wòy [wòy,òy] 
V mourir. KÇ-í wóØ döÈï-
mbö t‡ lä kîdÕ yò kÇ-í à 
ßär gìng. Votre mère est 
morte au marigot, c'est 
pourquoi le tam-tam 
résonne "ging". 
Expr: kèm [dèë] wòy dî 
(yª) kûô - [qqn] oublier 
(qqc) ŸÏþ, kèm-» wóØ dî 
kûô. Ah! j'oubliais. 

wöy 
VI être vide. Sú wúµ ngîng 
kèm wöy Õlà kíl-µ t‡. Sou 
prit le sac vide et le mit 
sous son aisselle. 

wÅ [wÅ,Å] 
VT manger [la boule]. í-
t‡gö jï-í bæ j-Å mù®. 
Lave-toi les mains, 
mangeons la boule. 
V brûler. ÷é dèë Õndà hòr 
bæ gáñg gö t‡, à wÅ-nìí 
ngªy ní hö. Quand les gens 
mettent le feu à la 
brousse tout en criant 
très fort, il va brûler 
beaucoup. 

wîdÕ [wîdÕ,îdÕ] 
VT prendre un peu. Sú wîdÕ 
bÕnä ní àd¸-µ. Sou prit un 
peu de la bouillie (litt: 
le son) et la lui donna. 
Dî käg¸ ní wîdÕ nìng à•. 
La tête de l'arbre ne 
touchait pas la terre. 
V toucher. Yèl ngön-µ nà 
tÕ wîdÕ gúsÕ yº-µ à•. Il a 
dit à son enfant de ne pas 
toucher son argent. 
VT puiser (d'eau) 
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wîg¸ [wîg¸,îg¸] 
VT empêcher 

wîjÕ [wîjÕ,îjÕ] 
VT montrer. Ngön îjÕ-« lò 
Ñ-hª t¬-² tà gúrsÕ t‡ nò. 
L'enfant m'a montré là où 
il a perdu l'argent. 
Expr: wîjÕ Èö - se vanter 
BÕÈà ngön nòó îjÕ Èö-µ 
ngªy dî ngön-µ t‡. Le père 
de l'enfant se vantait 
beaucoup de son fils. 
VT expliquer. í-÷á ßó¯, nà 
mä m-ôjÕ-ï yª¼ g¸ ngªy ßáy 
tÇÅ. Patiente, car je vais 
t'expliquer encore 
beaucoup de choses. 

wî® [wî®,î®] 
V enlever. 
Expr: wî® kÅhç - prendre 
repos Mä m-ûr kÅhç kèm ndû 
jïyó tºª mä m-äw ÷ähä 
kÕlà-á tóò. Je vais 
prendre deux jours de 
repos, puis je me 
remettrai au travail. 
Expr: wî® dÅÇ - partir Lò-
Ñ m-ûr dÅÇ nòó ní, lò 
wùnj¸ Èáng-Èáng kûô. Quand 
je suis parti, il faisait 
déjà grand jour. 
Expr: wî® täm-á gö [dèë] 
t‡ - parler avec [qqn], 
causer »-÷èë kî® täm-á gö-
í t‡ sÏ. Je viens parler 
un peu avec toi. 
Expr: (dè) wî® tàµ dÅÇ yèl 
- (qqn) commencer à crier 
Wî® tà-µ dÅÇ yèl nà: 'Nän-
», tà k¸÷ä t¬ ànï t¬. Il 
commença à crier: 'Oncle, 
laissons tomber cette 
dette.' 
VT faire sortir, quitter. 
M-ûr kèm bì÷̧ -í »-ßöhó kú¯ 
màñ-á. Je la fais sortir 
du mortier, et je la mets 
dans l'eau. 

Expr: î® gír [yª] kûô - 
décanter [qqc] M-ûr gír 
kûô bæ »-tá ké¯ kühü-ú. Je 
la décante dans une 
gourde. 

wîsÕ [wîsÕ,îsÕ] 
VI être fort, taper dur 
(le soleil). Lò-Ñ kádÕ ndÕ 
dàn ßë t‡ nòó, wîsÕ ngªy 
äd¸ »-tèhë à•. Le soleil à 
midi tape dur, ainsi que 
je ne suis pas sorti. 
Expr: îsÕ gîn - féliciter 
D¡yÏ ní îsÕ gîn ngé ÷ä 
kÕlà yº-µ g¸. La femme 
félicite ses travailleurs. 
VT écraser, piler. M-ôy 
kùm ÷ûý ní »-ßöhó bì÷̧ -í 
m-ôs‡ äd¸ ßîw dùgùrù. Je 
ramasse les amandes de 
karité, je les mets dans 
le mortier et je les 
écrase jusqu'ils 
deviennent épais. 
Expr: wîsÕ tÕ [dèë] tÕ 
[÷ähä yª] - ordonner [qqn] 
de [faire qqc] ÷èë wîsÕ tÕ 
n¬yÏ-µ tÕ sÕÈè kÕlä. Il 
ordonna à sa femme de 
tresser de la corde. 
VT piquer. WîsÕ tÕ käg¸-á. 
Il l'a piqua avec un 
bâton. 
VI se coincer. M-ôs‡ dî-» 
kàdÕ bîr t‡. Je me suis 
coincé la tête contre le 
mur. 
VT rassembler. Ngä± wîsÕ 
dî dèë g¸ n¼º t‡ tá ndòg¸ 
yº-µ t‡ tÕ yèl-d‡ täm. Le 
chef a rassemblé les gens 
devant sa concession pour 
leur annoncer la nouvelle. 

wît¸ [wît¸,ît¸] 
VI arriver. Yè£ g¸ ní ÷èë 
wît¸-ñ dî-µ t‡ Les oiseaux 
arrivent au-dessus de sa 
tête. 
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wîy [wîy,îy] 
VT ramasser. K¸Èö mbët‡ 
d‡bà kûô ànï, Sú Õhî k¸Èö 
dá yéë bæ wîy náñg ßöhó 
kùmùú bè. Le mil refusa de 
s'arrêter, et Sou saisit 
le mil, le secoua, et il 
ramassa du sable et le 
jeta dedans. Wîy kÕlä ní 
bæ té£ dî t‡ tÕ ngûd¸ g¸. 
Il ramassa les cordes et 
revint en courant. 

wùdÕ [wùdÕ,ùdÕ] 
V pénétrer. Dá wùdÕ-ñ kèm 
j¸ngû-ô. Ils pénétrèrent 
dans la ruche. 
V entrer. í tèhë à• ÷é mä 
m-úd‡ gö-í t‡ nòó ànï, ä 
wö yª mbùÊ-í t‡! Si tu ne 
sors pas, et j'entre après 
toi, tu vas voir ce que va 
prendre ton derrière. 

wú£  (Syn. wí£) 
N pois de terre 

wú£-dùm 
N arachide 

wùn [wùn,ùn] 
VT prendre. Tä ànï, 
K‡b‡gòý wùn k¸ngû bæ gáñg-
µ njà Sú kûô. Alors 
Kebougay prit la hache et 
coupa les pieds de Sou. 
Wùn bæ wî® dÅÇ. Il la prit 
et s'en alla. 
Expr: wùn [yª] àÛ-nìí - 
emmener [q.c.] Lò ndû ànï 
wùn-ñ nïÑ àÛ-ï-nìí kújú gö 
Sú t‡. Quand la nuit fut 
venue, ils emmenèrent le 
corps dans la case où Sou. 

wùnj¸ [wùnj¸,ùnj¸] 
VI clair : être; allumer. 

wùÈ [wùÈ,ùÈ] 
VT avaler. Õjà ngùr ßèt¸ 
àd¸-µ, ànï Õndà wùÈ kûô 
yÇt‡. Il coupa un morceau 
du singe et le lui donna, 

et alors il l'avala comme 
si de rien n'était. Màm 
wùÈ dùl. Le boa a avalé la 
biche-cochon. 

wùr [wùr,ùr] 
VT lancer un projectile 
sur. Ngè-ndÅ wùr nàs¸ kÕ 
nÕngà yº-nì. Le chasseur a 
lancé la sagaie sur 
l'antilope cheval. 

wùs¸ [wùs¸,ùs¸] 
VT mettre (sur terre). Ànï 
m-üs¸ nìng t‡ äd¸ sî£. 
Alors je les mets sur la 
terre pour qu'elles 
refroidissent. 

wùt¸ [wùt¸,ùt¸] 
V fermer. 
Expr: wùt¸ gö [dèë] - 
suivre [qqn] Ngön Õsö kété 
bæ nì wùt¸ gö-µ. L'enfant 
marcha devant et il le 
suivit. 
VI se protéger de. Wî® 
ngîng dá Õlà dî-µ t‡ wùt¸-
² ndï. Il prit le sac et 
le mit sur sa tête pour se 
protéger de la pluie. 

yáä 
VI être excentrique. Nà ¬ 
ngön µ tÕ äw wö Sú, nà ì 
dèë k‡ yáä ngªy. Toi, 
enfant, va donc voir Sou; 
c'est un excentrique. 
N surprendre, stupéfaire. 
Yª Ñ nòó yáä dî bÕÈà mbä 
g¸ ngªy. Cette chose a 
stupéfait les hôtes. 

yº […º] 
Prp de. MÕnjò yº-» mä. Ce 
sont mes haricots. 
Expr: (yª) yº [dèë] tò nòó 
- [qqn] avoir (qqc) è! 
gúrsÕ yº-í tó nòó? Eh! As-
tu de l'argent? 
Prp à 

 



 

 284 

yª […ª] 
N chose, quelque chose. M-
äw kòö yª¼ g¸ Ñ ßáy mbä t‡ 
nòó. Je vais voir ce qu'il 
a rapporté de son voyage. 
Yª dÇÅ-«. Quelque chose 
m'a mordu. Wòö yª k‡ kàd¸ 
÷ähä à•. Il ne sut que 
faire. 

yª¼-g¸ […ª¼.g¸] 
Inj uh {litt: 'les 
choses'} Yª¼-g¸ ... yª¼-g¸ 
... Euh... euh... 

yª-kÕsà […ª.kÕsà] 
N nourriture. Dèë g¸ näÈ-ñ 
yª ngªy à•, äd¸ yª-kÕsà 
gòtó t‡ bát‡. Les gens 
n'ont pas pu sortir 
beaucoup de choses, si 
bien qu'ils n'ont 
absolument plus rien à 
manger. 

yéë 
VT secouer. K¸Èö mbët‡ 
d‡bà kûô ànï, Sú Õhî k¸Èö 
dá yéë bæ wîy náñg ßöhó 
kùmùú bè. Le mil refusa de 
s'arrêter, et Sou saisit 
le mil, le secoua, et il 
ramassa du sable et le 
jeta dedans. 

yèdÕ [yèdÕ,èdÕ] 
N tomber (la pluie). Lò-Ñ 
tèhë kùm-µ nòó, kùm màñ nç 
÷èë, màñ yèdÕ dî nìng t‡. 
Quand il ouvre les yeux, 
des larmes coulent, et 
l'eau tombe sur la terre. 

yèd¸ 
N excrément 

yég¸ 
N rat 

yèl [yèl,èl] 
VT dire. GÕmbä yèl Sú tÕ 
hî ßöd¸-µ. La guêpe dit à 
Sou de la tenir par les 
hanches. Sú yèl nà tÕ n-àÛ 

ßë-é. Sou a dit qu'il 
allait chez lui. Nì yèl-« 
nà bÕÈà-µ ì mòtÕ. Il m'a 
dit que son père était 
malade. 

yè£ 
N oiseau. Yè£ g¸ ní ÷èë 
wît¸-ñ dî-µ t‡ ànï. Les 
oiseaux arrivent au-dessus 
de sa tête. BùrÕm ì ngön 
yè£ k‡ bò k‡ à ßày bûg¸ 
à•. L'autruche est un 
grand oiseau qui ne vole 
pas. 
Expr: yèlë - oiseau (forme 
dans les chansons) Kûd¸, 
tét¸ ngö j-Õsà-² yèlë. 
Kodo, casse du bois et 
nous mangeons l'oiseau. 

yérgè 
N alcool indigène à base 
de manioc 

yŸhþ […Ÿhþ] 
VI fondre. M-ôy yùb¸ ní m-
‡ndä hòr-ó äd¸ yŸhþ m-ûr 
gír kûô bæ »-tá ké¯ kühü-
ú. Je ramasse l'huile et 
je la mets sur le feu pour 
qu'elle fonde, puis je la 
décante dans une gourde. 

yþt¸ […þt¸] 
N guêpe jaune. M-ö kûô 
yþt¸ Õndä-nìí mbàÊ wök¸sö. 
"J'ai déjà vu", (c'est 
ainsi que) la guêpe fait 
les rayons sans miel. 

yìgÕ [yìgÕ,ìgÕ] 
V vendre; se vendre. Känj¸ 
yº-í ní yígÕ màjÕ à? Ton 
poisson s'est-il bien 
vendu? 

yìl [yìl,ìl] 
VT sucer (cf. enfant). 
Ngön yìl mbà kÇ-µ. 
L'enfant tête sa maman. 
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yì£ [yì£,ì£] 
V être/devenir noir (le 
ciel) {sujet est 
normalement ndï} Kôt¸ kùm-
µ ànï ndï yì£. Il ferme 
les yeux et il se forme de 
nuages. 

yƒl […ƒl] 
N moustique. Yƒl g¸ Õsà-«-
ñ ngªy, ÷é mä »-÷ähä kÕlà 
à•. Les moustiques m'ont 
dévoré, aussi je ne 
travaille pas. 
N moustique 

yò 
N la mort. ŸÏþ, ì täm yº 
yò t‡. Oui, c'est pour un 
décès (litt: de la mort). 
KÇ-í wóØ döÈï-mbö t‡ lä 
kîdÕ yò kÇ-í à ßär gìng. 
Votre mère est morte au 
marigot, c'est pourquoi le 
tam-tam résonne "ging". 
Expr: àÛ yò [dèë] - aller 
au service funèbre de 
[qqn] Yè£-ñ nà ndÕ n-àÛ-ñ 
yò bÕÈà-d‡. Ils ont dit 
qu'ils allaient au service 
funèbre de leur père. 

yöó 
N carpe (espèce de 
poisson). M-‡hô känj¸ yöó 

g¸gë, dó± g¸gë, ngô± g¸gë. 
J'ai pris des carpes, des 
poissons 'dor' et des 
poissons 'ngor'. 

yòb‡ 
N fruit de karité. »-ndûd¸ 
k¬yç ní tÕ yòb‡ g¸ dá »-
÷èë-nìí m-äd¸ dèë g¸ wÅ-ñ. 
Je trouve les fruits avec 
leur pulpe, je les ramène 
et les donne à manger aux 
gens. 

yç […ç] 
N esp. de termite blanc. 
Yç g¸ Õsà-ñ t‡rá käg¸ yº-» 
kûô. Le termite blanc est 
un insecte qui a des 
ailes. Les gens les 
mangent. 

yÇt‡ […Çt‡] 
Id comme si de rien. Õndà 
wùr kûô yÇt‡. Il l'avala 
comme si de rien n'était. 

yùb¸ 
N huile. Sú àd¸ n¬yÏ-µ 
tôs¸ yùb¸-µ kèm güÈüm 
jïyó. Sou le donna à sa 
femme (pour qu'elle) en 
prenne l'huile dans deux 
marmites. 
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The Sar Lexicon 
 
 This lexicon of Sara consists of approximately 1250 words, most with 
sample sentences, and approximately 130 idiomatic expressions.  Given the 
existence of Palayer's monumental dictionary of Sar, I originally intended to 
gather and record only the words and sentences from  the control list.  
However, in N'djamena in the summer of 2010 I chanced to meet Gotengaye 
Constant, a recently arrived student who had spent most of his life living in 
Koumra and Sar.  Constant ended up being one of the best-informed 
collaborators with whom I worked -- enthusiastic, hard-working and flexible.  
Having entered the data from Fournier's (1976) collection of Sar 
conversations and texts, I was able to record most of this work, and then add 
the words and sample sentences from the control list. 
  
Comments on the Phonology 
 
 The majority of the sounds found in Sar are pronounced as they are 
in the other Sara Languages (see page 8-9, “Transcription for the Sara 
Languages”).   Some additional comments: 
 
1.  Schwa:  Although the schwa (Â) occurs rarely in Sar, it is not a phoneme.  
In a handful of cases, the vowels 'o' or 'e' are pronounced [Â] when in a closed 
syllable or in a bi-syllabic morpheme: 
 gòtóö  [gÆtóö, gòtóö] 'to not exist' 
 mèdè   [mÆdè]  'beads' 
 
2.  ‘o...o’  and  ‘‹...o’:   morphemes that contain '‹...o' or 
'i...o' in Mbay, Ngam and Daba, and 'o...o' in Nar, show 
up in Sar either as ‘‹...o’ or ‘o...o’: 
 
         buy          fall    carry   laugh   weave  hole        hay   
 Mbay  nd¸gö  sö   tö   gö   jö   bÕlò  m‡ró   
 Ngam  nd¸gö  Õsö  Õtö  Õgö  Õjö  bÕlò  ----   
 Daba   njïgö  ìsö  ìtö  ìgö  ìjö  bìlò  míró   
 Nar  ndögö  òsö  òtö  ògö  òjö  bòlò  mórö   
 Sar  ndögö  Õsö  òtö  Õgö  Õjö  bòlò  m‡rò   
 
In a few cases, both occur (e.g. Õtö=òtö 'to carry'). 
 
3. Vowel Length: In Sar, like Nar, there are cases where a clear 
phonological contrast occur on the basis of vowel length: 
 
 Kö yä-j‡ ìi ngªy  'Our millet lasted a long time  
  kûÑ-làä.     this year.' 
 Kö yä-j‡ ì ngªy  'Our millet is plentiful 
  kûÑ-làä.      this year.' 
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I have only transcribed vowel length in cases where such contrasts exist.  
More research needs to be done in this area. 
 
4. Initial weak vowels: When the neutralized vowel ‹ begins occurs 
at the start of a word (more cases of the second vowel pattern discussed on 
page 14), the vowel is pronounced 'i'.  I have noted this with the phonetics, 
but for consistency I have left it transcribed with the barred-i (‹): 
 
  kÕtö/k¸so   'to carry/to fall' 
  m-¸tö/m-¸sö   'I carry/ fall' 
  Õtö/¸so [ìtö/ìsö]  'he/she carries/ falls' 
 
5. Preservation of Tone:  Like Ngam and Mbay, preservation of tone 
exists to a degree in Sar when a suffix is added to a stem.  However, it is not 
as extensive as it is in these other two languages.  Some examples: 
 
  ngön-µ  [ngö.nÕn]  'his son' 
  kàñ-µ   [kà.n¸µ]  'its fruit' 
  màñ-µ   [mà.n¸µ]  'its water' 
  tûl-µ   [tû.lÕn]  'he killed him/her' 
  kàÛ-µ   [kà.w¸µ]  'his going' 
  nïÑ-µ   [nï-n‡µ]  'his corpse' 
 
In cases such as tûl-µ, where the tone of the root is mid, the final tone on 
the sonorant is lost.  In Ngam and Mbay, on the other hand, the tone would is 
preserved (e.g.  tûl-µ [tûl¸µ]).  More research is needed in this 
interesting area to determine the precise environments where tone is 
preserved and lost. 
 
6. Implosive alveolar: Unlike other Sara languages, the implosive 
alveolar  '÷' is not used in the Sar lexicon. The main reason for this is that 
readers of a preliminary version of the work, including my co-author 
Gotengaye Constant, objected to its use. Further, since in Sar '÷'/r' contrasts 
with 'È' , nothing was lost by using the symbol 'r' in its place.  The implosive 
alveolar is rapidly being lost in the language, and few young speakers still 
employ it. 
 
7. Matjata Canton:  At the commencement of my research in 
N'djamena i worked for a week with a consutant from the canton of Matjata.  
Although in the end I was not able to use much of his work, there were two 
interesting aspects of his speech that are worth noting.  First, like Gulay and 
Nar, final 'a' in morphemes containing the vowel pattern '‹...a' (see page 
14) is pronounced schwa (Â).  Second, the sound 'h' appears as 'f'.  To my 
knowledge, this is the only dialect of any Sara language that contains 'f'. 
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Notes on Morphology 
 
A. The pronominal subject markers for verbs are as follows: 
 
  «-  ‘I’ 
  ï-  ‘you (s. and pl.)’ 
     (zero)  ‘he/she/it/they’’ 
  µ-  ‘he/she/it (reference to subject)’ 
  j-  ‘we (before vowels’ 
  jÕ-  ‘we (before consonants)’ 
 
 As in all Sara languages, the second person prefix, ï-, is dropped 
when it precedes a verb stem beginning with a vowel.  The suffix -ï  is used 
to indicate that a first or second person subject of the verb is plural.  The 
suffix - ñ  is used to indicate that a third person subject of the verb is plural.   
 
 The emphatic forms for the pronouns are as follows: 
 
   mº  ‘I, me, mine’  
   ¬  ‘you (s.), yours’ 
   n¡  ‘he, him, his’ 
   j¡¬, j¡ ‘we, us, our’ 
   s¡¬  ‘you (pl.), your’ 
   n¡-ñ  ‘they, them, their’ 
 
 The conjugation of verbs in Sar is similar to that found in the other 
Sara languages.  A few samples are provided below: 
   
 1. When the verb stem begins with a consonant, the  tone 
  tone of the verb is invariable: 
  
   «-tèë  ‘I leave’ 
   ï-tèë  ‘you (s.)  leave’ 
   tèë  ‘he/she/it leaves’  
   jÕ-tèë ‘we leave’ 
   ï-tèë-ï ‘you (pl.) leave’ 
   tèë-ñ  ‘they leave’ 
 
 2a.   Stems beginning with a vowel, where the third person tone is 
  low: 
   m-ôjÕ  ‘I show’ 
   ôjÕ  ‘you (s.) show’ 
   îjÕ  ‘he/she/it show’ 
   j- îjÕ  ‘we show’ 
   ôjÕ-ï  ‘you (pl.)  show’ 
   îjÕ-ñ  ‘they show’ 
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     b.   when the root contains a single syllable, the tone patterns 
  are the same except with the second person plural, where 
  the final low tone of the stem is lost: 
 
   m-ª¼  ‘I see’ 
   ª¼  ‘you (s.) see’ 
   ¼  ‘he/she/it sees’ 
  
 
   j- ¼-ï  ‘we see’ 
   ª-ï  ‘you (pl.)  see’ 
   ¼-ñ  ‘they see’ 
 
 3.   Stem beginning with a vowel, where third person  
  tone is low-mid: 
 
   m-äd¸  ‘I give’ 
   äd¸  ‘you (s.)  give’ 
   àd¸  ‘he/she/it gives’ 
   j-àd¸  ‘we give’ 
   äd¸-ï  ‘you (pl.)  give’ 
   àd¸-ñ  ‘they give’ 
 
 There is no change in the tone of the second person plural  
 for mono-syllabic roots  ending in a sonorant consonant  
 (e.g. ï-män-ï 'you (pl.) pass'). 
 
B. The pronominal verb object markers attached to verbs are as follows: 
 
   -«  ‘me’ 
   -ï  ‘you (s.)’ 
   -á  ‘him/her’ 
   -µ  ‘him/her’ 
   -jí  ‘us (excl.)’ 
   -sí  ‘you (pl.)’ 
   -d‡  ‘them’ 
 
Unlike Mbay and Central Sara languages, there is no difference in the third 
person singular between a form which requires reference to a subject and one 
where no such reference is required.  Thus, àd¸-µ and àd¸-á are 
interchangeable.  A sample conjugation with àd¸ 'to give' is provided below: 
 
   àd¸-«  'he gave me' 
   àd-ï  'he gave you (s.)' 
   àd¸-µ  'he gave him/her' 
   àd¸-á  'he gave him/him' 
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   àd¸-jí 'he gave us' 
   àd¸-sí 'he gave you (pl.)' 
   àd¸-d‡ 'he gave them' 
 
 The order of elements in Sar is stricter than in Mbay.  If the 
pronominal object of a verb is singular (me/you/him/her), then the subject 
plural marker is normally placed after it, although with the second person, 
both orders are possible:   
 
  ¼-µ-ñ     'They saw him' 
  òö-µ-ñ    'They heard him' 
  ¼º-«-ñ    'They saw me' 
  ¼º-ï-ñ = ¼º-ñ-ï   'They saw you (s.)' 
 
If the pronominal object is plural, then the it follows the subject plural 
marker: 
 
  ¼º-ñ-jí   'They saw us' 
  ¼º-ñ-sí    'They saw you' (pl.)' 
  ¼º-ñ-d‡    'They saw them' 
 
C. The oblique markers attached to prepositions and inalienable nouns 
are as follows: 
 
  -»   ‘my’ 
  -í   ‘your (s.)’ 
     -µ   ‘his/her’ 
  -jí   ‘our’ 
  -sí   ‘your (pl.)’ 
  -d‡   ‘their’ 
 
In all cases except the first and second person singular, the oblique forms are 
identical to the accusative forms.  Unlike Ngam and Mbay, there is no 
distinction between the oblique forms and the accusative forms in the first 
and second persons plural.  Further, as with the accusative form, there is no 
difference in the third person singular between a form which requires 
reference to a subject and one where no such reference is required.  A sample 
with the oblique: 
 
  jï-»   ‘my hand’ 
  jï-í   ‘your (s.) hand’ 
  jï-µ   ‘his/her hand’ 
  jï-jí   ‘our hands’ 
  jï-sí   ‘your (pl.) hands’ 
  jï-d‡   ‘their hands’ 
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D. The “comitative” suffix –² is used with a verb to indicate reference 
to a previous sentencial subject; it is often translated as ‘with it’ or ‘from it’: 
 
 ä ï-rä-² ì rí ßáy?   ‘What are you going to do with it?' 
 Ndögö gîl Õndà-²   ‘He bought a club to hit with it 
  màd¸-µ.   his friend.' 
 
 
 
 
If the verb is plural, or its final suffix is '-µ', then the comitative is  nèé: 
 
  àd¸-«-ñ-nèé  'he gave me with.it' 
  àd¸-ï-ñ-nèé  'he gave you (s.) with.it' 
  àd¸-ñ-µ-nèé  'he gave him/her with.it' 
  àd¸-«-jí-nèé 'he gave us with.it' 
  àd¸-«-sí-nèé 'he gave you (pl.)  with.it' 
  àd¸-«-d‡-nèé 'he gave them with.it' 
 
Additional Comments 
 
 While the quality of this Sar lexicon is high, our goals for its long 
term use are limited, as Palayer's (1992) dictionary  makes expansion of the 
work unnecessary.  Its principal purpose is to provide a point of comparison 
with the other Sara languages, and to gather recordings for language 
preservation.  However, given the difficulty of obtaining access to Palayer's 
work in Chad39, it is conceivable that,  if interest exists, in the future this work 
could be expanded in order to provide a small and  inexpensive dictionary for 
Sar speakers in Chad.  The French portions of the text have been edited and 
revised by Ngaradoumbaye Clément.   

                                                 
39 Palayer's work is out of print, and virtually impossible to purchase anywhere. 
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à 
Av marqueur 
d'interrogation. GúrsÕ yä-
í tò n“ø à? As-tu de 
l'argent? Ã mbä à? Es-tu 
parti en voyage? 

à 
Cmp pour (marque une 
activité prenant un peu de 
temps). Ã äw à ï-rèë m-
‡là-ï. Quand tu partiras, 
viens et je te donnerai 
une commission. ÀÛ ndì à 
wá£ nàj¸. àÛ rà à wá£ 
nàj¸. Il est parti pour 
causer (assis). ÀÛ ndì à 
rä kÕlà. Il est parti pour 
travailler (assis). 

à 
Aux marque du futur. À rèë 
bíÈí. Il viendra demain. 

ä 
Pr marqueur de futur 
(deuxième pers.). Ã ï-rä ì 
rí ßöó-làä? Que vas-tu 
faire aujourd'hui? 

-á 
PrA dans, en (locatif qui 
suit les noms avec la 
voyelle 'a') {suit noms 
qui contiennent la voyelle 
'a'} ÀÛ Sá±-á. Il est 
parti à Sarh. ÀÛ mbà£-á. 
Il est parti dans la 
région montagneuse. 
PrA indique qu'on cherche 
l'objet. KÇ-í àÛ ì rá? KÇ-
» àÛ màñ-á. Ta mère est 
parti où? Ma mère est 
partie chercher de l'eau. 

-á 
PrA le, la (accusatif) 
{seulement avec verbes 
dans 3 pers. pl.} Àd¸-ñ-á 
yª-kÕsà. Ils lui ont donné 
à manger. Ìndà-ñ-á ngªy 

=ìndà-ñ-µ ngªy. Ils l'ont 
beaucoup frappé. 

àä 
V aller {v. àÛ} 

àá 
Inj hein!. ¬ dá, ï-nj¸rä 
ngªy àá! Toi vraiment, tu 
marches vite, hein! 

àd¸ 
VT donner. Ì nªº µ àd¸-ï? 
Qui te l'a donné? Àd¸-« mº 
àlé. A moi, il n'en a pas 
donné. Ãd¸-« bìlö yä-í äd¸ 
m-ä-² mbä t‡. Donne-moi 
ton vélo afin que je 
puisse faire un voyage 
avec. M-äd¸, äd¸, àd¸, j-
àd¸, äd¸-ï, àd¸-ñ J'ai 
donné, tu as donné, il a 
donné, nous avons donné, 
vous avez donné, ils ont 
donné Àd¸-«, àd¸-ï, àd¸-µ, 
àd¸-jí, àd¸-sí, àd¸-d‡ Il 
m'a donné, il t'a donné, 
il lui a donné, il nous a 
donné, il vous a donné, il 
leur a donné Àd¸-«-ñ, àd¸-
ñ-ï, àd¸-ñ-µ, àd¸-ñ-jí, 
àd¸-ñ-sí, àd¸-ñ-d‡ Ils 
m'ont donné, ils t'ont 
donné, ils lui ont donné, 
ils nous ont donné, ils 
vous ont donné, ils leur 
ont donné, Ãd¸-«-ï, äd¸-ï-
µ, äd¸-ï-d‡ Vous m'avez 
donné, vous lui avez 
donné, vous leur avez 
donné 

äd¸ 
Cnj si bien que. Käg¸ tètÕ 
ìndà ngön kÕ wú£-ú àd¸ òsö 
nàng t‡. La branche se 
cassa, si bien que le sac 
tomba par terre avec les 
pois de terre. 

àgÕ 
VI ramper (un enfant). 
Ngön-» àgÕ kûô àd¸ à njïyä 
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ngîÈ. Mon enfant rampe 
déjà, bientôt il sera sur 
pied. 
Expr: àgÕ n¼º - s'amuser, 
jouer ensemble Ngön k‡ àgÕ 
n¼º àlé ì ngön k‡ sàpÕ. 
L'enfant qui ne s'amuse 
pas est un enfant retardé. 

àg¸ 
VI augmenter en volume. 
Mùnjò µ ï-ndïr ní àg¸ ròsÕ 
jóò. Les haricots que tu 
préparais ont enflés et 
ils ont remplis la 
marmite. 
Expr: àg¸ dün-µ - se 
courber le dos MÕlà àg¸ 
dün-µ à ngŸy-² ì yég¸. Le 
chat sauvage courbe son 
dos pour guetter le rat. 
VT faire enfler. LíbÕr àg¸ 
gír-» ngªy. L'injection a 
beaucoup enflé mon fesse. 

àjÕ 
V guérir. Áj¸ ngön-» ßá-à 
mº m-äd¸-ï yª Ñ á ï-gŸy 
ní. Si tu guéris mon 
enfant, je te donnerai 
n'importe quelle chose que 
tu veux. 
V sauver. Ì n¡ k‡-rá µ àjÕ 
bîb¸-µ ní? C'est lequel 
qui a sauvé son père? ßöó-
làä m-áj¸ ngön màñ-á. J'ai 
sauvé un enfant au fleuve 
aujourd'hui. 

àl 
V nager. M-ál bä «-tèë 
gìdÕ t‡. J'ai nagé et j'ai 
le traversé. 

àl  (Syn. àlà) 
VI ramper (une plante). 
Wàs¸ ì käg¸ k‡ à àl nàng 
t‡ = Wàs¸ ì käg¸ k‡ à àlà 
nàÑg. Le melon est une 
plante qui rampe par 
terre. 

 

à£ 
VI monter, grimper. Bà Súü 
rèë îy wú£ ròsÕ ngîng, ¼º 
à£-ñ dî käg¸ t‡. Mais Sou 
est venu et pris un plein 
sac de pois de terre, il 
s'enfuit et grimpa sur un 
arbre. Ngön à£ dî käg¸ t‡. 
L'enfant est monté dans 
l'arbre. À£ gìdÕ ngö-kÇ-µ 
t‡. Il a monté sur le dos 
de son frère. 
Expr: à£ [dèë] n¼º t‡ - 
dominer, dépasser [qqn] 
BÕÈà-kîsÕ rä kÕlà ngªy àd¸ 
kîÈ à£-µ n¼º t‡. Le 
cultivateur a travaillé si 
fort que la fatigue enfin 
s'empara de lui. 
VT être trop grand pour. 
Küb¸ Ñ àd¸-«-ñ ní à£-« 
ngªy. Le vêtement qu'on 
m'a donné est trop grand 
pour moi. 

à•  (Syn. àlé) 
Av pas, ne ... pas. Ndïr 
mùnjò kÕ ngélë à•. Elle a 
préparé les haricots sans 
natron. 
Expr: à• ßáy - pas encore 
M-äw à• ßáy. Je ne suis 
pas encore rentré. 

Álà 
NP Dieu. Álà ì ngè-kùbÕ-yª 
g¸ màlàng. Dieu est le 
créateur de tous. 

àlà  (Syn. àl) 
VI ramper (plante). Wàs¸ ì 
käg¸ k‡ àlà nàng t‡. Le 
melon est une plante qui 
rampe par terre. 

àláà 
Int n'est-ce pas?. Ì ngön-
jÕ mbàkÕ àláà! C'est notre 
enfant à tous, n'est-ce 
pas? 
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àlé  (Syn. à•) 
Av pas, ne ... pas. Bís‡ 
kóg¸» gë ìdà nàj¸ àlé. 
Aucun chien ne dit un mot. 
KàdÕ-á ní mbàng îsÕ ngªy 
àd¸ m-ä m-äw lò t‡ àlé. A 
midi, comme le soleil tape 
dur, je ne suis pas sorti. 
J¡¬ ngè-ßògÕ àlé. Nous ne 
sommes pas des voleurs. 

àñ 
VI fructifier. KòÑ-làä 
mángò g¸ àñ-ñ ngªy. Cette 
année les manguiers 
donnent beaucoup de 
fruits. 

ànï 
Cnj alors. KÕ-dù-lòý làä 
ànï, ngä° ìlà pàjä gö dèë-
g¸ t‡ yä rä sàrìyà tä. Au 
lever du jour, le chef 
envoya un serviteur les 
chercher afin de faire le 
jugement. Ré ï-tógó jï-í 
à• ànï ä íngá mÅy. Si tu 
ne laves pas les mains tu 
vas devenir malade. Ré m-
ôd‡ gúsÕ yä-í ànï, m-óØ. 
Si j'ai touché ton argent 
alors que je meure! 

ànd¸ 
VT avoir des rapports 
sexuels {avec n¼º} 
VT violer, avoir des 
rapports sexuels avec la 
force. DÕngàm k‡ tîgÕ ànd¸ 
ngön k‡ düú. Un homme 
adulte a violé une petite 
fille. 

árgè  (Syn. yérgè) 
N boisson alcoolisée 
(forte). Árgè ì kàsÕ k‡ à 
rä-ñ ì kÕ ngàlì-á, bà bíl-
bìl ì kàsÕ k‡ à rä-ñ ì kÕ 
üwá-á. L'"Argi" est une 
boisson fabriquée à base 
du manioc tandis que le 
"bil-bil" est fabriqué à 

base du mil. KÇ-» rä árgè. 
Ma mère prépare de la 
boisson alcoolisée 
(normalement pour vendre). 

ásgàr    (Arabe)  
N soldat 

àsÕ 
VT suffire, être suffisant 
pour. ÀsÕ-sí ßöó-làä, nà 
kîÈ rä-sí ngªy. Cela 
suffit pour aujourd'hui, 
vous êtes très fatigués. 
Mù® àsÕ-« kûô. La boule me 
suffit maintenant. 
Expr: àsÕ bèë - comme ça 
Ngö-kÇ-í à rä ì rí µ ìngà-
² gúsÕ àsÕ bèë. C'est quoi 
que ton frère a fait pour 
trouver autant de 
l'argent? 
VI être environ, à peu 
près. Tò làä àsÕ mƒ. Il y 
a environs cinq. 

àtÕ 
VI être tranchant. Tà kìyä 
yä-» àtÕ ngªy. La lame de 
mon couteau est très 
tranchante. 
Expr: jï [dèë] àtÕ - [qqn] 
être adroit K‡ ngè k“ sô 
jï-µ àtÕ ngªy. Le 
quatrième était très 
adroit. 

àt¸ 
VI être amer. Górò àt¸ 
ngªy. La noix de kola est 
très amère. 

átÕsö 
N éternuement. «-gŸy kùr 
átÕsö bà tèë àlé. J'ai 
besoin d'éternuer, mais il 
ne sort pas. 

àÛ  (Syn. àä) 
VI aller. Kø-» àä súk¸-ú 
dù-lòý làä. Ma mère est 
allée au marché ce matin. 
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äw 
VI aller (deuxième pers.). 
Ãw Kümräá ì r‡ngªy-t‡? 
Quand étais-tu parti à 
Koumra? 

àÿ 
VI être sec (surface). 
Küb¸ yä-» àÿ à• ßáy. Mes 
vêtements ne sont pas 
encore secs. 

¼ 
VT voir. Dàn-Ñ rèë ßòñg 
ànï, ¼-d‡ àlé. Lorsque 
l'hyène revint, elle ne 
les vit pas. Kùm-µ tò wóy 
bà ¼ lò àlé. Ses yeux sont 
ouverts, mais il ne voit 
pas. M-ª¼, ª¼, ¼, j-¼, ª-
ï,¼-ñ Je vois, tu vois, il 
voit, nous voyons, vous 
voyez, ils voient 

¼º  (Syn. ¼ÿ) 
VI fuir, s'enfuir. ¼º àÛ 
kèm bèmbèé, àÛ ndì à n¦. 
Elle s'enfuit, elle alla 
en brousse et se mit à 
pleurer. 

¼ª 
Int quoi? (indique qu'on 
n'a pas entendu/compris). 
¼ª? ídà nè ì rí? Quoi? 
qu'est-ce que tu dis? 

¼ªº 
Av oui. ¼ªº, tò n“ø kàÈï 
ßáy. Oui, il est toujours 
là et tout va bien. 

¼-ª 
Av non. ¼-ª, «-gèÊ kùm à• 
ßáy. Non, je ne comprends 
pas encore son sens. 

¼ÿ 
VT boire. M-úwà dùl, nà 
dùl ¼ÿ màñ. J'attrape la 
biche-cochon, car la 
biche-cochon boit l'eau. 
Àd¸ ï-rèë ï-tª bƒyº äd¸ m-
ºy. Alors viens me 

préparer de la bouillie 
pour que je mange. Ãd¸-« 
màñ m-ºy. Donne-moi de 
l'eau à boire. 

¼ÿ  (Syn. ¼º) 
VI fuir, s'enfuir; courir. 
Bís‡ nj¸rä k¸ Èû-» t‡ kàd¸ 
dÅ-«, bà m-ºy kûô. Le 
chien se dirigeait vers 
moi pour me mordre, mais 
j'ai fuit. M-ºy, ºy, ¼ÿ Je 
fuis, tu fuis, il fuit 

bà 
Cnj mais. Sëngë yä-» tò 
n“ø bà mbùtÕ kûô. J'ai une 
moustiquaire, mais elle 
est trouée. Bà ä ï-ndì ì 
rá? Et où es-tu resté? «-
ßäÈ-µ bà rèë àlé. Je l'ai 
invité, mais il n'est pas 
venu. «-ßëÈ-µ kÕsà yª sè-
jí bà mbät‡. Je l'ai 
invité à manger avec nous 
mais il n'a pas voulu. 

bä 
N fleuve, rivière. Tàl bä 
La rosée du fleuve Màñ bä 
ì lò kóg¸ n¼º lé, ï-lö kÕ 
ngán g¸ kàd¸ àÛ-ñ küt‡. 
L'eau au fleuve n'est pas 
un endroit pour s'amuser -
- ne laissez pas les 
enfants y aller. «-gäng bä 
kÕ tò-ó. Je traverse le 
fleuve avec une pirogue. 

bád‡-bôØ 
N engoulevent. Bád‡-bôØ ¡ 
bàl ngªy ndûô. Kùm-µ tò 
ßö• ngªy. L'engoulevent 
saut beaucoup pendant la 
nuit; ses yeux sont 
effrayants. 

bájàl    (Arabe)  
N la gonococcie. Bájàl ì 
mÅy k‡ à rä mîtÕ dèë g¸. 
La gonococcie est une 
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maladie qui attaque le 
pénis des hommes. 

bájò 
N couverture. Mº tá à «-
ßíÊ Èû-» kÕ bájò-ó. Quant 
à moi, je m'enveloppe dans 
une couverture. 

bákÕ    (Français)  
N baccalauréat 

bàl 
N bouc. Bàl ì b¬yº k‡ 
dÕngàm. Le bouc est un 
mâle chèvre. 

bàl 
N saut {normalement k¡ bàl 
'sauter'} Dùl ì dº k‡ 
ngûd¸ ngªy ö ¡ bàl ngªy ö. 
La biche-cochon est un 
animal que court vite et 
saute beaucoup. 

bá¥    (Français)  
N balle (pour les jeux) 
N football. Ngán g¸ ìndà-ñ 
bá¥ tà làkô¥ t‡. Les 
enfants jouent au football 
devant l'école. 
Expr: Õndà bá¥ - jouer au 
football 

bàlsáà 
N jeune homme, galant. Àd¸ 
bàlsáà-g¸ àÛ-ñ nùng-µ t‡, 
bà bîb¸-µ îdÕ àlé. Et 
beaucoup de galants 
venaient faire des 
demandes en mariage, mais 
son père refusait. 
VI être beau. Ngön ngä° 
bàlsá ngªy, àd¸ màndÕ g¸ 
màlàng gŸy-ñ nùng-ñ-µ. Le 
fils du chef est très 
beau, toutes les jeunes 
filles veulent se marier 
avec lui. 

Bànànà 
NP Massa (un peuple du 
Mayo-Kebbi 

 

bándÕ  (Syn. b¸Èä) 
N filet. Yç, ì b¼ý á Ç 
bándÕ? Termite, pourquoi 
manges-tu le filet de 
chasse? 

bàng 
Av juste; vrai. Ré mº µ «-
rä yª Ñ-tòö bàng ßá-à kàd¸ 
mbï mät¸ Ñ-tòö tûl-«. Si 
vraiment c'est moi qui aie 
fait cette chose, que 
cette feuille qui est néré 
me tue. 

bängàw 
N patate douce. Bängàw k‡ 
tô£ à ndïr-ñ ì kÕ yìb¸-í. 
La patate douce pelée, on 
la prépare avec de 
l'huile. 

Bängïí 
NP La République 
centrafricaine 

bänj¸ 
N lèpre. Yày nd¸ngä bänj¸. 
Le paresseux convoite la 
lèpre. 

bàr 
N bois plat. Dèë-k‡-dÕngàm 
g¸ òtö-ñ kïÈ kÕ bàr-á. Les 
hommes portent le fagot 
sur un bois plat. 

bàrátÕ    (Arabe)  
V théière. BàrátÕ ì yª 
ndïr sáØ. La théière est 
une chose pour préparer le 
thé. 

bàrkà 
N coupe-coupe, machette. 
Bàrkà ì yª t‡gä käg¸. La 
machette est une chose 
pour couper les arbres. 

básÕ 
Av précisément, 
exactement. Ì kèm-» bás‡ 
tör-« ngªy. C'est au 
ventre précisément que 
j'ai très mal. 
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bàtàkúmbá    (Sango)  
N apprenti chauffeur. 
Bàtàkúmbá ì ngè rä kÕ ngè-
kùn kàmyç. L'apprenti 
chauffeur est quelqu'un 
qui travaille avec le 
chauffeur. 

bàt¸ 
N mouton. Bàt¸ g¸ ßö•-ñ 
kúwá-d‡ tït¸ b¬yº g¸ àlé. 
Les moutons ont moins peur 
de leurs propriétaires que 
les chèvres. 

bát‡ 
Av de tout (pas). ßöó-làä 
màjÕ sè-» à• bát‡. 
Aujourd'hui pour moi n'est 
pas du tout bon. 
Av jamais. M-ª Njàménà à• 
bát‡. Je n'ai jamais vu 
N'Djaména. 

bàtú    (Arabe)  
N chat 

Bäyä 
NP Gbaya. Bäyä ì-ñ dèë g¸ 
k‡ ¡-ñ Bängïí. Les Gbayas 
sont des gens qui viennent 
de la République 
centrafricaine. 

b¼º 
N rancune. B¼º yä bîb¸-í 
n¼y dî-í t‡. La rancune de 
ton père reste sur toi. 

b¼ý 
Int comment. Ì b¼ý? 
Comment vas-tu? Ì b¼ý Ñ 
dèë g¸ ngóö-ñ-ï bèë? 
Comment se fait-il que les 
gens t'attendent en vain? 
Expr: ì b¼ý Ñ - c'est pour 
quoi que Yç, ì b¼ý Ñ Ç 
bánd‡? Termite, pourquoi 
manges-tu le filet de 
chasse? 

b¼y¼ 
N initiation féminine. 
KÕjà b¼y¼ k‡ ßàÈ-á îg¸ màñ 

kèdÕ. L'initiation 
accomplis pendant la 
saison pluvieuse empêche 
la pluie de tomber. 
N femme initiée 

bèë 
Av seulement, très 
(petit). K¸njá k‡ düú bèë 
Ñ-tòö àsÕ gúrsÕ kùtÕ-mƒ 
àlé. Une petite poule 
comme ça ne vaut pas 250 
francs. Màñ èdÕ sÏy bèë. 
La pluie a tombé un peu 
seulement. 

bèë 
Av ainsi. Ì bèë à, j-àÛ-ï 
tä. = ì bèë ànï, j-àÛ-ï 
tä. Si c'est ainsi, 
partons. 

bè£ 
NIn plume. Ngán ndò g¸ 
ìlà-ñ bè£ dî-d‡ t‡. Les 
jeunes de l'initiation 
mettent des plumes dans 
les cheveux. 

bé£ 
VI faire le gueux, faire 
le pique-assiette. ”g¸ 
sÕßà bé£. (la pluie) 
empêche le célibataire de 
faire le gueux. 

bèl-bé¥ 
N papillon. Bèl-bé¥ g¸ 
îsÕ-ñ dî-d‡ kàdÕ bÕlò-màñ 
t‡. Les papillons se 
rassemblent à côté du 
puits. 

bé¯ 
N esp. de fourmi, grande 
et noire. Bé¯ ì kùÈ k‡ 
tït¸ kÇ-nàr bà n¡ tá òtÕ 
ngªy. La fourmi 'bem' est 
pareille à la fourmi 
'konar' mais elle sent 
mauvais. 
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bèmbèé 
N la brousse, dans la 
brousse {locatif de bèmbÕ} 
Kété, m-äw kìyä rûý 
bèmbèé. D'abord, je vais 
ramasser des noix de 
karité dans la brousse. ¼º 
àÛ bèmbèé kûô, àÛ ndì à 
n¦. Elle s'enfuit, elle 
alla en brousse et se mit 
à pleurer. M-äw bèmbèé yë 
sä dî kámb‡ ndòg¸. Je vais 
en brousse pour chercher 
des plantes médicinales 
(pour laver avec). 

bèmbÕ 
N la brousse. BèmbÕ ì lò 
tò dº g¸. La brousse est 
là où habitent les 
animaux. 

bèñ 
NIn tante paternelle. Bèñ-
» ¡ ngö-kÇ bîb¸-». Ma 
tante paternelle est la 
soeur de mon père. 

bèñ 
N rhinocéros. Bèñ î® yìb¸ 
kó-tŸÿ kÕ gàjÕ-nè-é. Le 
rhinocéros enlève le miel 
de l'abeille 'ko-teen' à 
l'aide de sa corne. 

bèrë 
Cnj et si. Ré «-rèë ßë yë-
í bèrë ï-rä kÕlà à• ànï m-
ä m-‡dä-ï. Si je viens 
chez toi et si tu n'as pas 
fait le travail, je vais 
te dire. 

bësŸý 
N la teigne; maladie de la 
peau et de cheveux 

bíl-bìl 
V bière de mil. Ãw ï-tàä 
bíl-bìl äd¸-« t‡. Va 
prendre de la bière de mil 
pour moi, s'il te plaît. 

bìlö [bìlö,bìlöò,bèlö,] 
   (Français)  
N vélo. Màd¸-ßë-» tïl-« dî 
rób‡ t‡ kÕ bìlö yë-nè. Mon 
ami m'a passé sur la route 
avec son vélo. 

bì® 
N mortier. D¡yª ßök‡ üwá 
kèm bì®-í. La femme a 
versé le mil dans le 
mortier. 

bìr-bìr 
N esp. de chauve-souris 
noire. Bìr-bìr ì yè£ k‡ 
tït¸ döw bà n¡-täá ì k‡ 
ndùl. Le 'bir bir' est un 
oiseau pareille à la 
chauve-souris, mais il est 
noir. 

bíÈí 
Av demain. BíÈí à m-ä m-
äw. Demain, je vais 
partir. À rèë bíÈí. Il 
viendra demain. 
Expr: bíÈí tá tä. - à 
demain 
Expr: bíÈí dùlòý - demain 
matin BíÈí dù-lòý ä ï-rä ì 
rí? Demain matin, qu'est-
ce que tu vas faire? 

bísÕ 
N chien. BÕÈà bísÕ bò dî 
ßë yä màd¸-µ t‡ àlé. Le 
vieux chien n'engraisse 
pas chez son camarade. 
Bís‡ yä-» ßö• bò® g¸ àlé. 
Mon chien ne craint pas 
les phacochères. 
Expr: bísÕ kûÈ - un chien 
enragé 

b¡¬ 
NIn poils. Dº k‡ kànj¸ 
b¡¬-µ, ì rí? ì büÈ. Un 
animal sans poil, qu'est-
ce que c'est? C'est le 
varan. Bîb¸-» ì dÕngàm k‡ 
àä kÕ b¡¬ ngªy. Mon père 
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est un homme avec beaucoup 
de poils. 

bƒ¡ 
N scarabée : esp. de. Dèë 
g¸ ìsà-ñ bƒ¡ àlé, bƒ¡ à 
ìsà yèd¸. Les gens ne 
mangent pas le scarabée; 
le scarabée mange 
l'excrément. 

b¡y¼ 
N abeille de terre. TèjÕ 
b¡y¼ ì tèjÕ k‡ à ndì nàÑg; 
n¡ rû ngªy àlé. Les 
abeilles de terre vivent 
dans des trous dans le 
sol, mais ils ne sont pas 
très agressifs. 

b¬yº 
N chèvre. Dèë Ñ rèë kÕ 
b¬yº k‡ d¡yª-á à• ö, k‡ 
dÕngàm à• ö ßá à, à tàä 
ngön-». Si quelqu'un 
apporte une chèvre qui 
n'est ni femelle ni mâle, 
il aura ma fille. Kø b¬yº 
yä-» àä kÕ ngán g¸ ngªy. 
Ma chèvre a eu beaucoup de 
petits. 

bƒyº 
N bouillie. Àd¸ ï-rèë ï-tª 
bƒyº äd¸-« m-ºy. Alors 
viens me préparer de la 
bouillie pour que je 
mange. M-ä m-ºy ì bƒyº. Je 
suis en train de manger la 
bouillie. 

b¸dë  (Syn. gïg¸) 
N souche. «-t‡gä njà-» 
kùtÕ b¸dë t‡. J'ai frappé 
mon pied contre la souche. 
B¸dë t‡gä njà-». J'ai 
trébuché sur la souche. 
[litt: la souche a frappé 
mon pied] 

bÕlà 
V nombreux, être 

VI se rassembler en grand 
nombre. Dèë g¸ bÕlà-ñ n¼º 
tà ßë ngä° t‡. Les gens se 
rassemblent en grand 
nombre devant la maison du 
chef. 

bÕlà 
NIn abri (animaux 
domestiques). BÕlà k¸njá 
yä-» tû kûô, m-ä «-gŸy rä 
k‡-ràng. Mon poulailler 
est devenu ancien, je vais 
construire un nouveau. 
Expr: bÕlà b¬yº - abri 
pour les chèvres 
Expr: bÕlà k¸njá - 
poulailler 

bÕlò-màñ 
N puits. BÕlò-màñ k‡ kèm 
ßë yë-jí t‡ lúü ngªy. Le 
puits dans notre village 
est très profond. 

bÕnä 
N son de mil. D¡yª ßök‡ kö 
kèm kèë-é bà ìgà kàd¸ î® 
bÕnä kûô. La femme a versé 
le mil dans le van et l'a 
secoué pour enlever le 
son. 

bÕndä 
VI se pencher. Î-rùgÕ nàÑg 
sÏy, ï-bÕndä gö-í gòg‡. 
Courbe-toi un peu, penche-
toi vers derrière. 

bÕngàr 
N rat de Gambie. BÕngàr 
ìsà kàñ müÈ-küt¸ ngªy. Les 
galagos mangent beaucoup 
la plante appelée 'mur-
kute'. 

bÕÈà 
NIn père {mais normalement 
bîb¸} 
NIn un grand, un âgé. BÕÈà 
bísÕ bò dî ßë yä màd¸-µ t‡ 
àlé. Le vieux chien 
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n'engraisse pas chez son 
camarade. 

b¸Èä  (Syn. bándÕ) 
N filet. NáÞ ìnä b¸Èä màñ-
á. Le pêcheur lançait le 
filet dans l'eau. 

b‡rà 
NIn gencives. M-ás¸ kÕsà 
dº k‡ ngÕÈà àlé, b‡rá-» ì 
k‡ hólö. Je ne peux pas 
manger la viande dure, mes 
gencives sont enflées. 
Expr: ngè-b‡rá - quelqu'un 
qui n'a pas de dents 

bÕÈà-dî-kújÕ 
N la partie supérieure du 
toit, décorée. BÕÈà-dî-
kújÕ SàÊ g¸ tï yä Bànànà 
g¸ àlé. Les parties 
supérieures des toits Sar 
ne ressemblent pas celles 
des Masas. 

bÕÈà-kîsÕ 
N expert cultivateur. 
Bîb¸-» ì bÕÈà-kîsÕ k‡ bò 
ngªy, àsÕ kàd¸ ndî® kÕlä 
küb¸ kùtÕ kÕ ßäl g¸ 
màlàng. Mon père est un 
grand cultivateur, il peut 
labourer dix champs de 
coton chaque année. 

bÕÈà-mbä 
NIn hôte. íngá bÕÈà-mbä-í 
ßë à? A trouvé ton hôte à 
sa maison? 

bò 
VI être gros. Mº m-‡ngà 
känj¸ k‡ bò ngªy. Moi, 
j'ai trouvé un gros 
poisson. 
Expr: kártÕ k‡ bò g¸ - les 
honneurs KártÕ k‡ bò g¸ ní 
ì: bîb¸ ö kø“ ö káy ö, 
"trois-tetes" ö "deux-
tetes" ö. Les honneurs 
sont: l'as, le trois, le 
roi, la dame et le valet. 

V être grand. Kúj‡ Ñ ngö-
kø-» rä ní bò ngªy à•, bà 
màjÕ ngªy. Cette maison 
que mon frère construite 
n'est pas grande, mais 
très belle. Dïl ì käg¸ k‡ 
bò ngªy. Le caïlcédrat est 
un grand arbre. 
VT engraisser, grossir, 
grandir. BÕÈà bísÕ bò dî 
ßë màd¸-» t‡ àlé. Le vieux 
chien n'engraisse pas chez 
mon camarade. Gír nàj¸ bò 
dî sÕßà. Le fait de penser 
a grossi la tête du 
célibataire. 
V devenir grand, gros. Î-
rä ì b¼ý n¡ bò-² bèë? 
C'est quoi que tu fais 
qu'il soit si gros. 

bògò 
NIn menton. Màd¸-» ìndà 
bògò-» àd¸ m-¸sö. Mon ami 
m'a frappé au menton et 
m'a terrassé. 

bòlò [bÕlò,bòlò] 
N trou. Súü ndì dî käg¸ 
t‡, ¼ gö dîgÕ« k‡ ùdÕ bòlò 
bò®-b¡y¼ t‡. Sou resta sur 
l'arbre, il suivit du 
regard le lièvre qui 
s'enfuyait et qui rentra 
dans le trou d'un 
phacochère. «-ndër bòlò 
kàd¸ m-‡lá-² käg¸ ndòg¸. 
J'ai fait un trou pour y 
mettre le poteau pour le 
secko. Dèë g¸ ndër bòlò kÕ 
d‡gá-á. Les gens creusent 
les trous avec des 
pioches. 

bòng 
NIn place de, traces de. 
Ùn bòng-sí mbóng làä. Ils 
ont suivi vos traces 
jusqu'ici. 
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bò® 
V phacochère. Bò®-b¡y¼ ì 
dº k‡ rû ngªy. Le 
phacochère est très 
agressif. 
Expr: bò® b¡y¼ - espèce de 
phacochère 

bò®-b¡y¼ 
V phacochère. Bò®-b¡y¼ ì 
dº k‡ tït¸ bò® bà n¡-täá ì 
k‡ rû ngªy. Le phacochère 
est un animal pareil au 
cochon, mais il est très 
agressif. 

bîb¸  (Syn. bÕÈà) 
NIn père. Ndû kóg¸» t‡ tà 
bîb¸-d‡ t¬. Un jour leur 
père se perdit. Ngä° ùwà 
bàlsáà bà bîb¸-µ nëj¸ nàj¸ 
dî-µ t‡. Le chef a arrêté 
un jeune homme, mais son 
père a nié les accusations 
portées contre lui. Bîb¸-
», bîb¸-µ Mon père, son 
père 

bûg¸ 
NIn épaule. Dòktó± g¸ ngªy 
à îsÕ-ñ ì bûg¸ dèë g¸. Le 
médecin a donné 
l'injection à l´'épaule de 
l'enfant. 

bîr 
N boue. Lò Èìtè-« äd¸ m-
¸sö bîr-ô. Je me suis 
glissé et tombé dans la 
boue. 

bü 
N cendre. Mbä lò-sî£ tò ì 
dî bü t‡. L'hôte du soir 
dormira sur la cendre. À 
rä-ñ sàbç ì kÕ bü-ú. On 
fabrique le savon avec des 
cendres. 
Expr: bü-ú - dans la 
cendre Ìlà tà sÕßà g¸ bü-
ú. (La pluie) met la 
bouche du célibataire dans 

la cendre. (proverbe: la 
société condamne le 
célibataire) 

búgïd‡ 
N boisson préparé à base 
du mil. Ì kàsÕ búgïd‡. 
C'est de la bière du mil. 

büm 
N esp. d'herbe. Büm ì m“ 
k‡ ndÅç ngªy tït¸ häyä. 
'Bum' est une herbe que 
démange beaucoup comme le 
'haya'. 

bùmbú± 
N poussière. Nél ìlà ngªy 
àd¸ bùmbú± tàä kèm-ßë. Le 
vent a soufflé beaucoup et 
la poussière a envahi le 
village. Nél îy bùmbú± kùm 
dèë g¸ t‡. Le vent pousse 
la poussière dans les yeux 
des gens. 

búndÕ    (Arabe)  
N fusil. Ngè-ndÅ ìndà nàs¸ 
kÕ búnd-ú. Le chasseur a 
tiré l'antilope avec le 
fusil. 

büÈ 
N iguane aquatique. Dº k‡ 
kànj¸ b¡¬-µ, ì rí? ì büÈ. 
Un animal sans poils, 
qu'est-ce que c'est? C'est 
le varan. BüÈ ì dº k‡ tït¸ 
kí£ bà n¡ tá ì k‡ bò ngªy. 
Le varan est un animal 
pareil au margouillat, 
mais il est plus grand. 

bùÈùm 
N autruche. BùÈùm ì yè£ k‡ 
bò ngªy. à ¡ bûg¸ àlé. 
L'autruche est un très 
grand oiseau; il ne vole 
pas. 

bùt¸ 
NIn morceau qui reste de 
[qqc]. ôØ bùt¸ m“ àd¸ jÕ-
t‡ngä-² wú£. Ramasse des 
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morceaux d'herbes pour que 
nous grillions des pois de 
terre. 

bùtò 
N la sève blanche de 
certaines plantes. Kòw ì 
käg¸ k‡ ¼ÿ bùtò. Le Ficus 
platyphylla est un arbre 
avec la sève blanche. 

ßá  (Syn. kûô) 
Av déjà. Ndïr yª ßá. Elle 
a fait déjà la cuisine. J-
ìsà yª ßá. Nous avons déjà 
mangé. 

ßàä 
VT trouver par terre. «-
ßàä gúsÕ ßú nàng t‡ kàdÕ 
bä t‡. J'ai trouvé 500 
francs sur la terre à côté 
du fleuve. 

ßá-à  (Syn. ßá-ànï) 
Cnj alors. Ãw ßá-à ï-ìdà-n 
nà «-tò kàÈï. Quand tu vas 
alors dis-lui que je suis 
bien. 

ßá-à-ä 
Av bon, alors. ßá-à-ä äd¸-
« gúrsÕ kùtÕ-sô. Bon, 
donne-moi 200 francs. 

ßá-ànï  (Syn. ßá-à) 
Cnj alors 

ßàgÕ  (Syn. njþ) 
VI se vanter. Ì b¼ý á ï-
ßàgÕ bèë? Comment tu te 
vantes comme ça? 

ßáj¸ 
VT douter. «-ßáj¸ kàd¸ rèë 
bíÈí. Je doute qu'il 
viendra demain. 

ßäl 
N année. ßäl-í ì kónóng? 
Quel âge as-tu? Î-rèë 
Njàménà ì ßäl rí t‡. Tu es 
arrivé à N'Djaména en 
quelle année? 
N saison sèche. ßäl-á à 
màñ ìï. Pendant la saison 

sèche l'eau (du fleuve) se 
tarit. 

ßá¥ 
NIn couleur; dessin; 
lignes. Küb¸ yä-í k‡ kìjÕ 
g¸ ní, ßá¥-µ ì b¼ý? Ton 
nouveau vêtement là, 
comment est sa couleur? 

ßàm 
Av patient. Î-rà ßàm. Sois 
patient. 

ßàÈ 
N saison pluvieuse. ßàÈ 
rèë kûô, dèë kóg¸ n¼º lé, 
j-à jÕ-ndî® ì mbéë. La 
saison pluvieuse est 
arrivée, on ne joue plus, 
on cultive les champs. 

ßäÈ 
VT appeler. D¡yª-g¸ àÛ 
ßäÈ-ñ dÕngàm g¸. Les 
femmes allèrent appeler 
les hommes. Dèë k‡rëý à 
ßäÈ-ï. Quelqu'un 
t'appelle. 
V nommer. Yª Ñ-tòö jÕ-ßäÈ-
nè "tŸmþ". Cette chose on 
l'appelle 'tamis'. 

ßàtÕ 
Av tôt. Dàn-Ñ ôtÕ ní, ì 
tèë ßàtÕ àláà? Quand tu es 
parti tu n'as pas quitté 
tôt, n'est-ce pas? 

ßát‡ 
N très (mauvais). KÕlà rä-
í màjà• ßát‡. Ton travail 
est très mauvais. 

ßát‡ 
Av jamais. À rèë à• ßát‡. 
Il ne viendra jamais. 
Av nulle part {avec 
négatif!} ÀÛ lò à• ßát‡. 
Il n'est pas parti quelque 
part. 
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ßáy 
Av pas encore. M-äw à• 
ßáy. Je ne suis pas encore 
rentré. 
Av encore. Î-rà ßàm, nà m-
ä m-ôjÕ-ï yª¼-g¸ ngªy ßáy. 
Patience, car j'ai encore 
à t'expliquer beaucoup de 
choses. ßök‡ sÏy äd¸-m 
ßáy. Verse-moi encore un 
peu. 
Av toujours. ¼ªº, tò n“ø 
kàÈï ßáy. Oui, il est 
toujours là et il va bien. 
Av jamais (avec négatif). 
M-ª Njàménà à• ßáy. Je 
n'ai jamais vu N'Djaména. 
Av après. M-ûr kòö ndû-» 
jöó sÏy, m-rèë «-rä kÕlà 
ßáy. Je vais prendre deux 
jours de repos, puis je me 
remettrai au travail. 

ßáy-t“  (Syn. ßáy) 
Av encore. Gö-t‡ (ànï) «-
té¥ «-nàjÕ mbàng-á ndû jöó 
ßáy-t“. Ensuite, je 
retends encore au soleil 
pendant deux jours. 

ßë 
N village. Kèm ßë k‡ 
Müj¸ßëé t‡. Au village de 
Moujibé. Rób‡ män ì súmü 
kèm ßë yä-j‡ t‡. Le chemin 
passe directement par 
notre village. 
Expr: ßë-é - au village, 
dans le village ßèt¸ rèë 
sè-nèé ßë-é. Le singe le 
ramena au village. 
N maison. 
Expr: ßë-é - à la maison, 
chez [qqn] Ãw ßë-é à• ßáy 
à? Tu n'es pas encore 
rentré chez toi? 

ßëdày 
NP les gens de Bédaya. 
ßëdày g¸ ndÅç-ñ ngªy. Les 

gens de Bédaya font la 
pêche beaucoup. 

ßëdàyäá 
NP Bédaya (ville Sar entre 
Koumra et Sarh) 

ßëÈ 
VT demander (de faire 
qqc). Ndû kóg¸» t‡ ànï, 
ßòñg ßëÈ k¼Èº ndî®. Un 
jour, l'hyène demanda le 
crapaud à venir faire son 
champ. 

ßès¸ 
N fétiche. Ãw óy rûý k‡ 
ßès¸ ì küt‡ à ä óØ. Si tu 
ramasse de noix de karité 
avec fétiche tu vas 
mourir. 
Expr: güg¸ ßès¸ - faire 
sacrifice, fétiche 

ßèt¸ 
N singe. ßèt¸ ¡ rä kújÕ 
àd¸-µ, ndì kèm-é tä. Le 
singe se leva et se mit à 
lui faire une maison, et 
elle y resta. ßèt¸ ì dº k‡ 
tït¸ màdÕ, bà n¡ tá ì k‡ 
düú. Le singe est pareil 
au cynocéphale, mais il 
est plus petit. 

ßèyè 
N champignon. ßèyè k‡ ngªy 
g¸ dá, ä ï-süwë tá ä ísá 
ßáy. La plupart des 
champignons il faut les 
traiter avant de les 
manger. 

ßï 
VI dormir. Î-ßï màjÕ à? 
As-tu bien dormi? «-ndóö 
yª ngªy ndûô, «-ßï àlé. 
J'étudie beaucoup la nuit, 
je ne dors pas. 

ßïÈ 
V remuer, préparer (la 
boule). D¡yª ßïÈ mù® hòr-
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ó. La femme remue la boule 
sur le feu. 

ßíÊ 
VT envelopper, enrouler. 
Mº tá à m-ä «-ßíÊ Èû-» kÕ 
bájò-ó. Quant à moi, je 
vais m'envelopper dans une 
couverture. Màñ à èdÕ àd¸ 
«-ßíÊ ÈàgÕ kàd¸ m-úd‡ 
kúj‡-ú. Il va pleuvoir, 
alors je vais enrouler la 
natte et la mettre dans la 
maison. Dòktó± ßíÊ jï-». 
Le médecin m'a bandé la 
main. [litt: ... m'a 
enveloppe la main avec une 
bande]. 

ß‡gà 
N vieillard. Hòr ì bájò yä 
ß‡gà g¸. Le feu est la 
couverture du vieillard. 
Bîb¸-» ì ß‡gà; àä kÕ tôg‡ 
kàd¸ rä-² kÕlà àlé. Mon 
père est déjà vieux; il 
n'a plus la force de 
travailler. Kà-» ß‡gá kûô, 
àd¸-á kÕ tôg‡ kàd¸ nj¸rä 
àlé. Mon grand-père est 
déjà vieux, il n'a pas la 
force pour marcher. 

ß¸ngä 
VT arracher (avec les 
racines). Î-ß¸ngä ngàlì 
nÅÇ k‡ gír-µ gë. Arrache 
le manioc avec ses 
racines. 

ßÕtà 
N esp. d'arbre [Daniellia 
oliveri]. ßÕtà ì käg¸ k‡ 
bò tït¸ dïl. 'Bita' est un 
grand arbre comme le 
caïlcédrat. 

ßò 
VT mettre ensemble. Î-ßò 
kÕlä n¼º t‡ tá ï-dÅç-² 
kïÈ. Mets la corde 
ensemble et attache le 
fagot. 

Expr: ßò n¼º - être 
pareille 

ßö 
N faim. ßö rä-« ngªy, ä kÕ 
yª-kÕsà à• à? J'ai 
beaucoup faim -- n'as-tu 
quelque chose à manger? 
Expr: ßö rä [dèë] - [qqn] 
a faim ßö rä-d‡ ngªy. Ils 
ont faim. 

ßöó-làä 
Av aujourd'hui. ÀsÕ-sí 
ßöó-làä, nà kîÈ rä-sí 
ngªy. Cela vous suffit 
pour aujourd'hui, vous 
êtres très fatigués. J-ìsà 
yª màjÕ ßöó-làä dèë-g¸ túù 
Èû-d‡ nè£-d‡. On a bien 
mangé aujourd'hui, et tout 
le monde est content. 

ßòdÕ 
N idiot. ßòdÕ òjÕ dèë k‡ 
ngáä. L'idiot donne 
naissance à une personne 
normale. 

ßöd¸ 
NIn le tronc (d'une 
personne). Lò Ñ ngànjÕ-í ö 
kèm-í ö dün-í ì kùtÕ ní à 
ßäÈ-ñ-nè ßöd¸-í. Là où se 
trouvent la poitrine, le 
ventre et le dos, on 
l'appelle le tronc. 
NIn le tronc (d'arbre). 
ßöd¸ dïl bò tîÿ ßöd¸ màÈ. 
Le tronc du caïlcédrat est 
plus grand que ceux du 
rônier. 

ßògÕ 
VT voler. Î-mb‡Èä yª¼ yä 
màd¸-í à• ö, ï-ßògÕ à• ö. 
N'intimide pas les autres 
(pour leurs choses), et ne 
vole pas. Bàtàkúmbá ßògÕ 
gúsÕ yë kà-» rób‡-ó ßöó-
làä. L'assistant au 
chauffeur a volé l'argent 
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de mon grand-père sur la 
route. 

ßök‡ 
VT mettre dans. M-ä «-
ßök‡-² ì küb¸. J'y mets le 
coton. 
VT verser. «-ßök‡ kèm kü-
ú. Je la verse dans une 
gourde. ßök‡ màñ jó-ó. 
Verse l'eau dans la jarre. 

ßö• 
VT craindre, avoir peur 
V respecter. Î-ßö• màd¸-í 
tá, ï-rä-ï ßë. Respecte 
ton ami et vous pourrez 
vivre ensemble. Mº m-äw à, 
métÕr àÛ ì yä kûl sè-» 
ngªy à «-ßö•. Si j'y vais, 
le maître va me disputer, 
c'est pourquoi j'ai peur. 
ßö• lï ngªy. Elle a 
beaucoup peur des 
serpents. 

ßòñg 
N hyène. Dàn-Ñ ßòñg rèë 
ùg¸ ßá ní, ¼-d‡ àlé. 
Lorsque l'hyène revint, 
elle ne les vit pas. ßòñg 
ngûd¸ gö b¬yº, bà b¬yº 
ngûd¸ gö ßòñg àlé. L'hyène 
fait sa proie de la 
chèvre, et la chèvre ne 
fait pas sa proie de 
l'hyène. 

ßû 
VT cacher {ßû rû-µ: se 
cacher} DîgÕ« ßû Èû-µ àd¸ 
n¡ òö nàj¸ ní màlàng. Le 
lièvre s'était caché et 
avait tout entendu. 

ßô 
N demande, requête. Rèë rä 
ßô tà ngä° t‡. Il est venu 
portant une requête devant 
le chef. 

 
 

ßîl 
N lion. TôgÕ-µ ì tôgÕ ßîl. 
Sa force est la force d'un 
lion. 

ßî£ 
NIn mollet. MétÕr ìndà 
ngán g¸ ßî£ njà d‡ t‡. Les 
maîtres frappent les 
enfants sur le mollet. 

ßû• 
N esp. d'arbre 
N fruit de cet arbre. Ré ä 
ísá ßû• ngªy à î® ndÅ-í. 
Si tu manges beaucoup du 
fruit de cet arbre, ça va 
te blesser à la langue. 

ßûn 
N écureuil. Jï ßûn ßò-ñ 
n¼º kÕ jï mÕlà-á. La patte 
de l'écureuil et celle du 
chat sauvage se 
confondent. ßûn g¸ à£-ñ 
mángò ngªy; d¡yª kèm ßë t‡ 
g¸ ìsà-ñ d‡ àlé. Les 
écureuils montent beaucoup 
dans les arbres. Les 
femmes dans les villages 
ne les mangent pas. 

ßîr-ßûr 
N punaise. ßîr-ßûr g¸ ì 
ngªy küt¸ t¸Èá yä-» t‡. 
Mon lit en bois est plain 
de punaises. 

ßîw 
VI être épais. M-ôØ rûý m-
ä k‡ m-ôsÕ bì®-í kàd¸ ßîw 
tùkÕrù. Je ramasse les 
amandes, je vais les 
écraser dans le mortier et 
j'en fais de la mélasse. 
[litt: pour qu'ils 
deviennent très épaisses.] 

ßîw 
N cloche pour les chevaux. 
ßîw ì gìnd¸ k‡ à ìlà-ñ kô 
s‡ndá g¸ t‡ k‡ à ßäÈ. La 
cloche est un fer qu'on 
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attache aux cous des 
chevaux qui sonne. 

ßîw 
NP une ethnie de la région 
du Lac Iro. Tà ßîw tït¸ tà 
Túmàk bà tït¸ tà SàÊ àlé. 
La langue Bow est pareille 
à la langue Tumak, mais 
pas pareille à la langue 
Sar. 

ßú 
Num cent. M-‡ngé gúrsÕ ì 
ßú-sô. J'ai gagné 400 
"gourse" (2000 CFA) «-
ndögö känj¸ gúsÕ ßú täm-yë 
kÇ-» t‡. J'ai acheté du 
poisson pour 500 CFA à ma 
mère. 

ßù• 
N maladie des chèvres. Kèm 
ngön b¬yº nò bò tït¸ k‡ 
ßù• rä-µ. Le ventre de 
cette petite chèvre est 
gros comme si elle avait 
la maladie. 

ßül 
N profondeur. Màñ-ndùl ßül 
ngªy gë ùdÕ dàn-á à ìwà-ï. 
Le fleuve Man-ndul est 
très profond, tu te mets 
dedans tu vas te noyer. 
(litt: il va t'attraper) 

ßùlò 
N esclave. Ndùl g¸ Ñ ndì-ñ 
dî-nàng k‡ àmèríkÕ t‡ kété 
ní ì ßùlò g¸. Les noirs 
qui habitaient l'Amérique 
avant étaient des 
esclaves. 

ßú° 
NIn cuisse. Lï dÅ ßúr-». 
Un serpent m'a mordu dans 
la cuisse. 

ßüt¸  (Syn. düb¸) 
N tas 
NIn essaim. ßüt¸ tèjÕ k‡ 
sÏy bèë g¸ ngóØ ndì-ñ kèm 

hórö yä-» t‡. Un petit 
essaim des abeilles 
seulement est resté dans 
ma ruche. 

dä 
N esp. d'arbre [Sterculia 
setigera]. KïÈ dä d¡yª g¸ 
à rä-ñ-nèé hòr àlé. Le 
fagot de l'arbre Sterculia 
setigera, les femmes ne 
l'utilisent pas pour en 
faire le feu. 

dá 
Spc là, ce. ¬ dá, ï-nj¸rä 
ngªy àá! Toi vraiment, tu 
marches vite, hein! 

dàbÕ 
N hangar (pour sombre, 
etc.). D¡yª ßök‡ kö dî 
dàbÕ-á. La femme a versé 
le mil sur le hangar. 

dàl 
VT répondre. Nàj¸ Ñ «-
dÕjè-ï ní ä ï-dàl àlé ä? 
La question que je t'ai 
posée, tu ne vas pas 
répondre? 

dàlè 
N sorte de tambour {on dit 
aussi dàlì} Dàlè ì kîdÕ k‡ 
à ìlà-ñ nÅ mbä-d‡ t‡ tá à 
ìndà-ñ. Le 'dali' est un 
tambour qu'on met entre 
les jambes pour jouer. 

dálwàÿ 
N sorte de balaie. Ãw ï-sä 
dálwàÿ äd¸-« m-ôØ-² lò. 
Vas chercher une balaie 
pour que je nettoie avec. 

dàlyà 
N sorte de tambour 

dàn 
NIn au milieu de. Dèë g¸ 
ìndä-ñ mù® dàn-á täm-yë 
k“. Les gens mettent la 
boule au centre pour qu'on 
puisse manger. 
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Expr: dàn lò t‡ - au 
milieu de la nuit Dàn ndûô 
ßá-à, bís‡-g¸ rû-ñ n¼º dî 
känj¸ t‡. Au milieu de la 
nuit, les chiens se 
disputèrent entre eux le 
poisson. 
Expr: dàn-á - au centre 
Prp parmi. Dàn ngáµ-g¸ Ñ 
nÅÇ t‡ ní, ì nªº àjÕ bîb¸-
µ ní? Parmi tous ces 
enfants, quel est celui 
qui a sauvé son père? 

dän 
VT accompagner. MàjÕ, ï-
dän-« nj¸rä sÏy. Bon, tu 
m'accompagnes pour une 
petite promenade? «-dän-ï 
rób‡-ó. Je t'accompagne en 
route. 

dàn-Ñ [d¼Ñ] 
Cnj quand. Dàn-Ñ rûý tùtÕ 
kûô (ßá) ní, ä ï-rä-² ì rí 
ßáy? Quand les noyaux sont 
secs, qu'est-ce que tu 
fais avec? Dàn-Ñ Súü à rèë 
dî-nàng t‡ ní, rìsÕ ì kÕ 
kÕlä gìnd¸ Ñ n“ø rèë-² ní. 
Quand Su est venu à terre, 
il est descendu avec le 
câble de fer qui était là 
et il est arrivé. 

dàng 
N marécage. Dàng ì lò tò 
k¼Èº g¸ ö lò tò ngól g¸ ö. 
Un marécage est là où 
habitent les crapauds et 
les tortues. 

dáng 
Av différent. Kø-d‡ ì 
kóg¸», bà bîb¸-d‡ ì dáng. 
Ils ont le même père, mais 
leurs mères sont 
différentes. 

dáwá    (Arabe)  
N médicament. Dáwá ì yª k‡ 
täm-yë kàjÕ ngé-mÅy g¸ t‡. 

Les médicaments sont ce 
qu'on utilise pour guérir 
les maladies. 

dº 
N animal; gibier. Kàd¸ ï-
tûl dº ngªy ö, kàd¸ ï-tûl 
känj¸ ngªy ö. Pour que tu 
tues beaucoup de gibier et 
que tu pêches beaucoup de 
poissons. Kèd¸ ì dº k‡ bò 
màñ màd¸ g¸ màlàng. 
L'éléphant est un animal 
qui est plus grand que 
tous les autres. 
N viande. «-gŸy tª k‡ 
kànj¸ dº ngªy. J'aime 
beaucoup la sauce sans 
viande. 

dº-kù£ 
N animal domestique 

dèë 
N personne, quelqu'un. Bà 
dèë g¸ îy-ñ ngªy wà? Mais 
est-ce que les gens en ont 
pris beaucoup? Dèë Ñ rèë 
kÕ b¬yº k‡ d¡yª-á à• ö, k‡ 
dÕngàm à• ö ßá à, à tàä 
ngön-». Si quelqu'un 
apporte une chèvre qui 
n'est ni femelle ni mâle, 
il aura ma fille. Dèë-ndùl 
ì dèë k‡ à òy. Un être 
humain est une personne 
qui va mourir. 

dèjÕ 
Av souvent, toujours. À 
rèë g“¦-« kùm mbàng k‡ sà 
yª t‡ dèjÕ. Il vient 
toujours me visiter à 
l'heure de manger. 

dé° 
N pigeon. «-tô®-Ñ tà-» dî-
í t‡ kàd¸ déÈ tètÕ ngö 
ìnï-² dî-í. Je fais cette 
invocation sur toi pour 
que seule tombe sur toi la 
petite brindille que le 
pigeon casse. Î-t¸ßä déÈ 
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g¸ dî kö t‡ nè ìsà-ñ. 
Chasse les pigeons du 
sorgho pour qu'ils ne le 
mangent pas. 

dér-kü• 
N esp. de pigeon {on dit 
aussi kü•} Dér-kü• ì déÈ 
k‡ ngànjÕ-µ tò ndùj¸-mät¸. 
Le pigeon 'kul' est un 
pigeon qui a la poitrine 
jaune. 

dïí 
N monticule; termitière. 
×wá k‡ kùwà dî dïí t‡ ìd¸ 
kùm ngªy. Le mil labouré 
sur les termitières 
produit très bien. 

dïl 
N arbre: caïlcédrat. Dïl ì 
käg¸ k‡ bò ngªy k‡ ndíl-µ 
ì ngªy, bà dèë g¸ ìdà-ñ nà 
ndíl k‡ màjà• g¸ ndì-ñ 
gír-í. Le caïlcédrat est 
un grand arbre avec 
beaucoup d'ombre, mais les 
gens disent que beaucoup 
d'esprits habitent dedans. 

dím-sìl 
N brouillard. Dím-sìl ndû-
µ t‡ ní îg¸-jí k¼ lò. Le 
brouillard ce jour là nous 
empêchait de voir. 

d¡  (Syn. ndég¸) 
V arracher avec la main. 
«-d¡ wú£-dùm kÕ jï-». J'ai 
arraché des arachides avec 
la main. 

d¡yª 
N femme. Ì d¡yª à ké ì 
dÕngàm? Est-ce une femme 
ou un homme? D¡yª nº tª¼ 
nè£ tà-µ ngªy àd¸ ìsà 
màlàng kûô. La femme a 
goûté la sauce, et elle 
l'a aimé tellement qu'elle 
a toute mangée. 

 

-d‡ 
PrA les, leur, eux (obj. 
de verbe). «-gèÊ-d‡ àlé. 
Je ne les connais pas. 
Ìndà-d‡ ngªy. Il les a 
frappé beaucoup. 

dÕbà 
VT arrêter, s'arrêter. 
Kàmyç dÕbà tà bä t‡. Le 
camion est arrêté au bord 
de la rivière. 

d‡gà 
N pioche. Ré ï-gè® t‡gä 
náñg kÕ d‡gà àlé ànï ä 
t‡gä gö-í. Si tu ne sais 
creuser la terre avec une 
pioche alors tu vas te 
frapper à la nuque. 

dÕjè 
V demander. Ngä° dÕjè-µ nà 
ké wàä ì rá wà. Le chef 
lui demanda où était la 
natte. «-gŸy dÕjè-ï ké lò 
rä yìb¸ rûý ì b¼ý wà? Je 
voudrais te demander 
comment on fait l'huile de 
karité? «-dÕjè gúsÕ bîb¸-» 
bà îg¸-m. J'ai demandé de 
l'argent à mon père mais 
il m'a refusé. Î-dÕjè-µ kö 
à• nè à lú®-ï. Ne lui 
quémandes pas du mil de 
peur qu'il ne se moque de 
toi. 

dÕlè 
N paille pour construire 
les cases 
VT faire une case avec la 
paille. «-ndögö dÕlè kàd¸ 
«-dÕlè-² kúj‡ yä-». J'ai 
acheté de la paille pour 
faire ma maison. 

dÕmà 
N sorte de bière fabriquée 
avec le miel. DÕmà ì kàsÕ 
k‡ à rä-ñ kÕ tèjÕ-é. Le 
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'dima' est une boisson 
fabriquée avec le miel. 

dÕmásÕ    (Français)  
N dimanche 
N la semaine. 
Expr: dÕmásÕ k‡ gòg‡ - la 
semaine prochaine DÕmásÕ 
k‡ gòg‡ m-äw yä rä kÕlà kÕ 
bîb¸-». La semaine 
prochaine je vais pour 
travailler avec mon père. 
Expr: dÕmásÕ k‡ kété - la 
semaine passée DÕmásÕ k‡ 
kété t‡ ní àÛ ì rá µ ï-rä 
kÕlà àlé ní. La semaine 
passée là où es-tu parti 
pour que tu n'aies pas 
fait le travail. 
Expr: dÕmásÕ Ñ-tò - cette 
semaine 

dÕngàm 
N homme. Ì d¡yª à ké ì 
dÕngàm? Est-ce une femme 
ou un homme? KÕlà rä 
dÕngàm ì ndî®, kÕlà rä 
d¡yª ì ndïr yª¼. Le 
travail d'un homme est le 
champ, celui d'une femme 
c'est la cuisine. Ngán-µ 
g¸ ì sïÈí, k‡ dÕngàm g¸ 
mÕtá, k‡ d¡yª g¸ sô. Il a 
sept enfants, trois 
garçons et quatre filles. 

dò 
N blessure. Dò ì ngªy à? 
La blessure est-elle 
grave? Dò k‡ njà-» t‡ îg¸ 
«-nj¸rä. La plaie sur mon 
pied m'empêche de marcher. 
Expr: kÕ dòó - provoquant 
une blessure D“-µ kÕ dò-ó 
à? As-tu une blessure? 
(cela t'a-t-il mordu avec 
une blessure?) 

döb¸  (Syn. jáng) 
N panier. M-ún döb¸ kàd¸ 
m-ûr-² küb¸ ndî®-ô. J'ai 
pris un panier pour 

ramasser le coton dans mon 
champ. 

dób¸ 
V cacher. ßäl rû t‡ m-ºy 
«-dób¸ Èû-» kèm bèmbèé. 
Pendant les années de 
guerre, j'ai fuit pour me 
cacher en brousse. 

dòktó± 
N dispensaire. MàjÕ kàÛ 
dòktór-ó. Il faut qu'il 
aille au dispensaire. 
N infirmier, docteur. Tä à 
dòktó± ìdà-ï nà ì rí? Et 
qu'est-ce que t'a dit 
l'infirmier? 

dö• 
N esp. d'arbre [Ficus 
polita]. Dö• ì käg¸ k‡ 
tït¸ kót¸. L'arbre 'dol' 
est un arbre qui ressemble 
le figuier 'koti'. 

dö• 
N esp. de poisson [Alestes 
esp.]. Dö• ì känj¸ k‡ tït¸ 
wªØ, bà yìb¸-µ tá ì ngªy 
àlé. Le poisson Alestes 
est un poisson comme le 
poisson 'way' mais il n'a 
pas beaucoup d'huile. 

dó° 
N esp. de poisson 
[Citharinus cetharus]. M-
‡sá känj¸ dóÈ. Je mange un 
"dor" séché. M-íwà känj¸ 
dó° ö känj¸ yöó ö känj¸ 
ngô° ö. J'ai pris des 
carpes, des "dor" et des 
"ngor". 

döÈïyö 
N temps d'après la pluie. 
Làléè ngön-», «-rèë döÈïyö 
ßë yä-í t‡. Bonjour, mon 
enfant, je viens chez toi 
en ce temps d'après pluie. 
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döw 
N chauve-souris. Döw-g¸ 
nùjÕ-ñ mángò yä-». Les 
chauves-souris détruisent 
mes mangues. 

dÅ  (Syn. d“) 
VT mordre. Yª¼ k‡rëý dÅ-«. 
Quelque chose m'a mordu. 
Bís‡ kûÈ à dÅ-¬ ßá-à ä óØ. 
Si un chien enragé te mord 
tu vas mourir. 

dÅç  (Syn. d“¦) 
V attacher. Ã ï-dÅç kÕlä 
kô b¬yº t‡ ï-rèë-² äd¸-«-
ï. Vas attacher une corde 
au cou de la chèvre et 
amène-la-moi. 

dî 
NIn tête. Dî-» tör-«. J'ai 
mal à la tête. 
Expr: dî [dèë] ngàñg - 
être têtu Ngön k‡ ¼ÿ sáØ 
dî-µ à ngàñg ngªy. Un 
enfant qui voit du thé 
sera très têtu. 
Expr: dî [dèë] ngàñg - 
être en bonne santé 
Expr: ìngà dî-µ - réussir 
«-rä làkô¥ ngªy bà Ñ-tò m-
‡ngá dî-» tä. J'ai fait 
des études mais maintenant 
j'ai réussi. 
Expr: dî [dèë] tè£-µ - 
[qqn] avoir mal à la tête 
«-rä kÕlà kùm mbàng t‡ 
ngªy àd¸ Ñ-tò dî-» tè£-«. 
J'ai beaucoup travaillé au 
soleil et maintenant j'ai 
mal à la tête. 
Expr: ndà dî [dèë] t‡ - 
mettre pression sur [qqn] 
Ngön ní gè® ndïr yª àlé 
àd¸ kÇ-µ ndà dî-µ t‡ ngªy. 
L'enfant ne sait pas faire 
la cuisine et sa mère a 
mis beaucoup de pression 
sur elle. 
Expr: dî [dèë] sî£ - [qqn] 

être humble, doux D¡yª k‡ 
jóò g¸ ì d¡yª k‡ dî-d‡ sî£ 
à, rä-ñ kÕlà àd¸-ñ ngà-d‡ 
g¸. Les femmes d'entre 
temps étaient des femmes 
douces, elles 
travaillaient pour leurs 
maris. 
Expr: dî [dèë] îÿ-µ - 
[qqn] avoir le vertige 
DànÑ m-äl dî kägä-á ní dî-
» îÿ-« àd¸ «-sä kòsö. 
Quand je suis monté sur 
l'arbre j'avais de vertige 
et j'étais sur le point de 
tomber. 

dî 
Prp sur. Bà tït¸-µ Súü gŸy 
rèë dî nàng t‡ ní ... 
Mais, comme Sou désirait 
s'établir sur la terre ... 
M-äl dî käg¸ t‡ kàd¸ m-ª 
yª¼. Je monte dans l'arbre 
pour veiller. M-äw bèmbèé 
yë sä dî kámb‡ ndòg¸. Je 
vais en brousse pour 
chercher des plantes 
médicinales (pour laver 
avec). 

dîô 
Av haut, en haut. Yè£ g¸ 
män-ñ dîô. Des oiseaux ont 
passé au dessus. 

dî-ßádÕ 
N tombe. Dùm g¸ rä-ñ dî-
ßádÕ kÕ sìmº àlé. Les 
Arabes ne font pas les 
tombes avec le ciment. 

dî-ßë 
N nord. Fáyä ì ßë k‡ rà 
dî-ßë t‡. Faya-Largeau est 
une ville du nord. 
N pays étranger, à 
l'étranger. Ngön-» àÛ dî-
ßë t‡ ndó yª t‡. Mon fils 
est parti à l'étranger 
pour étudier. 
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dî-nàng 
NIn pays, territoire. Bà 
lò k‡ dî nàng t‡ ì s¼y 
ngªy, àd¸ Súü òsö ì dî-
nàng ßëdàyàá t‡. La terre 
était encore très loin, si 
bien que Sou ne tomba pas 
au pays de Bédaya. ßîl g¸ 
¼ÿ-ñ n¼º màlàng dî-nàng 
Bäyä t‡. Tous les lions 
ont fuit sur la terre des 
Gbaya. 

dî-ndû-g¸   
 (Syn. kÕ-ndû-g¸) 
Av toujours, souvent. J-
ìsà yª n¼º-t‡ dî-ndû-g¸. 
Nous mangeons ensemble 
toujours. 

dî-Èº [dîrº,dîrç] 
N ciel. Ngé k‡ dî-Èº t‡ g¸ 
ìjà-ñ kÕlä gäng-ñ. Les 
gens du ciel tranchèrent 
la corde. Kì£ màñ tàä dî-
Èº. Les nuages couvrent 
complètement le ciel. 

dîgÕ 
N buffle. DîgÕ ¡ dº k‡ 
tït¸ màñg bà n¡-tá k‡ rû 
ngªy. Le buffle est un 
animal de la taille du 
boeuf, mais il est 
beaucoup plus agressif. 

dîgÕ« 
N lièvre. Súü n¡-ñ kÕ 
dîgÕ« àÛ-ñ mbä t‡. Sou et 
le lièvre partirent en 
voyage. DîgÕ« ì dº k‡ mbï-
µ ngäl ngªy; kùm-µ ì k‡ 
èd¸. Le lièvre est un 
animal aux oreilles 
longues, et il est très 
malin. 

dîndû 
N toile d'araignée. Kóñg 
yéë Èû-µ kùtÕ dîndû súü 
t‡. La mouche remuait dans 
la toile d'araignée. 

düú 
VI être petit. K¸njá k‡ 
düú bèë Ñ-tòö àsÕ gúrsÕ 
kùtÕ-mƒ àlé. Une petite 
poule comme ça ne vaut pas 
250 francs. Ngön düú ngªy, 
àsÕ rä kÕlà àlé. L'enfant 
est tout petit, il ne peut 
pas travailler. 

dù-lòý  (Syn. kÕ-sƒ) 
N matin. M-äw dù-lòý làä. 
J'y suis allé ce matin. Ré 
ÇÅ mù® dù-lòý ä ï-ßï ngªy. 
Si tu manges la boule le 
matin, tu dormiras 
beaucoup (pendant la 
journée.) 
Expr: dù-lòý làä - ce 
matin 

dùb¸ 
V semer, planter. Màñ èdÕ 
ngªy àd¸ j-à dùb¸ yª ßöó-
làä àlé. Il pleut beaucoup 
et nous n'allons pas 
planter aujourd'hui. 
V enterrer. Ngán g¸ dùb¸-ñ 
gúsÕ nàng t‡ = Ngán g¸ 
dùb¸-ñ gúsÕ nàÑg. Les 
enfants ont enterré 
l'argent dans le sol. 

düb¸  (Syn. ßüt¸) 
N tas. Ngè-gät¸ küb¸ ùdÕ 
düb¸ küb¸ kèm súk¸-ú kàd¸ 
gät¸-Ñ. Le marchand de 
vêtement a mis les 
vêtements en tas au marché 
pour les vendre. 

düb¸-yò 
N esp. de tubercule. Ré 
dùb¸ düb¸-yò njà kógïí ànï 
ä ï-sä kÕ dî ßäl g¸ 
màlàng. Si tu plantes ce 
tubercule une année alors 
tu peux le trouver chaque 
année. 
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dübú 
Num mille. «-ndögö b¬yº Ñ-
tòö ì gúsÕ dübú. J'ai 
acheté cette chèvre là 
pour 5000 CFA. 

dùd¸ 
VT écraser. «-dùd¸ ngö 
kàd¸ «-rä-² hòr. J'ai 
écrasé de brindilles pour 
en faire du feu. 

dùl 
N biche-cochon. Dùl ì dº 
k‡ tït¸ b¬yº bà n¡-täá ì 
k‡ ngûd¸ ngªy ö ¡ bàl ngªy 
ö. La biche-cochon est un 
animal de la taille d'une 
chèvre, mais il court vite 
et il saut beaucoup. 

dùm 
NP Arabe. ª lªyº k‡ mbùÊ 
dùm t‡. Tu vas voir 
l'amulette sur le derrière 
de l'arabe. 

dù« 
VT dépasser. Bà dù« dî 
bîb¸ d¡yª kûk‡, àd¸ àd¸ 
dÕngàm kÕ d¡yª. Et cela 
dépassa complètement le 
père de la fille, si bien 
qu'il donna sa fille à cet 
homme. 

dün 
NIn bassin; rein. M-¸sö dî 
käg¸ t‡ àd¸ dün-» tét¸. Je 
suis tombé de l'arbre et 
je me suis cassé le 
bassin. 

dúníyà    (Arabe)  
N monde, vie. Kàd¸ dî-í 
ndà tït¸ yä-» dúníyà t‡. 
Pour que ta tête 
blanchisse comme la mienne 
au long des jours. [Litt: 
dans ce monde] 

dúÈú 
N esp. d'oiseau, calao. 
DúÈú tŸþ tà-µ ngªy. Le 

calao ouvre grandement sa 
bouche. 

d“  (Syn. dÅ) 
V mordre 

d“¦  (Syn. dÅç) 
V attacher. DÕngàm kógïí 
àÛ sä b¬yº d“¦ ßë-é lò 
nèé. Un homme partit 
chercher une chèvre et 
l'attache chez lui. 

-é 
PrA affixe d'intensité 
après certains pronoms. «-
ndég¸ wú£-dùm kÕ jï-»-é. 
J'ai arraché des arachides 
avec la main. 

-é 
PrA en, dans (locatif qui 
suit les noms avec la 
voyelle 'e') {suit noms 
qui contiennent la voyelle 
'e'} Kèm kèë-é dans le van 
PrA avec. ÙgÕ-« kÕ hþlþ 
jï-nè-é. Il m'a pincé avec 
ses ongles. 

èdÕ 
VI tomber (pluie). Màñ èdÕ 
ngªy, j-àsÕ kàd¸ jÕ-ndî® 
ßöó-làä àlé. Il pleut 
beaucoup, on ne peut pas 
semer aujourd'hui. 

èd¸ 
VI {être intelligent 
(sujet toujours kùm)}. Kùm 
ngön Ñ-tòö èd¸ ngªy. Cet 
enfant est très 
intelligent. 

-Ï 
Loc affixe locatif 
Loc affixe utilisé après 
certaines prépositions. 
D¡yª ìgà kùm ndùj¸ kÕ 
tŸmþ-Ï. La femme tamise la 
farine avec un tamis. 

gàgÕ 
N poisson-chat. Ìngè ì 
gàgÕ jöó ngóy. Il n'a 



 

 316 

trouvé que deux poissons-
chats seulement. 

gàgÕ 
N esp. de sagaie. GàgÕ ¡ 
yª ndÅ k‡ tït¸ sîngîy bà 
n¡-tá àÛ kÕ mbèt¸-µ. La 
sagaie 'gage' est un outil 
de chasse pareil à la 
sagaie 'songoy' mais elle 
a des barbes. 

gàgÕrà 
N esp. de natte rigide 
qu'on ne peut pas 
enrouler. M-ä «-tò ßöó-làä 
ì kÕ gàgÕrà-á. Je me 
couche aujourd'hui sur la 
natte. 

gàjÕ 
NIn corne. Ngáµ bàlsáà-g¸ 
k‡ gŸy-ñ n¼º ngªy, n¡-ñ 
¡y¼-ñ n¼º à•, bà îdÕ-ñ Èû 
n¼º àlé, ì rí? ì gàjÕ dº. 
Des jeunes hommes qui 
s'aiment beaucoup, ne se 
quittent jamais, mais ne 
se touchent jamais, 
qu'est-ce que c'est? Ce 
sont les cornes (des 
animaux). GàjÕ màñg Mbörö 
ngäl màñ gàjÕ màñg k‡rëý 
g¸. Les cornes des boeufs 
Mbororo sont plus longues 
que celles des autres 
boeufs. 

gàjÕ 
VI être fourchu. Käg¸ Ñ-
tòö gàjÕ, màjÕ rä dàbÕ 
ngªy. Ce bois est fourchu; 
c'est bon pour faire un 
hangar. 

gäj¸ 
VT fendre. D¡yª gäj¸ wàs¸ 
n¼º t‡. La femme a divisé 
le melon. 

gájÕ-bòng 
N morceau de poterie. M-
¸ndä gájÕ-bòng hòr-ó, «-

ßök‡ náñg küt‡ àd¸ kÕrë. 
Je mets un morceau de 
poterie sur le feu en 
ayant versé dedans un peu 
de sable et je le fais 
chauffer. 

gà£ 
N gourde. Ngè-ndî® ìlà gà£ 
yë-µ kÕ màñ-á gír-sô¥-µ 
t‡. Le cultivateur met sa 
gourde pleine de l'eau 
sous les aisselles. 
N bouteille 

gäng 
VT trancher, séparer en 
coupant. Ngé k‡ dî-Èº t‡ 
gäng-ñ kÕlä gìnd¸. Les 
gens du ciel tranchèrent 
le câble de fer. 
Expr: gí± gäng - être fini 
Gí± gäng tä à? Est-ce que 
c'est fini? 
Expr: gäng nàj¸ tà [dèë] - 
interrompre [qqn] ƒyª ngön 
àd¸ î® nàj¸, ï-gäng nàj¸ 
tà-µ t‡ àlé. Laisse 
l'enfant parler, ne 
l'interrompes pas. 
V séparer, divorcer. Ngä° 
gäng n¬yª-µ g¸ n¼º t‡. Le 
chef sépare ses femmes 
(qui se battaient). 
V traverser [fleuve, 
etc.]. Gäng bä kÕ tò-ó. Il 
a traversé le fleuve avec 
la pirogue. 

gáñg 
VT couper (plus. fois ou 
en plus. morceaux) {fréq. 
de gäng} Î-gáñg kÕlä nò 
n¼º t‡ bà äd¸-« kóg¸» äd¸-
« dÅ-Ñ dÕlè. Le fils d'un 
pauvre ne peut pas 
critiquer un richard. 
Expr: gáñg rû-µ - se 
vanter 
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gàngä 
N type de tambour. Gàngä ì 
kîdÕ k‡ à ìndà-µ ì kÕ 
käg¸-á. Le 'ganga' est un 
tambour qu'on joue avec 
les bâtons. 

gángá 
N tambour, grand. Gángá 
ßäÈ màñ gàngä. Le grand 
tambour résonne plus fort 
que le petit tambour. 

gàr 
N cuisine. KújÕ gàr k‡ rä 
kÕ tèmbÕ yç Å àlé. Une 
cuisine fabriquée avec 
l'herbe Pennisetum 
pedicellatum les termites 
ne le rongent pas. 

gäÈ 
NIn toit. «-sä käg¸ kàd¸ 
«-tôs¸-² gäÈ kúj‡ yä-». Je 
cherche des bois pour en 
faire le toit de ma 
maison. 

gár 
Av sûrement {absolument: 
gár-gár} Ã ï-rèë gár-à? Es 
tu sûr devenir? 

gàrà  (Syn. wòÈ)    (Arabe)  
N pierre de divination. 
Ìndä-ñ gàrà kàd¸ òö-ñ ké 
mÅy rí µ rä d¡yª ní. Ils 
ont mis la pierre de 
divination pour trouver la 
cause de la maladie de la 
femme. 

gárá 
N espace nettoyé pour 
étaler les arachides ou 
pois de terre. Gárá ì lò 
nàjÕ wú-dùm ö wú£ ö. 
'Gara' est un endroit pour 
étaler les arachides et 
les pois de terre. 

gät¸ 
N prix. ¬ kóö ïndä gät¸-µ. 
C'est à toi d'abord de 

fixer le prix. Gät¸ kòs‡ ì 
kónóng? Le prix de tes 
concombres est à combien? 
Expr: gäng gät¸ [yª¼] - 
fixer le prix de [qqc] 
Expr: î® tà gät¸ [yª¼] - 
baisser le prix [de qqc] 
«-gŸy màng ßá tä à ûr tà 
gät¸-µ sÏy ßáy. Je veux 
bien l'acheter à condition 
que tu baisses encore un 
peu le prix. 

gät¸ 
V vendre. «-gŸy gät¸ bìlö 
yä-», bà dèë k‡ gŸy màng-« 
gòtóö. Je veux vendre mon 
vélo mais personne ne veut 
l'acheter. 

gàÛ 
N sauterelle. GàÛ ì kùÊ k‡ 
à ìsà mbï m“; dèë g¸ à 
ìsà-ñ k‡rëý g¸. La 
sauterelle est un insecte 
qui mange des feuilles des 
herbes. Les gens mangent 
certaines d'entre eux. 

gáw 
N chasseur (de grands 
animaux). Gáw g¸ tûl-ñ 
kèd¸ ndûô-làä. Les 
chasseurs ont tué un 
éléphant cette nuit. 

gë 
Av même (pas) 
Av marqueur d'accentuation 
{après ngªy} Yª kóg¸» gë 
rä-« rób‡-ó àlé. Rien de 
tout ne m'est arrivé sur 
la route. 

gèl 
N gauche 
N gaucher. Bîb¸-» ì gèl. 
Mon père est gaucher. 

gèÊ 
V savoir. «-gèÊ àlé. Je ne 
sais pas. 
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V connaître. Î-gèÊ-µ à? 
Est-ce que tu le connais? 

gèÊ 
N arbre: palmier doum. GèÊ 
ì käg¸ k‡ tït¸ màÈ bà ngäl 
àsÕ n¼º kÕ màÈ-á àlé. Le 
palmier doum est pareil au 
rônier, mais il n'est pas 
si grand. 

gè® 
N spatule en bois. Ún gè® 
äd¸-« «-ßïÈ-² mù®. Prends-
moi ce spatule en bois 
pour que je puisse remuer 
la boule avec. 

gé± 
N tapioca blanc. JÕ-ndër 
gé± kàd¸ jÕ-rä-² bƒyº t‡. 
On creuse la racine de 
tapioca pour en faire de 
la bouillie. 

gët¸ 
VT appuyer. «-gët¸ ndòg¸ 
kÕ käg¸-á. Je soutiens le 
secko avec des poteaux. 

gŸy 
VT vouloir. «-gŸy kàd¸ ï-
t¸nä-« küb¸ kíl mƒ. Je 
veux que tu me prêtes 5 
coudes (yards) de tissu. 
J-à j-àÛ ré ï-gŸy ní. Nous 
irons quand tu veux. «-gŸy 
ndögö küb¸ k‡ kìjÕ. Je 
veux acheter des nouveaux 
vêtements. 

-gìdì- 
Num connecteur de numéraux 
(mois de cent). Kùt-ndöhó-
gìdÕ-ndöhó Quatre-vingt-
dix-neuf 

gìdÕ 
NIn dos. DúÈú òsö kÕ gìdÕ-
nè ßá-à dîgÕ« tèë îy wú£ 
¼º àÛ-² kûk‡. Quand le 
calao tomba à la renverse 
[litt: sur son dos], le 
lièvre sortit en emportant 

les pois de terre. GìdÕ-» 
tör-« ngªy. Mon dos me 
fait beaucoup mal. 
NIn taille 
NIn chair (d'un fruit) 

gìdÕ 
Prp derrière. Ngán g¸ kóg¸ 
n¼º gìdÕ kúj‡-ú. Les 
enfants jouaient ensemble 
derrière la maison. 

gïg¸  (Syn. b¸dë) 
N souche 

gìnd¸ 
N fer. métal. Kété ní, 
kÕlä gìnd¸ kóg¸» ¡ dî-Èº 
t‡ ùgÕ dî-nàng t‡. 
Auparavant, un câble de 
fer sortait du ciel et 
descendait jusqu'à terre. 

gïnd¸ 
VI être court. Bîb¸-» ì 
dÕngàm k‡ gïnd¸. Mon père 
est un homme de petite 
taille. 

gíÊ 
VI réfléchir. ƒy¼-« äd¸ «-
gíÊ sÏy ßáy. Laisse-moi 
réfléchir un peu d'abord. 

gír 
V encercler. «-ä m-¸jö 
ndòg¸ kàd¸ «-gír-² lò. Je 
tresse le secko pour 
encercler la concession. 

gír 
Prp sous, dessous. Kär òsö 
gír bòlò-ó. Le seau est 
tombé au fond du puits. 
Expr: rä gír - remuer 

gí± 
NIn fesse. Ngön-» nç täm 
dòktó± îsÕ gí±-µ. Mon 
enfant pleure parce que le 
médecin l'a donné une 
piqûre dans la fesse. 
Expr: tèë gí± [dèë] t‡ - 
contredire, nier ce que 
[qqn] a dit DÕngàm ndìgÕ 
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tà d¡yª ßë yä ngä°-á bà 
rèë ßë ßá-à tèë gí±-µ t‡ 
kûô. L'homme a accepté la 
femme chez le chef mais 
arrivé à la maison il a 
nié ce qu'il avait dit. 

gír-ßë 
N le sud. Màñ bä k‡ Sá± ¡ 
gír-ßë t‡. Le fleuve à 
Sarh vient du sud. 
Expr: dèë k‡ gír-ßë t‡ g¸ 
- les sudistes 

gír-kòjÕ 
NIn parents, famille. Ì 
gír-kòjÕ-í à? Est-il un 
parent de toi? 

gír-kújú-Álà 
N l'église. Gír-kújú-Álà 
k‡ Kümräá bò màñ k‡ 
ßëdàyäá. L'église de 
Koumra est plus grande que 
celle de Bédaya. 

gír-sô¥ 
NIn aisselle. Î-tógó gír-
sô¥-í màjÕ ótÕ màjà• ngªy. 
Lave-toi bien les 
aisselles, tu sens très 
mauvais. 

g¸ 
PrA marqueur du pluriel de 
nom. Ì mbä k‡-rá g¸? Quels 
sont ces étrangers? Dèë Ñ 
kártÕ yä-µ g¸ àsÕ-ñ yª¼-
kÕngè kùtÕ-sô à• ßá-à ì 
kàbútÕ. Celui qui n'a pas 
fait quarante points est 
"kabout". M-ä kÕ b¬yº g¸ 
ngªy bà màñg kóg¸» bèë. 
J'ai beaucoup de chèvres 
mais un seul boeuf. 

gÕdè 
VT quémander, solliciter 
un don. Î-gÕdè-µ kö à• nè 
ä lú®-ï. Ne lui quémandes 
pas du mil de peur qu'il 
ne se moque de toi. 

Expr: gìdè-² sà - gagner 
la vie avec 

g¸gë 
Cnj ou 
Cnj et. Kàd¸ ï-rä kÕlà sÏy 
bèë g¸gë à íngè yª ngªy ö. 
Pour que ton travail te 
rapporte beaucoup de 
choses M-úwà ì känj¸ yöó 
g¸gë, känj¸ ndè£ g¸gë, 
känj¸ ngô° g¸gë. J'ai pris 
des carpes, des poissons 
"dor" et des poissons 
"ngor". 
Av même (pas) 

gÕjà 
VI roter, éructer. Wú£-dùm 
rä-« äd¸ «-gÕjà ngªy. Les 
arachides me font roter 
beaucoup. 

g¸jä 
N civette. Sëy g¸jä ì yª 
k‡ òtÕ màjà• ßát‡. L'odeur 
laissée par la civette 
Africaine est très 
désagréable. 

gÕlà 
NIn entrejambe. Bís‡ män 
gÕlà-» t‡ rä-« àd¸ m-¸sö. 
Le chien courait entre mes 
jambes et m'a fait tomber. 

gÕlá 
N tubercule. Kø-í àÛ gÕlá 
rí? Quel tubercule va 
chercher ta mère? 

g‡là 
N kyste. M-ä kÕ g‡là nÅ-» 
t‡. J'ai un kyste sur le 
front. 

g‡là 
N kyste. G‡là tèë nÅ-» t‡. 
J'ai une kyste sur le 
front. 

g‡lá 
V traverser. í-g‡lá dî-jï 
róbÕ. Traverse la route. 
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gÕmbä 
N guêpe maçonne. GÕmbä rä 
kújÕ yë-µ kÕ bîr-ô kàdÕ 
kúj‡ t‡. La guêpe maçonne 
fait son nid de boue dans 
les murs des maisons. 

gÕÈä 
N arc et flèche. Dèë ìdà-ñ 
Mbörö g¸ à rä-ñ kùm gÕÈä 
yë-d‡ ì kÕ dáwá. Les gens 
disent que les Mbororo 
préparent la pointe de 
leurs flèches avec du 
poison. 
Expr: kùm gÕÈä - flèche 

g¸rä 
VT choisir. Ã ï-g¸rä bàt¸ 
k‡ bò ï-rèë-² äd¸-«. Va 
choisir un gros mouton et 
amène-le moi. 

gÕrè 
N outil pour graver. GÕrè 
ì gìnd¸ k‡ à ìlà-ñ hòr-ó 
yä ndàng-² gìdÕ kär. Cet 
outil est un morceau de 
métal qu'on met au feu 
pour décorer les 
calebasses. 

g‡Èë [g‡Èë,g‡Èæ] 
VT passer sur le feu. G‡Èë 
dî b¬yº kàd¸ ndïr. Il 
carbonise la tête du cabri 
pour le cuire. 

gö 
Prp après. MàjÕ, ídá gö-» 
t‡. Bon, répétez après 
moi. Tþy îû ì gö gîy-dî 
t‡. Le petit mil devient 
mûr après le maïs mais 
avant le mil normal. 

gö 
NIn nuque. Ndà gö ngön-µ. 
Il a tapé son enfant sur 
la nuque. Gö-», gö-í, gö-
µ, gö-jí, gö-sí, gö-d‡ Ma 
nuque, ta nuque, sa nuque, 

nos nuques, vos nuques, 
leurs nuques 

gö-t‡ 
Av exact, correct. Ì gö-t‡ 
àlé. Ce n'est pas exact. 
ídà í gö-t‡ à• ßáy. Tu ne 
le dis pas encore 
correctement. 

gö-t‡ 
Av ensuite, après. Gö-t‡ 
ànï, Súü n¡ kóö dÕjè rèë 
dî-nàng t‡. Ensuite, Sou 
lui-même demanda à venir 
sur la terre. 

gòg‡ 
Av en arrière. Î-té¥ k¸ 
gòg‡. Recule. [litt: tu-
tournes ver en.arrière] 
Ngé k‡ kété g¸ gèÊ-ñ yª Ñ 
rä-ñ ngé k‡ gòg‡ àlé. Ceux 
qui étaient avant n'ont 
pas vu ce qui s'était 
passé sur ceux qui étaient 
derrière. 

gój¸Èó 
VI être cru. Ngàlì k‡ 
gój¸Èó nè£ tîÿ k‡ ndïr. Le 
manioc cru a meilleur goût 
que le manioc cuit. 
VI être nu. Küb¸ rû ngön ì 
rá ƒyª gír-µ gój¸Èó bèë. 
Où sont les vêtements de 
l'enfant que tu le laisses 
nu. 

gó£ 
V tromper. DîgÕ« àÛ gó£ 
d¡yª-g¸. Le lièvre alla 
jouer son tour aux femmes. 
V bercer. D¡yª gó£ ngön-µ. 
La femme berçait son bébé. 

gòm 
N esp. de plante qu'on 
utilise dans une sauce 
gluante {Pedialaceae esp.} 
Gòm k‡ ndïr kÕ bùt¸ känj¸-
á nè£ ngªy. La plante 
Pedialaceae cuite avec les 
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restes de poisson est très 
agréable. 

góm 
N longue (sauce). Ã ï-rä ì 
tª góm à? Vas-tu faire la 
sauce longue? 

gòng 
N enclos pour protéger les 
plantes ou les animaux, 
etc.. Î-kël màñg g¸ kèm 
gòng t‡. Dirige les boeufs 
dans l'enclos. 

gòng 
N clôture en bois. Gòng ì 
lò ngöm màñg g¸. Un enclos 
est là ou on garde les 
boeufs. 

göng 
V éviter. Yª yë-í gòtóö à 
ngé-í g¸ à göng-ï-ñ/ göng-
ñ-ï. Si tu n'as rien, tes 
parents t'éviteront. 
VI contourner. Î-göng gìdÕ 
ndî® nà wú-dùm ìßà kûô. 
Contourne le champ parce 
que l'arachide a déjà 
germé. 

górò 
N noix kola. Górò àt¸ 
ngªy. La noix de kola est 
très amère. Bôrnö g¸ à 
gät¸-ñ górò kÕ-lò-g¸ 
màlàng. Les Bornous 
vendent des noix de kola 
partout. 

gös¸ 
N artiste. Màd¸-» ì gös¸ 
kèndè. Il est un vrai de 
vrai artiste du cithare. 

gòtÕ 
NIn le reste de. GòtÕ 
kártÕ g¸ ní ì m“ g¸ 
màlàng. Le reste des 
cartes est du "foin". Ngö-
kÇ-» rèë gö-» gòtÕ-» t‡. 
Mon frère est venu me voir 
à mon absence. 

N absence de. GòtÕ Súü t‡ 
ní, dîgÕ« ùn wú£ kóg¸» ìnï 
ndágá àd¸ dúÈú ùn. En 
l'absence de Sou, le 
lièvre prit un pois de 
terre, le lança dehors et 
le calao l'attrapa. 

götó 
NIn trace de. Götó kèë k‡ 
séÞ nàng t‡ tò n“ø ßáy-t“. 
Les traces du van qu'elle 
avait renversé par terre, 
on les voit toujours. 

gòtóö [gÆtóö,gÆtóò,gòtó] 
V il n'existe pas, il n'y 
a pas. Sängë yä-í gòtóö à? 
Tu n'as pas de 
moustiquaire? Yª-kÕsà 
gòtóö. Il n'y a rien à 
manger. 

gòy 
NIn pilon. Gòy ì yª k‡ 
kàd¸ ùr-ñ-nèé yª kèm bì®-
í. Le pilon est une chose 
qu'on utilise pour piler 
quelque chose dans le 
mortier. 

gÅ 
N esp. d'héron. GÅ ì yè£ 
k‡ kô-µ ngäl ngªy. L'héron 
est un oiseau avec le cou 
très long. 

gÅ-míndÕ 
NIn pomme d'Adam. GÅ-míndÕ 
dÕngàm bò màñ yë d¡yª. La 
pomme d'Adam de l'homme 
est plus grosse que celle 
de la femme. 

gÅ-ngïr 
NIn le clitoris 

gîjÕ 
N sorgho. D¡yª ùr gîjÕ täm 
yë rä mù® t‡. La femme 
pilait le mil pour en 
faire de la boule. 
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gîjÕ-dî  (Syn. gîy-dî) 
N maïs. GîjÕ-dî îû nÅ üwá 
t‡. Le maïs devient mûr 
avant le mil. 

gîl 
N gourdin. Ãd¸-« gîl äd¸ 
m-¸nä bûg¸-» t‡. Donne-moi 
le gourdin afin que je le 
mette sur l'épaule. 

gîl-máµg 
N pipe. D¡yª k‡ tîgÕ g¸ 
¼ÿ-ñ máµg kÕ gîl-máng-á. 
Les vieilles femmes fument 
le tabac avec des pipes. 

gûÈíyû 
V conseiller. Î-gûÈíyû 
ngön-í kàd¸ ¡y¼ há£-µ kûô. 
Conseillez votre fils à 
changer sa conduite. 

gîy-dî  (Syn. gîjÕ-dî) 
N maïs. Ngáµ k‡ düú k‡ 
kásÕ g¸, dÅç-ñ-d‡ gìdÕ t‡ 
kÕ jûkû dî-d‡ t‡, ì rí? ì 
gîy-dî. Des nouveaux-nés 
qui ont un chapeau sur la 
tête, et que leurs mères 
ont attaché sur leurs dos: 
qu'est-ce que c'est? C'est 
le maïs. (devinette) Gîy-
dî k‡ dùb¸ dî bü-lò t‡ ìd¸ 
kùm ngªy. Le maïs planté 
sur les tas des ordures 
brûlées produit très bien. 

güg¸ 
VT faire rites. Ré ¬ ngè-
Álà ä ï-güg¸ ßès¸ àlé. Si 
tu es chrétien tu ne peux 
pas accomplir les rites 
traditionnels. 
N sacrifice. Tûl-ñ bàt¸ 
àd¸-µ güg¸ t‡. Ils ont tué 
un mouton pour faire le 
sacrifice. 

gù« 
N esp. de plante {ou bien 
gùmb¸} Gù« ì m“ k‡ à rä-ñ 
kÕlä t‡. La plante 'gum' 

est utilisée pour faire la 
corde. 

gù« 
NIn testicules (pour les 
animaux). Bàl b¬yº k‡ kî® 
güm-µ bò ngªy. Le bouc 
castré (litt: avec les 
testicules enlevés) 
devient très gros. 

güm 
N piège. Güm yä-» k¸rä ùwà 
yè£. Mon piège a sauté et 
il a attrapé un oiseau. 

gümb¸Èü 
NIn noyau. Gümb¸Èü mángò 
ùwà kô màñg. Le noyau de 
mangue s'est coincé dans 
la gorge de la vache. 

gùË 
VT délayer dans l'eau, 
mélanger. GùË ndùj¸ màñ-á 
kàd¸ rä-µ sòl. Délaye la 
farine dans l'eau pour en 
faire le mélange de farine 
et l'eau (pour préparer la 
boule). 

gúrsÕ 
N argent. GúrsÕ yä-í tò 
n“ø à? As-tu de l'argent? 
M-ôdÕ àlé, «-gŸy ì kÕ 
gúrsÕ kùtÕ-mÕtá. Je ne 
veux pas, je n'accepterai 
que pour 150 francs. 

gúsÕ  (Syn. nàÈ)    (Arabe)  
N l'argent 

g“¦ 
VT visiter, rendre visite. 
M-ä yä kàä g“¦ kø-». Je 
vais pour rendre visite à 
ma mère. MöníkÕ, «-rèë 
g“¦-ï t‡, mÅy ì b¼ý? 
Monique, je viens te 
rendre visite, où en est 
ta maladie? Màd¸-» àÛ g“¦ 
kø“-µ t‡. Mon ami est allé 
visiter sa mère. 
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hàgÕ 
NIn aîné de famille. Ngön 
hàgÕ-» ì dÕngàm. Mon 
enfant aîné est un garçon. 

hàl    (Arabe)  
N orphelin. Ngön hàl ì 
ngön k‡ bîb¸-µ g¸ òy-ñ 
kûô. Un orphelin est un 
enfant dont les parents 
sont morts. 

há£ 
NIn habitudes, caractère. 
Há£-í màjàlé à ä íngá dèë 
k‡ kàd¸ ndì sè-í àlé. Ton 
caractère est mauvais, tu 
ne vas pas trouver 
quelqu'un pour rester avec 
toi. 

háØ 
N pagaie. HáØ ì yª nël tò. 
Une pagaie est une chose 
pour pagayer une pirogue. 

häyä 
N herbe : esp de. Häyä ì 
m“ k‡ käs¸-µ ndÅç ngªy. Le 
'haya' est une herbe dont 
la tige démange beaucoup. 

hþlþ 
NIn ongle {normalement 
avec jï,njà} «-t‡jä hþlþ 
jï-». Je me suis coupé les 
ongles (de la main). 

hìÈ 
N cobra. Ré lï hìÈ ßök‡ 
màñ-µ kùm-í t‡ à gö-í à 
ndùs¸, bä ré ßök‡ gö-í t‡ 
à kùm-í à tû. Si le cobra 
jet son venin dans tes 
yeux alors ta nuque 
deviendra rugueuse et 
chauve, et s'il le verse 
sur ta nuque tes yeux vont 
crever. 

hít¸ 
VT louer; féliciter. D¡yª 
hít¸ ngé rä kÕlà g¸. La 

femme félicite les 
travailleurs. 

hólö 
V causer une ampoule. Hòr 
hólö jï-». Le feu m'a 
donné une ampoule sur la 
main. 
V avoir une ampoule 

hòr 
N feu. Î-rèë kùn hòr-ó, 
äw-² äd¸ bîb¸-í tä. Viens 
prendre du feu et va le 
donner à ton père. Hòr Å 
kúj‡ yä-» gòtÕ-ó-» t‡. Un 
incendie a détruit ma 
maison à mon absence. 

höÈ 
N salive {normalement höÈ 
tà} HöÈ tà-» gòtóö kûô. Je 
n'ai plus de salive dans 
la bouche. HöÈ tà dèë g¸ 
tït¸ n¼º màlàng àlé. La 
salive de tout le monde 
n'est pas la même. 

höÈ-míndÕ 
NIn la gorge. Ngàmö rä-« 
àd¸ höÈ-mínd‡-» ì k‡ hólö. 
Je suis enrhumé et ma 
gorge est enflée. 

hórö 
N ruche. Hórö ì ßöd¸ käg¸ 
k‡ tò bòlò kàd¸ tèjÕ g¸ 
ndì-ñ kèm-é. La ruche est 
un tronc creux pour que 
les abeilles puissent 
habiter dedans. 

hóÿ 
VT fouiller {normalement 
avec kèm} Ngè ßògÕ hóÿ kèm 
ngòng yä-». Le voleur a 
fouillé mon sac. 

hóÿ [hóÿ,hóy] 
N esp. de tubercule. Dèë 
g¸ ìsà-ñ hóÿ lò kÕndä t‡. 
Les gens mangent le 
tubercule 'hoy' pour la 
soif. 
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hûp¸ 
NIn fourreau. Dùm î® kìyä 
yë-µ kèm hûp¸-µ t‡. 
L'Arabe a enlevé son 
couteau du fourreau. 

hô± 
NIn belle-soeur. Hôr-í-g¸ 
ndì-ñ n“ø àláà! Tes 
belles-soeurs ne sont-
elles pas là? Hôr d¡yª ì 
ngö-kÇ ngà-µ. La belle-
soeur d'une femme est la 
soeur de son mari. 

húlú [húlú,húl] 
N mousse. Húlú tèë tà màñg 
t‡ ngªy. Beaucoup de 
mousse sorte de la bouche 
du boeuf. 

hút¸ 
NIn fleur; fleurir. Wú£-
dùm yä-» rä hút¸ ngªy. Mes 
plantes d'arachide ont 
beaucoup fleuri. 

ì 
VT être. Ì kàÈï. Ça va. Ì 
b¼ý? Comment vas-tu? Ì mº, 
Jï»t‡ßáy. Moi, Jimtebay. Ì 
yª kóg¸ n¼º lé. C'est une 
chose qu'on ne doit pas 
jouer avec. 
V c'est (marqueur 
d'accentuation). J-à jÕ-rä 
sàbç ì kÕ bü-ú. Nous 
faisons le savon avec des 
cendres. Ã ï-rä ì rí? 
C'est quoi que tu vas 
faire. À rä-ñ jó ì kÕ 
lánj‡-á. On fabrique une 
marmite avec l'argile. 

ï- 
PrA tu. Nänä, ï-tò kàÈï à? 
Cher neveu, est-ce tu vas 
bien? ¬ dá, ï-rä yª à• 
bát‡. Toi là, tu ne fais 
rien. 

 
 

-ï 
PrA te (objet du verbe). 
«-ngóö-ï ngªy àlé. Je ne 
t'ai pas attendu 
longtemps. M-ª-ï kété à• 
bát‡. Je ne t'ai jamais vu 
auparavant. 

-ï 
PrA marqueur de pluriel 
des verbes {1 et 2 pers.} 
Î-män-ï Vous passez (pl.) 

-í 
PrA ton, ta, tes. Kùm-í 
Tes yeux (ou) ton oeil 
ƒy¼-« äd¸ m-ä sè-í. 
Laissez-moi partir avec 
toi. 

-í 
Loc en, dans {suit noms 
qui contiennent la voyelle 
'i'} 
PrA indique qu'on cherche 
l'objet. Ngö-kÇ-» àÛ kïÈ-í 
= Ngö-kÇ-» àÛ sä kïÈ-í. Ma 
soeur est partie chercher 
du fagot. 

ìi 
VI durer longtemps. ×wá ìi 
ngªy màñ tþy. Le mil dure 
plus que le pénicillaire. 
Kö yä-j‡ ìi ngªy kûÑ-làä. 
Kö yä-jí ì ngªy kûÑ-làä. 
Notre mil a duré beaucoup 
cette année. Nous avons 
beaucoup de mil cette 
année (litt: notre mil est 
beaucoup...) 

ìï 
VI tarir. ßäl rèë kûô àd¸ 
màñ ìï mbö-ó. La saison 
sèche est arrivée, et 
l'eau du fleuve s'est 
tarie. 

ìbÕ 
V activer (feu). Ngön ìbÕ 
hòr gír bàrát t‡ àd¸ bîb¸-
µ. L'enfant active le feu 
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sous la théière pour son 
père. 

ìßà 
V damer, bourrer. M-íßá 
küb¸ kèm kàmyç-Ç. J'ai 
damé le coton dans le 
camion. 
Expr: ìßà màs¸ - devenir 
aigre, acide Ngön ¡y¼ mbà 
kùm mbàng t‡ àd¸ Ñ-tò ìßà 
màs¸ kûô. L'enfant a 
laissé le lait au soleil 
et il est devenu aigre. 
Expr: ìßà màndÕ - devenir 
grande (une fille) Ngön-
k‡-d¡yª ìßà mbà ànï ìßà 
màndÕ kûô. Quand une jeune 
fille pousse des seins 
alors elle est déjà 
grande. 
V ressembler. MàjÕ, ìßà ì 
dî nªº? Bon, mais il a le 
physique de qui? [lit: 
...sa tête est la tête de 
qui?] 
Expr: Õßà dî [dèë] - 
ressembler à, avoir le 
physique de Ìßà ì dî-sí 
s¡¬. Il est né avec le 
physique de vous. 
V pousser 
VI se germer 
VI devenir. Tª kúl k‡ lò 
tï dî t‡ à ìßà màs¸ kûô. 
La sauce longue du hier 
(litt: que le temps est 
devenu demain sur...] 
deviendra pourrie. Küb¸ k‡ 
kÕrë ré tîgÕ à ìßà ndà. Un 
vêtement rouge, s'il 
devient vieux il deviendra 
blanc. 
VT pousser (qqc sur le 
corps). Ngön k‡ d¡yª ré à 
àÛ kÕ ßäl kùtÕ-gìdì-jöó 
ànï à ìßà mbà. Une fille 
quand elle atteint douze 
ans va pousser des seins. 

VT donner un coup (de 
pied). Kòrö ìßà-« kÕ njà-
nèé. L'âne m'a donné un 
coup de sabot. 
VT piétiner pour malaxer 
ou mélanger. M-ä m-‡ßä bîr 
kàd¸ «-¸ndä-² kújÕ. Je 
vais malaxer la boue pour 
en faire une case. 
VI se lever. ßàÈ-á mbàng 
ìßà ßàtÕ ngªy. Pendant la 
saison pluvieuse le soleil 
se lève très tôt. 

ìßä 
VT modeler. D¡yª ìßä jöó 
kÕ bîr-ô. La femme modèle 
une jarre avec de 
l'argile. 

ìdà [ìdà,Õdà] 
V dire. Dòktó± ìdà nà ì 
rí? Et qu'est-ce qu'a dit 
l'infirmier? Ìdà-« nà 
bîb¸-µ ì mÅy. Il m'a dit 
que son père était malade. 
M-‡dá-µ nà bîb¸-» ì mÅy. 
‡dá-« nà bîb¸-í ì mÅy. Je 
lui ai dit que mon père 
est malade. Tu m'as dit 
que ton père est malade. 
J-ìdà-ï nà bîb¸-jí ì mÅy. 
ìdà-ñ nà bîb¸-d‡ ì mÅy. 
Nous t'avons dit que notre 
père est malade. Ils ont 
dit que leur père est 
malade. Ìdà-« nà bîb¸-nè ì 
mÅy. Il m'a dit que son 
père est malade. M-‡dà, 
ídà, ìdà, j-ìdà-ï, ídä-ï, 
ìdà-ñ j'ai dit, tu as dit, 
il a dit, nous avons dit, 
vous avez dit, ils ont dit 
Ìdà-«, ìdà-ï, ìdà-µ, ìdà-
jí, ìdà-sí, ìdà-d‡ il m'a 
dit, il t'a dit, il lui a 
dit, il nous a dit, il 
vous a dit, il leur a dit 
Ìdà-«-ñ, ìdà-ñ-ï, ìdà-ñ-µ, 
ìdà-ñ-jí, ìdà-ñ-sí, ìdà-ñ-
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d‡ ils m'ont dit, ils 
t'ont dit, ils lui ont 
dit, ils nous ont dit, ils 
vous ont dit, ils leur ont 
dit 
VT parler {obj. et nàj¸} 

ìdä 
VT attacher {dialecte de 
Komogo} 

ìdÕ 
VI être aigre. Kàñ k¬yº k‡ 
ndùm à• ßáy ìdÕ ngªy. Le 
fruit de karité qui n'est 
pas mûr est très aigre. 

ìd¸ 
VI être cuit. ‡sá dº Ñ-tòö 
àlé, ì dº k‡ ìd¸ àlé. Ne 
mange pas cette viande, ce 
n'est pas bien cuite. 
Expr: ìd¸ kùm - produire 
bien (céréales) 

ìgà 
VT piquer. Ìgà käg¸ kàd¸ 
rä-² tò. Il a coupé un 
arbre pour en faire une 
pirogue. Kók‡ràng ìgà Pó¥. 
Un scorpion pique Paul. 
Expr: ìgà ndòg¸ - mettre 
le secko en place 
V couper (avec l'hache) 
VT tamiser. D¡yª ßök‡ kö 
kèm kèë-é bà ìgà kàd¸ î® 
bÕnä kûô. La femme a versé 
le mil dans le van et l'a 
secoué pour enlever le 
son. 

ìgä 
VT payer. Ré ï-tàä k¸rä yä 
màd-í à ïgä tá màjÕ. Si tu 
prends une dette avec ton 
ami, tu vas la payer sans 
problème. 

ìgÕ 
V se vendre. ¼ªº, känj¸ 
yä-» ìgÕ màjÕ ngªy. Oui, 
mon poisson s'est bien 
vendu. 

VT vendre 
ìgö  (Syn. ògö) 
VI rire {inf. est kògö} 

ìhî  (Syn. ùwà) 
VT saisir, attraper. Mº, 
m-äw màñ-á àlé, nà mÕlà 
ìhî-«. Moi, je ne vais pas 
à l'eau, car le chat 
sauvage m'attrape. 

ìjà 
VT couper. Ngé k‡ dî-Èº t‡ 
ìjà-ñ kÕlä gìnd¸. Les gens 
du ciel coupaient le câble 
de fer. M-‡já m“ kàd¸ «-
rä-² ndòg¸. J'ai coupé des 
herbes pour en faire de 
secko. 

ìjö  (Syn. òjö) 
VT tresser {inf. est kòjö} 

ìl 
VT sucer (cf. enfant). 
Ngön ìl mbà kø“-µ. 
L'enfant tète sa maman. 

ì£ 
VI être nuageux, sombre 
(le ciel). Lò ÈìsÕ tìl 
ngªy, màñ ì£. Il fait 
sombre et nuageux. 

ìlà  (Syn. Åç) 
VT envoyer. ílà ì nªº? Tu 
as envoyé qui? Küb¸ Ñ 
bîb¸-» ìlà àd¸-« ní nè£-« 
ngªy. Les vêtements que 
mon père m'a envoyés me 
plaisent beaucoup. 
Expr: Õlà gí± - commencer 
Ì nªº µ ìlà gí±? Qui 
commence? 
V s'habiller 
VI couler. Màñ ìlà k¸ dî 
ßë t‡. L'eau coule vers le 
nord. 
VT mettre 

ìnä 
VT jeter, lancer. K‡ ngè 
k“ sô jï-µ àtÕ ngªy, ìnä 
yè£ g¸ k‡ à ¡-ñ bûg¸ gë à 
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tûl d‡. Le quatrième était 
très adroit, s'il lançait 
(quelque chose) sur des 
oiseaux en plein vol, il 
les tuait. Né¥ ùn-µ mbóng 
ìnä-µ nàng k‡ Ngà«-á t‡. 
Le vent l'emporta et le 
jeta sur la terre des 
Ngams. Ngán g¸ ìnä-ñ gúsÕ 
nàng t‡. Les enfants ont 
jeté l'argent par terre. 
Ngön láä mángò Ñ m-¸nä m-
äd¸-µ ní. Le garçon a 
attrapé la mangue que je 
lui ai jetée. 
V mettre par terre 

ìnï 
VT jeter {plus souvent: 
ìnä} 
V mettre par terre. Înï 
ngön nàng t‡. Tu as mis 
l'enfant par terre. 

ìndà 
VT frapper, taper, battre. 
Mº m-ä m-‡ndà-ï ö, nän-í à 
ìndà-ï ngªy ö. Moi je vais 
te battre, ton oncle 
maternel te battra aussi, 
et tu vas voir. Ìndà-ñ-á 
ngªy, bà ¡y¼-ñ-á. Ils le 
frappaient pendant 
longtemps, puis ils l'ont 
laissé. Màd¸-µ ìndà-µ àd¸ 
kùm-µ tág¸. Son ami l'a 
tapé et son oeil est 
enflé. 
V jouer (tambour, cithare, 
etc.) 

ìndä 
VT mettre, poser. Ìndä màñ 
hòr-ó kèm jó k‡ bò. Elle a 
mis de l'eau sur le feu 
dans une grande poterie. 
¸ndä mù® dî tábÕl t‡ äd¸ 
j-Å. Mets la boule sur la 
table pour que nous 
mangions. 
Expr: Õndä Èï [dèë] - 

donner un nom à [qqn] BíÈí 
à ï-rèë ¸ndä Èï-µ. Demain, 
viens lui donner un nom. 
Expr: Õndä [dèë] rób‡-ó - 
mettre [qqn] en route M-
¸ndä-ï rób‡-ó Je 
t'accompagne sur la route. 
Expr: ìndä gúsÕ nÅ [dèë] 
t‡ - donner de l'argent à 
[qqn] pour la musique, 
dance, etc. 

ìngà  (Syn. ìngè) 
V trouver; rencontrer. 
íngá gúrsÕ ì kónóng? 
Combien d'argent as-tu 
trouvé? M-‡ngá bîb¸-í 
rób‡-ó. J'ai rencontré ton 
père sur le chemin. 
Expr: Õngà mÅy - devenir 
malade Ré ï-tógó jï-í à• 
ànï ä íngá mÅy. Si tu ne 
laves pas les mains tu vas 
devenir malade. 
VT avoir. ¼ªº, gí± gäng 
tä, m-‡ngà yìb¸ k‡ màjÕ 
kàd¸ «-ndïr-² yª¼. Oui, 
c'est fini, j'ai de la 
bonne huile pour faire la 
cuisine. Ìngà dò wà? A-t-
il une plaie? 

ìngè  (Syn. ìngà) 
V trouver 

ìÈè [ÕÈÆ] 
VT bourrer; pousser: 
piétiner. ÌÈè küb¸ kèm 
döb¸-ó. Il a damé le coton 
dans le panier. 

ìsà 
VT manger. Ã ísà ì rí? 
Qu'est-ce tu manges? Ré 
ísá ngªy àlé ànï ä öng. Si 
tu ne manges pas assez tu 
deviendras maigre. 
VT dévorer, piquer 
beaucoup. Yí£ ìsà-« ngªy 
äd¸ «-rä kÕlà àlé. Les 
moustiques m'ont dévoré, 
aussi je ne travaille pas. 
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ìsà 
VT presser avec doigts. 
D¡yª k‡ mósÕ rä-µ ìsà góm 
àlé. Une femme en règle ne 
presse pas la plante pour 
la sauce longue. 

ìsö  (Syn. òsö) 
VI tomber {inf. est kòsö} 

ìtà 
VT balayer. M-äd¸ ngön 
gúsÕ kùtÕ-jöó kàd¸ ìtà lò 
àd¸-«. Je lui ai donné 100 
CFA pour qu'elle balaie ma 
concession. 

ìtö [ìtö]  (Syn. òtö) 
VT porter {mais inf. est 
kòtö} 

ìwà [ìwà,Õwà]  (Syn. ùwà) 
VT prendre, saisir 

ìyä [ìyä]  (Syn. ìyö) 
VT se cacher {obj. 
toujours Èû} Ngön ¼ bîb¸-µ 
àd¸ ¼ÿ ìyä rû-µ gìdÕ käg¸ 
t‡. L'enfant a vu son père 
et il a fuit et s'est 
caché derrière un arbre. 
VT esquiver {obj. Èû} 
VT tendre (un piège). Ré 
ïyä güm ßöó-làä àlé ànï ä 
ï-sá dº àlé. Si tu ne 
tends pas un piège 
aujourd'hui alors tu ne 
vas pas manger de la 
viande. 

ìyö  (Syn. òyö) 
VT tendre (piège) {inf. 
est kòyö} 

¡ 
V venir de, revenir de. 
Èû-í ì màñ ngªy, ƒ ì rá? 
Tu es toute trempée, d'où 
reviens-tu? ƒ ì rá? M-ƒ ì 
Kümräá. D'où venez-vous? 
Je viens de Koumra. Ngön-» 
àgÕ kûô sÏy tÅ à ¡ dîô. 
Mon enfant rampe déjà, 
bientôt il sera sur pied. 

M-ƒ¡, ƒ¡, ¡, j-¡-ï, ƒ¡-
ï,¡-ñ Je me lève, tu te 
lèves, il se lève, nous 
nous levons, vous vous 
levez, ils se lèvent M-ƒ 
dîô, ƒ dîô, ¡ dîô, j-¡-ï 
dîô, ƒ-ï dîô, ¡-ñ dîô Je 
me lève en haut, tu te 
lèves en haut, il se lève 
en haut, nous nous levons 
en haut, vous vous levez 
en haut, ils se lèvent en 
haut 
VI se lever, se mettre 
debout {normalement avec 
dîô} 

¬ 
Pr toi (forme 
indépendante). Ì kàÈï, bà 
¬. Ça va, et toi? 

¡¬ 
NIn provoquer le vertige. 
Expr: ¡¬ nÅ - déranger M-
‡ndá-µ tòdö ¡¬ nÅ-» ngªy. 
Je l'ai tapé parce qu'il 
me dérange trop. 
Expr: nÅ [dèë] ¡¬-µ - 
[qqn] avoir des vertiges 
Dî-» tör-« àd¸ nÅ-» ¡¬-«. 
J'ai mal à la tête et j'ai 
des vertiges. 

¡y¼ 
VT laisser. MàjÕ, m-ƒy¼-ï, 
bíÈí tä. Bon, je te 
laisse, à demain. D¡yª ì 
s‡ndá k‡ dèë màng, ¡y¼ gír 
dèë g¸ t‡ à. La femme est-
elle un cheval pour qu'on 
puisse l'acheter et la 
laisser à la charge des 
siens? M-ƒyª küb¸ yä-» 
kúj‡ yä bÕÈà-mbä-» t‡. 
J'ai laissé mes vêtements 
dans la maison de mon 
hôte. 

j- 
PrA nous (sujet de verbe) 
{avant les verbes qui 
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commencent avec une 
voyelle} J-àÛ nj¸rä ì k¸ 
rá? Où allons-nous nous 
promener? J-à jÕ-rèë kÕ 
mbàng k‡-rá t‡? Nous 
allons revenir à quelle 
heure? 

jäkä  (Syn. jûkû) 
N chapeau. Ngáµ k‡ kásÕ-g¸ 
k‡ ìlà-ñ jäkä dî-d‡ t‡, 
kø-d‡ g¸ ìdä-ñ-d‡ gìdÕ-d‡ 
t‡, ì rí? ì gîjÕ-dî. Des 
nouveaux-nés qui ont un 
chapeau sur la tête, et 
que leurs mères ont 
attaché sur leurs dos, 
qu'est-ce que c'est? C'est 
le maïs. (devinette) 

jà£ 
N Cobe des roseaux. Jà£ ì 
dº k‡ bò tîÿ wäl. Le Cobe 
des roseaux est plus grand 
que l'ourébi. 

jámbàl 
N chameau. Jámbàl à îy yª 
ngªy màñ màñg. Un chameau 
peut transporter plus 
qu'un boeuf. 

jàng 
NIn rival. Î-lö tél jàng-
». Ne deviens pas mon 
rival. 

jáng  (Syn. döb¸) 
N panier. Ì jáng küb¸. 
C'est un panier à coton. 

jèkè 
Av lentement. Œr nàj¸ jèkè 
jèkè tá «-gèÊ kùm ßáy. 
Parle plus lentement pour 
que je comprenne. 
Av tranquillement. «-gŸy 
nàj¸ àlé, ƒy¼-« jèkè. Je 
ne veux pas d'histoires, 
laisse-moi tranquille. 

jènï  (Syn. kù«-kûý) 
N calebasse - cuillère. 
Jènï ì ngön kär k‡ düú k‡ 

àä kÕ kùm-µ täm k¼ÿ bƒyº 
t‡. La calebasse-cuilleère 
est une petite calebasse 
avec une manche pour 
manger la bouillie avec. 

jéñg 
VT couper en morceaux (les 
os). Ngè-gät¸-dº jéñg ßúÈ 
màñg. Le vendeur de la 
viande découpe la cuisse 
du boeuf. 

jï 
NIn main, mains. Î-tógó 
jï-í, j-Å-ï mù®. Lave-toi 
les mains, mangeons la 
boule. Hòr Å jï-». Le feu 
a brûlé ma main. Jï-», jï-
í, jï-µ, jï-jí, jï-sí, jï-
d‡ Ma main, ta main, sa 
main, nos mains, vos 
mains, leurs mains 
Expr: jï [dèë] ndè® - 
[qqn] avoir de l'argent 
Jï-µ ndèÊ ngªy ö jï-µ 
ngàñg ngªy ö. Il a 
beaucoup d'argent mais il 
est très avare. 
Expr: jï [dèë] ngàñg - 
être avare 
Expr: [dèë] ìlà jï-µ ngªy 
- [qqn] voler beaucoup 
Ngön màd¸-ßë-» ì ngön k‡ à 
ìlà jï-µ kÕ-lò-g¸-t‡. 
L'enfant de mon vois est 
un garçon qui vole 
partout. 
Expr: jï [dèë] ngäl - 
[qqn] voler beaucoup 
Expr: ngóö jï [dèë] - 
dépendre de [qqn] ¬ d¡yª á 
í-ngóö jï dèë gár à? Es-tu 
une femme pour dépendre 
absolument de quelqu'un? 
Expr: jï [dèë] àtÕ - [qqn] 
être adroit Ré jï-í àtÕ à• 
à äw ndÅ t‡ àlé. Si tu 
n'es pas adroit ne vas pas 
à la chasse. 
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Expr: jï [dèë] kàrï - avec 
les mains vides M-äw mbä 
t‡ jï-» kàÈï. J'ai voyagé 
avec les mains vides. 
Expr: jï [dèë] ròsÕ - 
[qqn] être riche Bîb¸-» ì 
dÕngàm k‡ jï-µ ròsÕ, àsÕ 
màng kàmyç kàÈï. Mon père 
est homme riche, il peut 
acheter une voiture. 

-jí [jí,j‡] 
PrA nous (oblique); notre, 
nos. ßë yë-jí ì s¼y ngªy 
kÕ lò k‡ làä. Notre 
village est loin d'ici. 

-jí 
PrA nous (acc.). Tò bò 
àsÕ-jí màlàng. La pirogue 
est assez grande pour nous 
tous. GŸy kàd¸-jí yª-kÕsà 
àlé. Il n'a pas voulu nous 
donner à manger. 

jï-käg¸ 
N branche. ílà tà jï-käg¸ 
t‡. Suspends-le à une 
branche. 

jìnárì 
N carreau (cartes). Gí± 
kártÕ g¸ ì sô: jìnárì ö 
kúbì ö sùbátà ö sÕnékÕ ö. 
Il y a quatre couleurs: 
carreau, coeur, pique, et 
trèfle. 

j¡ 
Pr nous (forme 
indépendante). J¡ µ j-¡ 
Kümräá tàg‡-ßèë. C'est 
nous qui sommes quittés 
Koumra hier. 

j¡¬ 
Pr nous (forme 
indépendante). J¡¬ jÕ-rû-ï 
tä. Nous jouons 
maintenant. 

 
 
 

jÕ- 
Num nous (sujet de verbe). 
J¡¬ jÕ-rû tä. Nous jouons 
maintenant. 

jÕkè  (Syn. jèkè) 
Av tranquille. Î-ndì jÕkè 
àd¸ j-òö-ï nàj¸ Ñ à ìdà-ñ 
ní. Reste tranquille pour 
que nous poussions écouter 
ce qu'ils disent. 

jÕlöò 
N élégance {seulement dans 
expr: à£ jÕlöò faire 
l'élégant} 

j¸ngä 
V descendre. Ngön j¸ngä 
nàng t‡. L'enfant est 
descendu en bas. 

j‡ngà 
N semoule. Ãd¸-« j‡ngà «-
tª¼. Donne-moi de la 
semoule de mil et je vais 
la préparer. D¡yª ìgà kùm 
ndùj¸ kÕ tèmë bà ßök‡ 
j‡ngá-µ kèm bì®-í. La 
femme tamisait la farine 
avec un tamis et après mit 
la semoule dans le 
mortier. 

jöó 
Num deux. M-ûr kòö ndû-» 
jöó sÏy tá m-rèë «-rä kÕlà 
ßáy. Je vais prendre deux 
jours de repos, puis je me 
remettrai au travail. «-
rèë làä kùm-mbàng jöó kûô. 
Je suis arrivé ici il y a 
deux heures. 

jóò 
Av depuis longtemps. Màd‡! 
lápíyà, ï-rèë ì jóò à? Mon 
vieux! Bonjour, es-tu 
arrivé depuis longtemps? 
Kété jóò d¡yª g¸ ìsà-ñ 
k¸njá àlé. Entre-temps les 
femmes ne mangeaient pas 
de la poule. 
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Expr: kété jóò - il y a 
long temps 

jóò 
N marmite, poterie. Ìndä 
màñ hòr-ó kÕ jó k‡ bò. 
Elle a mis de l'eau sur le 
feu dans une grande 
poterie. Jóò bò g¸ k‡ ndì-
ñ tà n¼º t‡, ì rí? ì dî-Èº 
kÕ dî-nàng. Deux grosses 
jarres dont l'une est 
renversée sur l'autre, 
qu'est-ce que c'est? C'est 
le ciel et la terre. 
(devinette) Jóò sî£ màñ. 
La jarre d'argile 
maintient l'eau fraîche. 

jòr 
N mil sauvage. Ré jòr g¸ 
òjÕ-ñ n¼º kèm ndî® yë-í t‡ 
ngªy ßàÈ-á ànï ßö à rä-í 
ßäl-á. Si beaucoup de mil 
sauvage se mettent dans 
ton champ dans la saison 
sèche. 

jûkû  (Syn. jäkä) 
N chapeau. Î-lö kùn jûkû 
yä màd-í kÕlà dî-í t‡. Il 
ne faut pas prendre le 
chapeau de ton ami pour 
mettre sur ta tête. 

jûm 
N caracal. Jûm ì dº k‡ rû 
ngªy tït¸ kàgÕ. Le caracal 
est un animal qui est très 
féroce comme le panthère. 

jûnd¸ 
N esp. d'arbre, savonnier 
[Balanites aegyptiaca]. 
Dùm g¸ à tógó-ñ küb¸ kÕ 
kàdÕ jûnd¸-ô. Les arabes 
lavent les vêtements avec 
l'écorce du savonnier. 
NgÕÈà jûnd¸ ì dáwá 
kók‡ràng. La racine du 
savonnier est un 
médicament pour (les 
piqures du) scorpion. 

júmbü 
N oiseau : drongo. Júmbü ì 
yè£ k‡ ndùl k‡ k¸lá-µ 
ngäl. Le drongo est un 
oiseau noir avec la queue 
longue. 

kà 
NIn grand-parent. Ìßà ì 
dî-sí s¡¬ kà g¸. Il est né 
avec le physique de vous, 
les grands-parents. Kà-» 
gèÊ sùngó-g¸ ngªy. Mon 
grand-père connaît 
beaucoup de devinettes. 

kà 
N oeufs. MÕlà ùwà k¸njá 
yä-» dî kà t‡. Le chat 
sauvage a saisi ma poule 
sur ses oeufs. 

kàä  (Syn. kàÛ) 
VN aller {inf. de àä} 

käbä 
NIn copain, copine; ami 
d'autre sexe. Käbä-» ì 
ngön ngä°. Ma copine est 
la fille du chef. 
Expr: hî [dèë] käbä - se 
prendre d'amitié amoureuse 
pour [qqn] 

kàbÕ 
N esp. d'arbre [Soberlinia 
doka]. KàbÕ ì käg¸ k‡ mbï-
µ là tîÿ müÈ-küt¸. Le 
Soberlinia doka est un 
arbre avec les feuilles 
plus grandes que celles de 
l'arbre 'mur-kuti'. 

kàbútÕ 
Av mort (dans les cartes) 

kàßàkÕ 
Av pour définitif. ÀÛ 
kàßàkÕ kànj¸ tél tîdû 
bîb¸-µ t¸ßä-µ ßë-µ t‡ kûô. 
Il est parti pour 
définitif sans rentrer 
parce que son père l'a 
renvoyé de chez lui. 
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kàßàng 
N heure (dans certaines 
expressions) 
Av de bon, définitivement. 
Rèë tàä gúrsÕ bà àÛ kàßàng 
kûô. Il est venu prendre 
l'argent et il est parti 
de bon. 

kàdàá 
Av midi, à midi. 
Expr: dàn kàdàá - à midi 
”tÕ dàn-kàdàá àÛ mbä. Il a 
quitté a midi pour 
voyager. 

kàdÕ 
Prp à côté de. J-àÛ nj¸rä 
ì kàdÕ bä t‡. Nous allons 
nous promener au bord du 
fleuve. M-¸nä ÈàgÕ kàdÕ 
kúj‡ t‡. J'ai mis la natte 
à côté de la maison. 

kàdÕ 
NIn écorce (d'arbre). D¡yª 
ìndä kàdÕ k¬yº hòr-ó kàd¸ 
ndòg¸ ngön-µ. La femme 
boue l'écorce du karité 
pour laver son enfant. 

kàdÕ 
NIn côté, poitrine. K¸ngö 
kàdÕ-µ tét¸ dàn-Ñ òsö dî 
käg¸ t‡ ní. Ses côtes se 
sont cassées quand il est 
tombé de l'arbre. 

kàd¸ 
Cmp pour que. Kàd¸ m-äd¸-ï 
ì rí à? Pour que je te 
donne quoi? 
Cmp que, pour que. Kàd¸ ï-
rèë sè-» äd¸ «-rä kÕlà yä-
» làä. Que tu m'aides à 
faire quelque chose. 
(litt. mon "travail") ¼ 
gŸy kàd¸ bîb¸-µ ¡y¼-µ àd¸ 
àä sè-nè. Il veut que son 
père lui laisse partir 
avec lui. 

 

kàd¸ 
VN donner {inf. de àd¸} 

kádÕ 
NIn tige (déjà sèche). Kèm 
ßë-é dèë g¸ rä-ñ gäÈ kúj‡ 
kÕ kád‡ üwá-á. Dans les 
villages les gens font les 
toits des cases avec la 
tige de mil. 

kádÕ 
N canne de sucre. Ngán g¸ 
nùjÕ-ñ üwá îj¸-ñ nè n-ì 
kádÕ. Les enfants ont 
détruit du mil pensant 
qu'il s'agissait de canne 
à sucre. 

kàgÕ 
VN ramper {inf. de àgÕ} 

kàgÕ 
N panthère. KàgÕ ì dº k‡ 
tït¸ mÕlà, bà ngäl ngªy ö 
rû ngªy ö. La panthère est 
un animal pareil au chat, 
mais elle est plus longue 
et plus agressive. 

käg¸ 
N arbre. Käg¸ g¸ Ñ lò Ñ ¡ 
¼º ßû Èû-µ küt‡ ní tò-ñ n¡ 
kÕ mbÅy-Ç màlàng. Les 
arbres, à l'endroit où il 
s'est enfui, sont tous 
penchés en direction 
l'eau. Dèë g¸ ìgà-ñ käg¸ 
màlàng kûô, àd¸ Ñ-tòö 
kÕngà kïÈ tör ngªy. Les 
gens ont coupé tous les 
arbres et maintenant il 
est devenu difficile 
trouver du fagot. 
Expr: böd¸ käg¸ - le tronc 
de l'arbre 

kàjÕ 
VN guérir; sauver {inf. de 
àjÕ} 

kàká 
N mon grand père. Kàká 
Ndò« ä ï-sá ì rí? Grand-
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mère Ndom, qu'est-ce que 
tu manges? 

kàkÕ 
Av disproportionné, 
déformé (surtout avec les 
mains ou les doigts) 
{normalement avec kÕÈò} 
Hòr Å jï-µ àd¸ jï-µ kÕÈò 
kàkÕ. Le feu a brûlé sa 
main et elle reste 
déformée. 

kàl 
VN nager {inf. de àl} 
Kógïí gèÊ kàl màñ tîÿ dèë 
g¸ kèm ßë-é màlàng. Un 
(autre) qui était le 
meilleur nageur de tout le 
village. Ré ï-gèÊ kàl màñ 
à• ànï ï-lö kàÛ bä-á. Si 
tu ne sais pas nager, il 
ne faut pas aller au 
fleuve. 

kàl 
N tige. Dùm g¸ sè•-ñ küb¸, 
ì rí? ì kàl ngà-ndóµg. Des 
arabes qui se drapent 
d'étoffes, qu'est-ce que 
c'est? Ce sont les tiges 
rampantes de "nga-ndong". 
(devinette) 

kàl 
N seule (chose ou 
personne). KÇ-» òjÕ-« ì 
kàl kóg¸» bèë, ngö-kÇ-» 
gòtóö. Ma mère m'a 
accouché à moi seule, je 
n'ai de frères (ou 
soeurs). 

kà£ 
VN monter {inf. de à£} 

käl 
N espèce d'antilope, Cobe 
de Buffon {Cobe de buffon} 
Käl ì dº k‡ tït¸ dùl bà 
n¡-täá kô-µ ngäl ngªy. Le 
cobe de buffon est un 
animal pareil à la biche-

cochon mais son cou est 
très long. 

ká¥ 
N boisson fermentée avec 
du piment et du sucre. Ká¥ 
ì kàsÕ k‡ à rä-ñ ì kÕ kªÈº 
gë síkÕr gë n¼º-t‡ màlàng. 
'Kal' est une boisson 
qu'on prépare avec le 
piment et le sucre 
mélangés ensemble. 

ká¥ 
N sorte de petite 
calebasse pour boire. Kál 
ì yª k¼ÿ màñ wàlá ì yª k¼ÿ 
bƒyº àlé. La calebasse 
'kal' est pour boire l'eau 
et pas pour manger la 
bouillie. 

kà•-ßë 
Av année, passée : le. 
Kà•-ßë dèë g¸ gät¸-ñ kö 
màlàng, à Ñ-tòö à òy-ñ ßö. 
L'année passée les gens 
ont vendu tout leur mil et 
maintenant ils meurent de 
faim. 

-kàl-µ- 
Num connecteur de numéraux 
(supérieur à cent). ßú-
kàl-µ-k‡-mƒ Cent-cinq 

kälïyä 
N sorte de dance des 
femmes. Ndäm kälïyä ì ndäm 
yë d¡yª g¸ bà ndäm tóò tá 
ì ndäm yë dÕngàm g¸. La 
dance 'kaliya' est une 
dance des femmes quoique 
la dance 'too' est pour 
les hommes. 

kà« 
N distinction, différence. 
Expr: kî® kà« - distinguer 
Lò kî® kà« jòr kÕ tþy tör 
ngªy. Distinguer le faux 
mil du petit mil est très 
difficile. 
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kám  (Syn. kámbÕ) 
N arbuste; feuille. Ngè-
ndî® t‡gä kám pá-tä kàd¸ 
dùb¸ yª ßáy. Les 
cultivateurs enlèvent les 
buissons du champ avant de 
semer. 

kám-dî-Èº 
N mante religieuse. Kám-
dî-Èº ì kùÊ k‡ bò ngªy k‡ 
à ìsà kùÊ màd¸-µ g¸. La 
mante religieuse est un 
insecte très grand qui 
mange beaucoup des 
insectes plus petits. 

kàmyç    (Français)  
N camion. Kàmyç g¸ jöó 
îsÕ-ñ n¼º àd¸ dèë g¸ ngªy 
òy-ñ. Deux camions avaient 
une collision et beaucoup 
des gens sont morts. 

kámbÕ  (Syn. kám) 
N feuille. D¡yª ì kámb‡ k‡ 
kÕ tèjÕ-é: ïnï-ñ kûô à, ä 
ï-té¥ yä kùn-µ ßáy. La 
femme est une feuille 
recouverte de miel: tu la 
jettes, mais tu iras la 
chercher pour la lécher. 
N arbuste 

kàn 
Cnj si {souvent avec ré} 
Kàn ré ä ï-sä tà-» à m-ä 
m-‡ndá-ï. Si tu cherches 
de problème avec moi je 
vais te taper. 

kàñ 
NIn fruit. Kàñ käg¸ Ñ-tòö 
à ndùl tá dèë g¸ à sà-ñ 
ßáy. Le fruit de cet arbre 
devient noir d'abord et 
après les gens le mangent. 

kàñ 
VN fructifier, donner de 
fruit {inf. de àñ} 

 
 

káñ 
VT rassembler. Ngä° káñ 
dèë g¸ k¸ tà ßë yë-µ t‡ 
kàd¸ ìdà-² nàj¸. Le chef a 
rassemblé les gens devant 
sa concession pour leur 
annoncer la nouvelle. ôd‡ 
màñ ï-káñ jöó äd¸-«. Puise 
de l'eau et verse-le dans 
la jarre pour moi. 
VT verser 

kàndà 
N sauce préparée avec le 
sésame. Kàndà känj¸ nè£ 
tîÿ kàndà dº. La sauce de 
sésame avec du poisson est 
plus délicieuse que celle 
avec de la viande. 

kànd¸ 
VN avoir des rapports 
sexuels {inf. de ànd¸} Î-
lö kànd¸ n¬yª màd¸-ßë-í. 
Il ne faut pas avoir des 
rapports sexuels avec la 
femme de ton voisin. 

kànj¸ 
Prp sans. Dº k‡ kànj¸ b¡¬, 
ì rí? ì büÈ. Un animal 
sans poil, qu'est-ce que 
c'est? C'est le varan. GŸy 
yª-kÕsà k‡ kànj¸ dº ö 
kànj¸ känj¸ ö. Il veut un 
repas sans viande et sans 
poisson. Küb¸ k‡ ndî® 
kànj¸ kàt¸ àñ màjÕ àlé. Le 
coton cultivé sans 
l'engrais ne produit pas 
bien. 

känj¸ 
N poisson. Känj¸ yë-í ìgÕ 
màjÕ ngªy à? Ton poisson 
s'est-il bien vendu? Ngán 
känj¸ g¸ ì ngªy mbö-ó. Des 
petits poissons abondent 
dans les étangs. 
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kär 
N calebasse. ßök‡ kö kèm 
kär-á à tógò. Elle versa 
le mil dans la calebasse 
et le lava. Lò kî® kà« mbï 
È¸bä kÕ mbï kär-á gòtóö. 
Les feuilles de courge et 
de calebasse sont 
impossibles à distinguer. 

kär-gír 
NIn rein. M-¸sö dî käg¸ t‡ 
àd¸ kär-gír-» tû. Je suis 
tombé de l'arbre et je me 
suis cassé le bassin. 

kàÈàng 
Id {très (profond: descr. 
de ò}. Ì bòlò-màñ k‡ ò 
kàÈàng, ï-lö k¡y¼-ï ngán 
g¸ kàd¸ rèë-ñ tà t‡. C'est 
un puits très profond, ne 
laissez pas les enfants 
venir à côté. 

kàÈï 
Av bien. Ì kàÈï. Ça va. 
B¼ý? KàÈï. Ça va? Ça va. 
J-ìsà yª n¼º-t‡ kÕ-ndû-g¸. 
Nous mangeons ensemble 
toujours. 
Expr: ï tò kàÈï à - 
comment ça va, comment te 
portes-tu? Lápíyà, ï tò 
kàÈï à? Bonjour, comment 
te portes-tu? 
Av vide. Bà rèë-ñ ì jï d‡ 
kàÈï. Mais ils arrivèrent 
les mains vides. Ngè-ndÅ-
känj¸ rèë ßë-é jï-µ kàÈï. 
Le pêcheur est revenu avec 
les mains vides. 
Av pour rien, sans raison. 
Ngön ìnä-« kÕ kîkÕÈî kàÈï. 
L'enfant a jeté une pierre 
sur moi pour rien. 

kártÕ    (Français)  
N carte. Gí± kártÕ g¸ ì 
sô: jìnárì ö kúbì ö sùbátà 
ö sÕnékÕ ö. Il y a 4 

couleurs: carreau, trèfle, 
coeur et pique. 

kàsÕ 
V bière de mil, boisson 
alcoolisée. Dèë k‡ rä kàsÕ 
ßöó-làä gòtóö à? N'y a-t-
il personne aujourd'hui 
qui a fait de la boisson? 
Ãw ún kàsÕ búgïd‡ äd¸-«. 
Va prendre de la bière de 
mil, donne en moi. 

käs¸ 
NIn la tige d'une plante 
{toujours frais: v. aussi 
kádÕ} Ré à ï-ndî® kÕ gö-ó 
à• ànï ä ï-tôs¸ käs¸ üwá 
g¸ màlàng. Quand tu 
laboures mal alors tu vas 
couper tous les tiges du 
mil. 

käs¸ 
N tibia. Ngön-í t‡gä käs¸ 
njà-». Ton fils m'a donné 
un coup de pied dans le 
tibia. 

kásÕ 
VI être nouveau-né, être 
bébé. Ngáµ k‡ kásÕ-g¸ k‡ 
kÕ jäkä dî-d‡ t‡, kø-d‡ g¸ 
ìdä-ñ-d‡ gìdÕ-d‡ t‡, ì rí? 
ì gîjÕ-dî. Des nouveaux-
nés qui mettent un chapeau 
sur la tête, et leurs 
mères ont attachés sur 
leur dos, qu'est-ce que 
c'est? C'est le maïs. 

kás¸ 
VT grignoter. ßûn kás¸ rûý 
dî k¬yº t‡ làä. L'écureuil 
grignote la noix sur 
l'arbre de karité. 

kàtÕ 
VN être tranchant {inf. de 
àtÕ} 

kàt¸ 
N sel. Kàt¸ àsÕ tª Ñ tò 
àlé. Il n'y a pas assez de 
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sel dans cette sauce. Ndïr 
tª kÕ kàt¸-á. Ndïr tª kÕ 
kàt¸ sÏy bèë. Elle a fait 
la sauce avec du sel. Elle 
a fait la sauce avec peu 
du sel. 

kàt¸-küb¸   
 (Syn. kàt¸-ngélë) 
N engrain. Küb¸ k‡ ndî® 
kànj¸ kàt¸-küb¸ àñ ngªy 
àlé. Le coton labouré sans 
engrain ne donne pas 
beaucoup de fruit. 

kàt¸-ngélë  (Syn. ngélë) 
N natron. Tª yír k‡ kànj¸ 
kàt¸-ngélë màs¸ ngªy. La 
sauce d'oseille préparée 
sans natron est très 
acide. 

kàÛ  (Syn. kàä) 
VN aller. KàÛ sÕßà mbä t‡ 
nè£-µ bà tél-µ nè£-µ àlé. 
Aller en voyage plaît au 
célibataire, mais revenir 
ne lui plaît pas. M-ôdÕ 
kàÛ làkôl-ô àlé. Je refuse 
d'aller à l'école. 

káy 
N le roi (jeu de cartes). 
Káy à ìwà kÇ àlé bà à ìwà 
tàlàtä ngóØ. Le roi ne 
prends pas la reine mais 
il prend le 'trois' 
seulement. 

kàyà 
N vagabondage, débauche. 
D¡yª k‡ à rä kàyà ngªy à 
nà£ mÅy à•. Une femme 
débauchée ne manquera pas 
(attraper) les maladies. 

k¼ 
VN voir. Jï»t‡ßáy àÛ k¼ 
kÇ-µ t‡. Jimtébay va voir 
sa mère 

kªº 
N corbeau. Kªº ì yè£ k‡ 
ndùl k‡ ßö• ngªy. Le 

corbeau est un oiseau et 
noir qui a peur des gens. 

k¼r¼ 
N flegme. Ngé k¼ÿ máng g¸ 
î®-ñ k¼r¼ ngªy. Les 
fumeurs crachent beaucoup 
de flegme. 

k¼Èº 
N crapaud. ßòñg n¡-ñ kÕ 
k¼Èº L'hyène et le crapaud 
K¼Èº î® ndÅ-µ kàd¸ ùwà-ñ 
kóñg. Le crapaud a enlevé 
sa langue pour attraper la 
mouche. 

kªÈº 
N piment. «-gŸy tª k‡ kªÈº 
ngªy àlé. Je n'aime pas 
les sauces avec trop de 
piment. Kàká î® kªÈº. Kùtü 
î® k¼r¼. Yëmírä î® k¼Èº 
bòlò-ó. Grand-père récolte 
le piment. Kutu crache de 
flegme. Yemira enlève le 
crapaud dans le trou. 
(utilisé par les anciennes 
pour tester les enfants 
sur les mots) 

k¼ÿ 
VN fuir, s'enfuir {inf. de 
¼ÿ} 

ké 
Cmp si. DÕjè-« nè ké m-ún 
bìlö yë-µ wà. Il m'a 
demandé si j'avais pris 
son vélo. 

kèë 
N van, panier. JÕ-gäng 
ndùj¸ kÕ kèë. On trie la 
farine avec le van. 

kéè 
Cnj ou, ou bien. Ì yò à 
kéè ì rí? Est-ce pour un 
décès ou pour autre chose? 
M-ä «-nàjÕ-µ mbàng-á àsÕ 
ndû kùtÕ kéè sô-sô làä. Je 
vais les étaler au soleil 
dix jour ou huit. 
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kèdÕ 
V tomber (la pluie), 
pleuvoir 

kèd¸ 
N éléphant. Kèd¸ ì dº k‡ 
bò màñ dº g¸ màlàng. 
L'éléphant est un animal 
qui est plus grand que 
tous les autres. 

këg¸  (Syn. kþg¸) 
VT partager, diviser. ôy 
wú£ äd¸ jÕ-këg¸-d‡. 
Ramasse ces pois de terre 
pour les partager. 

kèjÕ 
NIn genou. M-ösö dî kèjÕ-» 
t‡ àd¸ m-ás‡ nj¸rä àlé. Je 
me suis tombé sur mon 
genou et je ne peux pas 
marcher. 
Expr: îsÕ kÆjÕ-µ nò [dèë] 
t‡ - s'agenouiller devant 
[qqn] ”sÕ-ñ kèjÕ-µ nàng t‡ 
nÅ-µ t‡. Elle 
s'agenouillait devant lui. 

kël 
VT diriger (animaux). Î-
kël màñg g¸ kèm gòng t‡. 
Dirige les boeufs dans 
l'enclos. 

kélé    (Français)  
N clé. Mº «-t¬ tà kélé. 
J'ai perdu une clef. 

kèm 
NIn ventre. K‡rëý gèÊ njàÈ 
kèm känj¸ ngªy. Un autre 
qui savait bien ouvrir le 
ventre des poissons. Kèm 
tör-« ngªy tàg‡-ßèë. Mon 
ventre me faisait beaucoup 
mal hier. Kèm-», kèm-í, 
kèm-µ, kèm-jí, kèm-sí, 
kèm-d‡ Mon ventre, ton 
ventre, son ventre, nos 
ventres, vos ventres, 
leurs ventres 
Expr: kèm [dèë] ngàñg - 

[qqn] ne dévoile les 
secrets Kèm dÕngàm ndò g¸ 
ngàñg ngªy. Les initiés ne 
dévoilent pas les secrets. 
Expr: kèm [dèë] sî£ dî 
[dèë màd¸] - [qqn] 
pardonner [qqn d'autre] 
Ngön-» àd¸-« wöng bà «-tò 
kèm-» sî£ dî-µ t‡. Mon 
enfant m'a énervé mais je 
l'ai pardonné. 
Expr: kèm [dèë] t‡ngä-µ - 
[qqn] s'énerver, se fâcher 
Kèm dùm-» g¸ t‡ngä-d‡ 
ngªy. Les Arabes 
s'énervent très vite. 
Expr: kèm [dèë] ndùl - 
[qqn] être méchant; être 
en mauvaise humeur D¡yª k‡ 
ndän ngán g¸ kèm-d‡ ndùl 
ngªy. Les femmes enceintes 
sont en mauvaise humeur. 
Expr: kèm [dèë] ndà - 
[qqn] être gentil Ngé Álà 
g¸ kèm-d‡ ndà ngªy. Les 
chrétiens sont très 
gentils. 
Expr: kèm [dèë] nùjÕ dî 
[dèë màd¸] - [qqn] n'être 
pas d'accord avec Ngön Ñ 
ngön-kÇ-» òjÕ ní rä àd¸ 
kèm-» nùjÕ dî-µ t‡. 
L'enfant que ma soeur a 
mis au monde se porte de 
façon que je ne suis 
d'accord avec elle. 
Expr: kàm [dèë] gäng màñ - 
[qqn] avoir peur M-ª ßîl 
àd¸ kèm-» gäng màñ. J'ai 
vu le lion et j'avais 
peur. 
Expr: tàä kàm [dèë] - 
croire [qqn], être 
d'accord avec [qqn] Ì ngön 
k‡ ßògÕ ngªy àd¸ dèë tàä 
kèm-µ àlé. Il est un 
enfant qui vole beaucoup 
et on ne le croit pas. 
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kèm 
Prp sur. Î-rèë làä ï-ndì 
kèm wàä-á. Viens ici, 
assieds-toi sur la natte. 
Ì kèm-» bás‡ tör-« ngªy. 
C'est au ventre 
précisément que j'ai très 
mal. Î-ndì ßë k‡-rá t‡. 
Dans quel village? Kèm 
kúj‡ yä-» t‡, kèm kúj‡ yä-
í t‡, kèm kúj‡ yä-µ t‡, 
kèm kúj‡ yä-jí t‡, kèm 
kúj‡ yä-sí t‡, kèm kúj‡ 
yä-d‡ t‡ Dans ma maison, 
dans ta maison, dans sa 
maison, dans notre maison, 
dans votre maison, dans 
leur maison 
Prp dans 

kèm-ndà 
N gentillesse 

kèm-ndòg¸ 
N concession. Bís‡ èdÕ kèm 
ndòg¸-ó. Le chien a 
déféqué dans la 
concession. 

kèmé [kŸmŸÏ] 
Av dedans, au milieu. Rèë 
ìndä d¡yª kèm-é. Il revint 
mettre la femme au milieu. 

kèndè 
N cithare, harpe. Ìndà 
kèndè màjÕ ngªy. Il joue 
la cithare très bien. 

këng 
V fendre, diviser. Këng 
wàs¸ n¼º t‡ bà äd¸ kógïí 
kÇ-í. Coupe le melon en 
deux et donne un à ta 
mère. Dèë g¸ këng yª mºy-
rû g¸. Les gens ont 
distribué la nourriture 
aux réfugiés. 
V partager. Ngán g¸ këng 
n¼º wú£-dùm. Les enfants 
partageaient les 
arachides. 

ké± 
Av seul, tout seul. Ã ísá 
kér-í ä ï-tömb¸. Si tu 
manges tout seul, tu vas 
vomir. Kér-», kér-í, kér-µ 
Seul (moi), seul (toi), 
seul (lui) 

kèÈwŸy 
N perdrix, francolin. 
KèÈwŸy ì yè£ k‡ tït¸ 
tànjÕ, bà n¡ tá ì k‡ düú. 
La perdrix est un oiseau 
pareil à la pintade mais 
elle est plus petite. 

kèsèng 
N esp. de poisson, 
capitaine [Lates 
niloticus]. Ì rí µ rä-ï ä 
íwä kèsèng k‡ bò ßöó-làä 
à• »! Comment se fait-il 
que tu n'aies pris un gros 
capitaine? Kèsèng ì känj¸ 
k‡ bò ngªy. Le capitaine 
est un poisson qui est 
très grand. 

kés¸ 
VI tousser. Ngön kés¸ ngªy 
àd¸-µ kàt¸-ndà kàd¸ k‡ Å. 
L'enfant toussait beaucoup 
alors on lui a donné du 
sel indigène pour sucer. 

kété 
Av avant. ¼ªº, rä só-t‡ 
sÏy, tò tït¸ k‡ kété àlé. 
Oui, cela va un peu mieux, 
ce n'est pas comme avant. 
Kété, m-äw kìyä rûý-ô 
bèmbèé. Avant j'étais 
parti ramasser des noix de 
karité dans la brousse. 
Yég¸ g¸ Ñ ì-ñ ngªy kúj‡ 
yä-» kété ní bàtú rèë tûl-
d‡ màlàng kûô. Les rats 
qui abondaient dans la 
maison avant ont tous été 
mangés par le chat. 
Expr: kété jóò - il y a 
longtemps, entre-temps 
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Kété jóò d¡yª g¸ ìsà-ñ 
k¸njá àlé. Entre-temps les 
femmes ne mangeaient pas 
de la poule. 

kþg¸  (Syn. këg¸) 
VT partager, diviser. ôy 
wú£ äd¸ j¡ jÕ-kþg¸-d‡. 
Ramasse ces pois de terre, 
et nous partagerons. 

kíd¸ 
VI être petit. Èéng g¸ yä-
» kíd¸-ñ ngªy àsÕ kùwà 
kèsèng àlé. Mes filets 
sont trop petits pour 
prendre les capitaines. 

kìgÕ 
VN vendre. M-äw ì kìgÕ 
känj¸-á. Je suis allé 
vendre du poisson. 
Expr: ngè-kìgÆ - marchand 
de, vendeur de Ngè-kìgÕ 
k¸njá, ï-rèë làä! Marchand 
de poules, viens ici! 

kìjÕ 
V nouveau, neuf. Küb¸ k‡ 
kìjÕ ngàñg màñ küb¸ k‡ lö 
g¸. Les vêtements neufs 
sont plus résistants que 
les anciens. 

kìl 
VN sucer {inf. de ìl} 

kì£ 
VN être nuageux, sombre 
(le ciel) {inf. de ì£} 

kí¥ 
N coudes (pour mesurer), 
yards (. «-gŸy kàd¸ ï-
t¸nä-« küb¸ yä-í kíl mƒ. 
Je veux que tu me prêtes 5 
coudes (yards) de tissu. 
M-ôs‡ kíl-» kàdÕ bîr t‡, 
Ñ-tòö mº kÕ dò. J'ai 
frappé le coude contre le 
mur et j'ai une plaie. 

kí£ 
N margouillat. Kí£, ƒyª-« 
äd¸ m-¸nä mèdè kô-í t‡. Ô 

margouillat, laisse-moi 
mettre des perles autour 
de ton cou. 

kíl-mä• 
N hoquet. Kíl-mä• îsÕ-« 
ngªy, äd¸-« màñ m-ºy. J'ai 
des hoquets, donne-moi de 
l'eau. 

kílë 
N esp. de petit oiseau, 
mange-mil. Ngán g¸ àÛ-ñ rû 
kílë g¸ dî gîjÕ t‡. Les 
enfants vont pour chasser 
les mange-mils dans le 
sorgho. 

kìn‡µ    (Français)  
N comprimé, médicament 

kïÈ 
N fagot. Njàménà dèë g¸ 
rä-ñ hòr ì kÕ kúl-ú, bà wà 
t‡ à rä-ñ n¡ kÕ kïÈ-í. À 
N'Djaména les gens font la 
cuisine avec le charbon de 
bois, mais en brousse ils 
la font avec le fagot. 

kìyä 
VN ramasser. M-äw kìyä 
rûý-ô bèmbèé. Je vais 
ramasser des noix de 
karité dans la brousse. 

kìyä 
N couteau. Kìyä ì täm 
kÕjà-² dº t‡. Le couteau, 
on l'utilise pour couper 
la viande. 

kìyä 
V chercher (la noix de 
karité). ßöó-làä äw kìyä 
rûý-ô àlé à? Aujourd'hui 
n'es tu pas parti pour 
chercher la noix de 
karité? 

kïyá 
N résidu. Îsö kùm kïyá 
yìb¸ t‡, äd¸ ¬ ì màd¸-» 
àlé. Tu tombes dans le 
résidu de l'huile (de 
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karité), et tu n'es plus 
mon ami. Kïyá yìb¸ ní m-
ƒy¼-µ kèm jó-ó ndû mÕtá. 
Ce résidu de l'huile, je 
le laisse dans la poterie 
trois jours. 

k¬ 
N médicament {d'origine 
Mbay} Àd¸-« k¬. Il m'a 
donné un médicament. 

k¡y¼ 
VN laisser {inf. de ¡y¼} 

k¬yº 
N esp. d'arbre, karité. 
K¬yº ì käg¸ k‡ kàñ-µ 
[kà.n¸µ] dèë g¸ à ìsà-ñ 
gìdÕ-µ ö, kùm-µ à rä-ñ-nèé 
yìb¸ ö. Le karité est un 
arbre dont on mange les 
fruits et les amendes 
servent à fabriquer de 
l'huile. 

kÕ 
Prp avec. Jª¼, ï-rèë kÕ 
hòr-ó äd¸-« m-ª-² dò Ñ-tò. 
Jean, apporte du feu pour 
que je voie cette 
blessure. ÀÛ kÕ bîb¸-µ. Il 
est parti avec son père. 
Expr: kÕ tà [sàÈäá] - dans 
la langue [Sar] Î-gèÊ Èï 
yª¼ g¸ k‡ kÕ tà SàÊ-á à? 
Sais-tu le nom des choses 
en Sara? 

k¸ 
Prp vers, envers. Ãw ì k¸ 
rá? M-ä ì k¸ súk¸-ú. Vers 
où tu te diriges? Je vais 
vers le marché. 

k‡ 
Cmp qui, que. Känj¸ k‡ düú 
bèë Ñ tòö àsÕ gúrsÕ mƒ 
àlé. Un petit poisson 
comme ça ne vaut pas 25 
francs. Súk¸ k‡ Mündüú là 
màñ k‡ Sá±. Le marché de 

Moundou est plus large que 
celui de Sarh. 

kÕ-dù-lòý 
Av matin, tôt le matin. Î-
tèë kÕ-dù-lòý ßát‡ ï-rèë 
íngá-« j-àÛ mbä t‡. Sorts 
très tôt le matin et viens 
me trouver et nous ferons 
un voyage. 

k‡-ké±  (Syn. k‡-kógï) 
Av seul, tout seul. K‡-
kér-», k‡-kér-í, k‡-kér-µ 
Seul (moi), seul (toi), 
seul (lui) 

k‡-kógï 
Av seul, tout seul. «-rä 
kÕlà k‡-kóg¸-»;ï-rä-kÕlà 
k‡-kógï-í;rä kÕlà k‡ kóg¸-
µ j'ai fait le travail 
tout seul;tu as fait le 
travail tout seul;il a 
fait le travail tout seul 

k‡-nÅ 
Spc ce, le {dérivé de k‡ 
nÅÇ 'qui est ici'} Tàä 
bík‡ k‡ nò äd¸-«. Prends 
ce bic et donnes-le-moi. 

kÕ-ndäÑg 
Av pour rien, en vain. 
Ngön ìnä-« kÕ kîkÕÈî kÕ-
ndäÑg. L'enfant a jeté une 
pierre sur moi pour rien. 

kÕ-ndòý 
Av le matin. KÕ-ndòý làä 
màñ èdÕ ngªy. Ce matin il 
a beaucoup plu. 

kÕ-ndû-g¸   
 (Syn. dî-ndû-g¸) 
Av toujours, tous les 
jours. TáÈ-« ngªy äd¸ àd¸-
« yª kÕ-ndû-g¸. Moi, il 
m'aime beaucoup et il me 
donne des choses tous les 
jours. 

k‡-rá 
Int quel, lequel, 
laquelle. Kèm ßë k‡-rá t‡? 
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Dans quel village? B¬yº 
k‡-rá ì mÅy. Laquelle 
chèvre est malade? 

k‡-ràng 
Av autre. Î-tèë k‡-ràng 
tä. Joue une autre 
(carte). Ngä° k‡ ßë k‡-
ràng gŸy tàä-µ bà mbät‡. 
Le roi d'un autre village 
a voulu la marier, mais 
elle a refusé. 

kÕ-sƒ  (Syn. ndûý) 
Av dans le matin. Ré Ç mù® 
kÕ-sƒ ä ï-ßï ngªy. Si tu 
manges la boule le matin, 
tu dormiras beaucoup 
(pendant la journée.) 
Expr: kÕ-sƒ làä - ce matin 

k‡-sîû 
Prp sur, au sujet de 
{dérivé de k‡ sîû 'qui se 
dirige vers'} Ngä° îsÕ dî 
dèë g¸ n¼º t‡ kàd¸ î® nàj¸ 
k‡-sîû dî-ßö sè-d‡. Le 
chef a rassemblé les gens 
pour les parler au sujet 
de la famine. 

k‡-tû-kùm  (Syn. ndöb‡) 
N esp. d'arbre [Calotropis 
procera]. Bùtò k‡-tû-kùm 
òsö kùm-í t‡ à kùm-í à tû. 
Si la sève de l'arbre 
Calatropis procera tombe 
dans tes yeux tu seras 
aveugle. 

kÕdà 
VN dire {inf. de ìdà} 

kÕgà 
N magie, poison. KÕmä ùwà 
ndí¥ dèë g¸ kÕ kÕgà yë-nè-
é. Le sorcier saisit les 
esprits des gens avec sa 
magie. 

kÕgä 
VN payer {inf. de Õgä} M-
äw kÕgä k¸rä ngö-kÇ-» t‡. 

Je suis parti pour payer 
la dette de mon frère. 

kÕgö  (Syn. ìgö) 
VI rire. Ngán g¸ Ñ òö-ñ 
súü yä bîb¸-d‡ ní kÕgö-ñ 
ngªy. Les enfants qui 
écoutaient le conte de 
leur père riaient 
beaucoup. 

kÕjà 
VN couper {inf. de Õjà} 
Expr: kÕjà b¼y¼ - faire 
l'initiation féminine 

kÕlà 
N travail. «-tÕgä kÕlà yä-
» ßöó-làä. J'ai fini mon 
travail aujourd'hui. 
Expr: rä kÕlà - 
travailler, faire un 
travail Kàd¸ ï-rä sè-» äd¸ 
«-rä kÕlà yä-» làä. Que tu 
m'aides à faire quelque 
chose (litt. ... que je 
fasse mon travail ici). 
N commission, message. 
Expr: àÛ kÆlà - faire une 
commission Jï»t‡ßáy àä 
kÕlà yä bîb¸-µ. Jimtebay 
va faire une commission 
pour son père. 

kÕlà  (Syn. kÅç) 
VN s'habiller; envoyer 
{inf. de ìlà} Ngön à gŸy 
kÕlà küb¸ bà ìngà àlé. 
L'enfant veut s'habiller 
mais il ne les trouve pas. 

kÕlä 
N corde, câble. Kété ní, 
kÕlä gìnd¸ kóg¸» ¡ dî-Èº 
t‡, ùg¸ dî-nàng t‡, àd¸, 
dàn-Ñ Súü à rä rèë dî nàng 
t‡ ànï, rìsÕ ì kÕ kÕlä 
gìnd¸ ngè-Ñ-nÅÇ µ-rèë-² 
ní. Auparavant, un câble 
de fer sortait du ciel et 
descendait jusqu'à terre, 
de sorte Sou venait sur la 
terre, il descendait grâce 
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à ce câble, et parvenait 
ici-bas. «-gäng kÕlä kÕ 
kìyä. J'ai coupé la corde 
avec un couteau. 

k¸lá 
NIn queue. Ré m-‡lá s‡ndà 
yä-» kúj‡-ú ßá-à, k¸lá-µ 
tèë ndágá, s‡ndà ní ì rí? 
ì sà hòr. Si j'envoie mon 
cheval dans la maison, sa 
queue sort toujours, quel 
est ce cheval? C'est la 
fumée. (devinette) K¸lá 
kèd¸ gïnd¸ màñ k¸lá màñg. 
La queue de l'éléphant est 
plus courte que la queue 
du boeuf. 

kÕlä-ßû• 
N nuages. 
Expr: màñ tàä kÕlä-ßû• - 
il y a beaucoup de nuages 
Màñ Ñ tàä kÕlä-ßû• gír-ßë 
t‡ nò à èdÕ gár. Il y a 
beaucoup de nuages vers le 
sud donc il est sur qu'il 
va pleuvoir. 

kÕlá-màÈ 
N esp. d'arbuste 
[Securidaca 
longepeduncutata]. KÕlá-
màÈ ì kámb‡ k‡ b¬yº g¸ 
ìsà-ñ ngªy. Dèë g¸ à rä-ñ 
dálwàÿ t‡ ö. Le Securidaca 
longepeduncutata est un 
arbuste que les chèvres 
mangent beaucoup. Les gens 
en fabriquent une balaie 
aussi. 

kÕlà-rä 
NIn comportement. KÕlà-rä 
ngön-í k‡ làkô¥-ô màjà• 
bát‡. Le comportement de 
ton enfant à l'école est 
très mauvais. 

kÕmä 
N sorcier. KÕmä ì dèë k‡ à 
ùn ndíl dèë g¸. Un sorcier 

est une personne qui vole 
les esprits des gens. 

kÕnä 
VN jeter {inf. de ìnä} 

kÕndà 
VN frapper, taper {inf. de 
ìndà} 

kÕndà 
V fabriquer la corde en 
tressant. KÕlä k‡ kÕndà 
ngàñg tîÿ kÕlä k‡ sét¸. La 
corde tressée est plus 
forte que la corde faite 
en tournant avec la main. 

kÕndä 
VN mettre {inf. de ìndä} 
KÕndä mbä rób‡-ó îg¸ mbä 
kùg¸ ßë-é. KÕndä mbä rób‡-
ó îg¸ tél ßë-é. Mettre 
l'hôte sur la route 
l'empêchera d'arriver chez 
lui; mettre l'hôte sur la 
route t'empêche de rentrer 
chez toi. 

kÕndä 
N soif. Dèë g¸ ìsà-ñ hóÿ 
lò kÕndä t‡. Les gens 
mangent le tubercule 'hoy' 
pour la soif. 
Expr: kÕndä rä [dèë] - 
[qqn] a soif KÕndä rä-« 
ngªy. J'ai beaucoup soif. 

kÕngà 
VN trouver, rencontrer 
{inf. de ìngà} 

k¸ngä 
N hache. Ún k¸ngä bà j-àÛ 
wà t‡. Prends la hache et 
allons au champ. 

k¸ngä 
N secko en bois, enclos. 
KÇ-d¡yª ìgà k¸ngä gìdÕ lò 
yë-µ t‡. La vieille femme 
met le secko en bois 
autour de sa concession. 
N odeur mauvaise 
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kÕngè 
VN trouver {inf. de ìngè; 
v. aussi kÕngà} 

k¸ngö 
NIn os. Bís‡ ngòÈ k¸ngö. 
Le chien croque l'os. 

k¸njá 
N poule, poulet. Î-tàä 
k¸njá yä-í tä. Voilà ton 
poulet. [litt: tu-prends 
ton poulet maintenant] 
Kété ngán k‡ màndÕ g¸ à 
ìsà-ñ k¸njá àlé. 
Auparavant les jeunes 
femmes ne mangeaient pas 
de poulet. 

k¸njá-kûÈ 
N esp. d'oiseau, poule de 
rocher. K¸njá-kûÈ ì yè£ k‡ 
tït¸ k¸njá bà n¡-tá à tò ì 
kèm wà t‡. La poule de 
rocher est un oiseau 
pareil au poulet mais elle 
vit dans la brousse. 

k¸Èä 
N esp. d'arbre, kapokier 
[Ceiba pentandra]. Hút¸ 
k¸rä à rä-ñ-nèé tª¼. La 
fleur du kapokier, on 
l'utilise dans les sauces. 

k¸rä 
N dette. Ndû Ñ ìngà gúsÕ 
yä-µ ní àä kÕgä k¸rä. 
Quand il a reçu son 
salaire il est parti payer 
sa dette. 

k‡Èà  (Syn. mbéÈë) 
V ravir, s'approprier de 
la force une chose; 
usurper. «-k‡Èà àlé, í yª¼ 
yä-» mº n¡ kóö mámák. Je 
ne l'ai pas ravi, c'est 
vraiment ma chose à moi, 
une chose que mes ancêtres 
m'ont légués pour que nous 
nous la transmettions, 
c'est une chose qui ne 

peut absolument rien me 
faire. 

k‡Èà 
N coq. KÇ k¸njá ¡ dî k‡Èá 
k¸njá t‡ àlé. La mère 
poule ne monte pas sur le 
coq. 

k‡rà 
N remerciements. «-rä-ï 
k‡rà ngªy. Je te remercie 
beaucoup. 

k‡Èä 
VT intimider pour prendre 
[qqc] {v. mb‡Èä} Î-lö k‡Èä 
ngön dî gúrsÕ yë-µ t‡. Il 
ne faut pas intimider 
l'enfant pour prendre son 
argent. 

kÕrë 
VI être rouge. Dî kí£ ì k‡ 
kÕrë. La tête du 
margouillat est rouge. 
VI être mûr 

k‡rëý 
Spc certain, certains. Dèë 
k‡rëý g¸ àÛ-ñ mbä ö, k‡rëý 
g¸ ndì-ñ làä ö. Certains 
gens ont voyagé, et 
d'autres sont là. 
Expr: yª¼ k‡rëý/dèë k‡rëý 
- quelque chose/quelqu'un 
Spc autres, des autres 
Num un, une, un certain 

kÕÈò 
NIn noeud. «-tút¸ kÕÈò 
kÕlä sét‡. Je n'ai pas pu 
défaire le noeud. 
VI avoir une partie 
renflée (main, doigt) 

k¸Èö 
N céréale préparé. «-ndïr 
k¸Èö gîjÕ. Je cuis le 
sorgho. 

k¸rö 
N aigle bateleur 

kÕsà 
VN manger {inf. de ìsà} 
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k‡sî 
Prp sur, à propos de. ”® 
nàj¸ k‡sî dî làkô¥. Il a 
parlé à propos de l'école. 

kö 
N grain; mil. Kùm-mbàng 
kÕjà kö àsÕ à• ßáy. Il 
n'est pas encore le temps 
pour la récolte du mil. 
N semence, germe. JÕ-g¸rä 
kùm kö k‡ màjÕ täm-yä ndî® 
t‡. On choisit les 
meilleures semences pour 
la plantation. 

kö 
NIn bruit. M-ö kö búndÕ. 
J'ai entendu le bruit d'un 
fusil. 
Expr: kö [dèë] - nouvelles 
[de quelqu'un] M-ö kö-í 
ngªy àlé. Je n'ai pas eu 
des nouvelles de toi 
depuis longtemps. 
NIn nouvelles de. M-ö kö-í 
à• jó ngªy. Je n'ai pas eu 
de nouvelle de toi depuis 
longtemps. 

kòö 
N repos. DÕmásÕ ì ndû tàä 
kòö. Le dimanche est un 
jour de repos. 
Expr: î® kòö - se reposer 
M-ûr kòö ndû-» jöó sÏy, m-
ä «-rèë «-rä kÕlà ßáy. Je 
vais prendre deux jours de 
repos, puis je me 
remettrai au travail. 
N respiration. Tàä kòö tör 
dÕngàm Ñ nÅÇ ngªy. Prendre 
la respiration est devenue 
très difficile pour cet 
homme là. 

kòö 
VN voir {inf. de òö} 

köó 
N héron garde-boeufs. Köó 
ì yè£ k‡ njà-µ ngäl ngªy; 

b¡¬-µ ì k‡-ndà. Le héron 
garde-boeufs est un oiseau 
à longues pattes; ses 
plumes sont blanches. 

kóö 
Av même. Ì bîb¸-µ n¡ kóö µ 
àd¸-jí gúsÕ ní. C'est son 
père lui même qui nous a 
donné l'argent. 

kó-tän 
N nouvel initié. Kó-tän g¸ 
àÛ-ñ súk¸-ú ndögö sä t‡. 
Les nouveaux initiés vont 
au marché pour acheter des 
chaussures. 

kó-tŸÿ 
N esp. de petite abeille. 
Kó-tŸÿ ì kùÊ k‡ tït¸ tèjÕ 
bà n¡-tá ùr dèë àlé. Le 
'koten' est un insecte 
pareil à l'abeille mais il 
ne pique pas les gens. 

kógïí 
Num un, une. Kógïí gèÊ kàl 
màñ tîÿ dèë g¸ màlàng kèm 
ßë-é nÅ t‡. Un (autre) qui 
était le meilleur nageur 
de tout le village. 

kóg¸ 
VI jouer. ”tÕ rèë ßë-é tá-
à, ¼ NgäÈìrí ndì kóg¸ n¼º. 
Il rentre, et quand il 
arrive au village, il voit 
Ngariri en train de jouer. 
Ngán g¸ kóg¸-ñ n¼º tà kúj‡ 
Ñ-tòö t‡. Les enfants sont 
en train de jouer devant 
cette maison là. 

kóg¸» 
Num un. «-rèë «-dÕjè-ï 
nàj¸ kóg¸». Je suis venu 
te demander une chose. 
N un certain. Súü òsö tà 
màñ kóg¸» t‡ k‡ Èï-nè ì 
"màñ-söÈö". Sou tomba près 
d'un marigot qu'on appelle 
"l'eau de Soro". 
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Av même 
kóg¸»-gë 
Spc aucun. Dèë kóg¸»-gë 
gòtóö kèm ßë-é. Il n'y a 
même pas une personne dans 
le village. 

kògö 
VN rire {inf. de ògö} 

kòjÕ 
VN mettre au monde {inf. 
de òjÕ} M-äl jÕlöò tà kòjÕ 
ngán kós¸ g¸. Je fais 
l'élégante pour mettre au 
monde beaucoup d'enfants. 

kòjö [kÆjö,kòjö] 
VN tresser {inf. de òjö} 

kók‡ràng 
N scorpion. Ì kók‡ràng Ñ 
t‡gä-ï tòö. C'est un 
scorpion qui t'a piqué. Ré 
kók‡ràng t‡gä-ï, bèrë ûr 
kùm-µ à• ànï ä-ï ßï ndûô 
àlé. Si un scorpion te 
pique et on ne peut pas 
faire sortir le poison, tu 
ne pourrais pas dormir la 
nuit. 

kòl 
N girafe. Kòl ì dº k‡ kôî-
µ ngäl ngªy. La girafe est 
l'animal qui a un long 
cou. 

kólyó 
N esp. de grande aigle. 
Kólyó îsÕ ngön k¸njá. 
L'aigle a pris le poussin. 

kömbëÈé 
N tabouret. MàjÕ, ï-tàä 
kömbëÈé ï-ndì-² tä. Bon, 
prends ce tabouret et 
assieds-toi. KömbëÈé ì 
käg¸ k‡ tô£ k‡ d¡yª g¸ à 
ndì-ñ dî t‡ kàd¸ rä-ñ-nèé 
kÕlà. Un tabouret est un 
bois taillé où les femmes 
s'assoient pour 
travailler. 

kòÑ-làä 
Av cette année. Dèë g¸ 
ndî®-ñ küb¸ ngªy kòÑ-làä. 
Les gens ont cultivé 
beaucoup de coton cette 
année. 

kónóng  (Syn. kóndóng) 
Int combien. Dº Ñ-tòö ì 
gúsÕ kónóng. Un kilo de ta 
viande coûte combien? 

kóndóng  (Syn. kónóng) 
Int combien. K¸njá yä-í ì 
gúrsÕ kóndóng? Ta poule 
coûte combien? Ã ï-nàjÕ 
mbàng-á ì ndû kóndóng? Et 
tu les laisses étendus au 
soleil pendant combien de 
jours? 

kòñg 
VN être maigre {inf. de 
òñg} 

kòng [kÅ§,kÅ§gÕ] 
NIn poison. HìÈ ì lï k‡ kÕ 
kòng-nè ngªy. Le cobra est 
un serpent avec beaucoup 
de poison. 

kóñg 
N mouche. Kóñg g¸ nj‡bä-ñ 
ngªy. Les mouches 
dérangent beaucoup. 

kó± 
N sésame. J-à jÕ-rä kàndà 
kÕ kór-ó. On utilise le 
sésame pour préparer la 
sauce appelée 'kanda'. 

kòrö 
N âne. Kòrö òtö yª màñ 
s‡ndà. Un âne peut porter 
plus qu'un cheval. 

kòs‡ 
N concombre. Kòs‡ à rä-ï 
kàd¸ óng ngéd‡-màñ ngªy. 
Les concombres te font 
uriner beaucoup. 

kósÕ 
N atout. Î-rèë jÕ-rû kósÕ. 
Viens jouer au "kose" avec 
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moi. KósÕ ì rí? kósÕ ì 
sùbátà. L'atout est quoi? 
L'atout est pique. 

kós¸ 
Av nombreux, beaucoup. M-
à£ jÕlöò tà kòjÕ ngán kós¸ 
g¸. Je fais l'élégante 
pour mettre au monde 
beaucoup d'enfants. 

kòsö [kòsö,kÆsö] 
VN tomber {inf. de òsö} 
N chute. Kòsö Súü nàng t‡. 
La chute de Sou 

kót¸ 
N esp. d'arbre, figuier. 
Kót¸ ì käg¸ k‡ döw g¸ gŸy-
ñ ngªy. Le figuier est un 
arbre que les chauves-
souris aiment beaucoup. 

kòtö [kòjö,kÆjö] 
VN porter {inf. de òtö} 

kòw 
N esp. d'arbre [Ficus 
platyphylla]. Mbï kòw là 
män mbï kûl. La feuille du 
Ficus platyphylla est plus 
large que celle de l'arbre 
'kol'. 

kòy 
N la mort. Kòy ngön k‡ düú 
tör ngªy màñ kòy dèë k‡ 
tîgÕ. La mort d'un petit 
enfant fait plus mal que 
la mort d'un adulte. 
VN mourir {inf. de òy} 

kòyö 
VN tendre (piège) {inf. de 
òyö} 

kÅ 
N droite. M-Ç mù® kÕ jï-» 
kÅ. Je mange la boule avec 
la main droite. 

kÅ 
VN manger (la boule) {inf. 
de Å} 

kÅç 
VN porter {inf. de Åç} 

VN s'habiller. Ngön à gŸy 
kÅç küb¸ bà ìngà küb¸ yë-µ 
àlé. L'enfant veut 
s'habiller mais il ne 
trouve pas ses vêtements. 

kÇÅ  (Syn. kø“) 
NIn mère. KÇ-», kÇ-í, kÇ-
µ, kÇ-jí, kÇ-sí, kÇ-d‡ Ma 
mère, ta mère, sa mère, 
notre mère, votre mère, 
leur mère, 

kÇ-nàr 
N esp. de fourmi. Ré dùb¸ 
kö màjà• ànï kÇ-nàr g¸ à 
kòtö-µ màlàng. Si tu sèmes 
le mil mal alors les 
fourmis vont tout 
ramasser. 

kÇnç 
N épilepsie. Ré ìsà dî-
bàt¸ k‡ ndïr ìd¸ àlé à 
kÇnç à rä-ï. 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  (Syn. tƒyç) 
N étoile. KÇyç ì ngªy dî-
Èº t‡ ßöó-làä. Il y 
beaucoup d'étoiles dans le 
ciel cette nuit. 

kî 
N placenta {on dit aussi 
kîw} Ré d¡yª òjÕ ngön ànï 
kî à tèë gö-t‡. Quand une 
femme donne naissance à un 
enfant, le placenta sort 
après. 

kî 
VN crépir {inf. de î} 

kûô 
Av idée de la perte ou du 
départ pour de bon. «-t¬ 
tà yª kóg¸» kûô. J'ai 
perdu quelque chose. «-
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tÕgä kÕlà yä-» kûô. J'ai 
fini mon travail. 
Av déjà. J-ìsà yª kûô. 
Nous avons déjà mangé. Ré 
m-‡sá yª kûô à m-ä ßë yä-» 
t‡. Quand j'ai déjà mangé, 
j'irai chez moi. 

kôî 
NIn gorge. Yª k‡rëý ng¼º 
kô-» t‡. Quelque chose 
s'est coincée dans ma 
gorge. Kô-», kô-í, kô-µ, 
kô-jí, kô-sí, kô-d‡ Mon 
cou, ton cou, son cou, nos 
cous, vos cous, leurs cous 
Expr: kô [dèë] sî£-µ - 
[qqn] avoir la nausée Tª Ñ 
m-Ç ní nè£ tà-» àlé àd¸ Ñ-
tò kô-» sî£-«. La sauce 
que j'ai mangée ne m'a pas 
plu et maintenant j'ai la 
nausée. 
Expr: (rä) kÕ gö kô [dèë] 
t‡ - (faire) ce que [qqn] 
veut Ãw ûr nàj¸ kÕ gö kô 
bîb-í ní ìdà-ï ní t‡. Vas 
dire ce que ton père a dit 
(de dire). 

kîdÕ 
N tambour. Gír kîdÕ g¸ ì 
ngªy ßë yä Mbáy g¸ t‡: 
gángá ö, kîdÕ ö, gàngä ö. 
Il y a plusieurs types de 
tambours chez les Mbay: le 
grand tambour, le normal, 
et le petit tambour. 

kîdÕ 
VN toucher; puiser {inf. 
de îdÕ} D¡yª àÛ kîdÕ màñ 
täm-yë ngán-µ g¸ t‡. La 
femme est partie puiser de 
l'eau pour ses enfants. 

kîd¸ 
N forgeron. NÕngà kùwà 
kîd¸ à tûl kîd¸. La sagaie 
du forgeron a tué le 
forgeron. 

 

kîd¸-sä 
N féticheur. Kîd¸-sä ìdà 
nà ì kÕmä µ ùwà ndíl ngön-
». Le féticheur a dit que 
c'est un sorcier qui a 
saisi l'esprit de mon 
enfant. 

kîjÕ 
VN montrer {inf. de îjÕ} 

kûk‡ 
Av marqueur de débarras 
{v. kûô} Mángò nò ì k‡ 
ndùm àd¸ ïnä kûk‡. La 
mangue est pourrie et tu 
dois la jeter. 

kôk¸ 
N vieux, une vielle chose. 
Küb¸ yä-» Ñ-tò ì k‡ kôk¸, 
m-ä «-ndögö k‡ kìjÕ. Mon 
vêtement là est vieux, je 
vais acheter un nouveau. 

kîkÕÈî 
N pierre, cailloux, 
morceau de brique. Ngán g¸ 
t‡nä-ñ mángò kÕ kîkÕÈî. 
Les enfants ont lancé des 
pierres sur les mangues. 

kîl 
VN affûter, aiguiser {inf. 
de îl} 

kûl 
V disputer. Múµtäí n¡-ñ kÕ 
Dîbüú kûl-ñ n¼º. Mountai 
et Dabou se disputent Ngán 
g¸ kûl-ñ n¼º dî mù® t‡. 
Les enfants se 
querellaient sur la boule. 

kûl 
N esp. d'arbre. Ngán k‡ 
Kôl g¸ kûl-ñ n¼º dî kûl t‡ 
rób‡-ó Kôl. Les enfants de 
Kol se disputent sur 
l'arbre en route à Kol. 

kôlût¸ 
N esp. de calebasse, petit 
et sauvage. Kôlût¸ ì kär 
k‡ à rä-ñ-nèé ì jènï. Ce 
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type de calebasse est une 
calebasse qu'on utilise 
pour faire les cuillères. 

kûn 
N épine, épines. Kûn-g¸ k‡ 
ìßà-ñ n¼º-t‡ kÕ üwá îg¸-µ 
tîgÕ. Les épines 
poussaient avec le mil et 
l'ont étouffé. 

kôµ 
NIn nez. ílá jï-í kôn-í t‡ 
àlé. Ne met-pas le doigt 
dans le nez. 

kûÑ-làä 
Av cette année. KûÑ-làä 
ngán làkô¥ g¸ ìngà-ñ bákÕ 
ngªy àlé. Cette année pas 
beaucoup des élèves ont 
réussi au bac. 

kîÈ 
N fatigue. BÕÈà-kîsÕ rä 
kÕlà ngªy àd¸ kîÈ à£-µ n¼º 
t‡. Le cultivateur a 
travaillé si fort que la 
fatigue enfin s'empara de 
lui. «-rä kÕlà ngªy àd¸ Ñ-
tòö kîÈ rä-«. J'ai 
beaucoup travaillé et 
maintenant je suis 
fatigué. 
Expr: kîÈ rä [dèë] - [qqn] 
être fatigué ÀsÕ-sí ßöó-
làä, nà kîÈ rä-sí ngªy. 
Cela suffit pour 
aujourd'hui, vous êtres 
très fatigués. 

kî® 
VN enlever; être chauve 
{inf. de î®} 

kûÈ 
N idiot. Ngè kûÈ òjÕ dèë 
k‡ ngáä. L'idiot donne 
naissance à un 
intelligent. 

kô® 
N sac en feuilles. Kô® k‡ 
kÕ yª tà t‡, ì rí? ì m¦y. 

Un sac en feuilles avec un 
couvercle, qu'est-ce que 
c'est? C'est le fruit du 
"muy". (devinette) 

kîrí 
N la gale. Kîrí òsö kèm 
ßë-é. Il y a l'épidémie de 
la gale au village. 

kîsÕ 
N houe. Ngä°-rä-rí îsÕ 
nàng w¼tÕ, tèë kÕ kîsÕ-ô 
jï-µ t‡. Ngarari se lève 
rapidement, et sort avec 
la houe en main. KîsÕ ì yª 
ndî®. La houe est une 
chose pour cultiver. 

kîs¸ 
VN arranger {inf. de îs¸} 

kûs¸ 
N grêle. Màñ èdÕ kÕ kîsÕ-
ô. Il pleut de grêle. 

kîw 
N maladie provoquée par la 
transgression d'une 
interdiction sociale.. 
Dèë-k‡-dÕngàm ndò ré ísá 
yª kÕ kÇ-í ä kîw ä rä-ï. 
Homme initié, si tu manges 
avec ta mère la maladie de 
transgression t'attaquera. 

kîw  (Syn. kî) 
NIn placenta. Ré d¡yª à 
òjÕ ngön ßá-à ngön à tèë 
kété tá kîw à tèë gö-µ t‡ 
ßáy. Quand une femme 
accouche alors l'enfant va 
sortir d'abord et le 
placenta sortira après. 

kîÿ 
N hibou. Kîÿ ì yè£ k‡ àä 
kÕ kùm k‡ bò g¸ ngªy. à ¡ 
bûg¸-µ ndûô. Le hibou est 
un oiseau avec des grands 
yeux. Il vole la nuit. 

kûy 
N calebasse. «-tôs¸ yìb¸ 
k‡ dî t‡ ì kÕ ngön kûy-ô. 
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Je retire l'huile qui est 
dessus avec une petite 
calebasse. 

kûy 
VT déterrer (qqc avec la 
main, et dans terre 
sèche). J-àÛ kûy wú£-ú nè 
lò tùtÕ ngªy. Nous allons 
déterrer les pois de terre 
puis que la terre est très 
sèche. 

kîyîyî 
Av petit, tout petit. Ì 
ngön kúj‡ k‡ düú kîyîyî 
kàÈï µ tò kèmé. C'est une 
toute petite maison 
seulement là ou il reste 
dedans. 

kù 
NIn forêt {normalement 
avec käg¸ ou lò} Ré äw kèm 
kü käg¸ t‡ à yí£ g¸ à tó-
ñ-ï ngªy. Si tu vas dans 
la forêt les moustiques 
vont de piquer beaucoup. 

kù 
N sombre, obscur. Hòr 
gòtóö kúj-ú àd¸ lò ìgà kù 
ngªy. Il n'y a pas de feu 
dans la maison de sorte 
qu'il est très sombre. 

kü 
N gourde, calebasse. «-
ßök‡ kèm kü-ú. Je la verse 
dans une gourde. 

kùú 
VT replier en faisant un 
cercle. Î-kùú tà kÕlä n¼º 
t‡. Replie la corde. 

kúbì 
N coeur (cartes). Gí± 
kártÕ g¸ ì sô: jìnárì ö 
kúbì ö sùbátà ö sÕnékÕ ö. 
Il y a 4 couleurs: 
carreau, coeur, pique et 
trèfle. 

 

kùbÕ 
VN créer (en parlant de 
Dieu) {inf. de ùbÕ} 

küb¸ 
N vêtement. Mº, küb¸ k‡ 
Èû-» t‡ µ gòtóö á, mº m-
ôdÕ kàÛ làkôl-ô àlé. Moi, 
puisque je n'ai pas de 
vêtement, je refuse 
d'aller à l'école. Küb¸ 
yä-» tò yöró ngªy, «-gŸy 
tógó-d‡. Mes vêtements 
sont très sales, je vais 
les laver. ”y-ñ küb¸ 
ßëdàyàá àÛ-ñ-nèé Kümräá 
gät¸-á. Ils ont ramassé le 
coton à Bédaya et l'ont 
transporté à Koumra pour 
vendre. Wöt¸rö îy küb¸ àÛ-
² Kümräá täm màsïn-ìndä-
küb¸ gòtóö ßëdàyàá. Les 
camions transportent le 
coton à Koumra parce qu'il 
n'y a pas d'usine à 
Bédaya. 
N coton. M-ä «-ßök‡-² ì 
küb¸. J'y mets le coton. 
N tissu. «-gŸy kàd¸ ï-
t¸nä-« küb¸ kíl mƒ. Je 
veux que tu me prêtes 5 
coudes (yards) de tissu. 

küb¸-gí± 
N pantalons, culotte. Ré 
äd¸-m-ï küb¸-gír-» à• ànï, 
m-ä m-äw làkôl-ô àlé. Si 
vous ne me donnez pas de 
culotte, je n'irai pas à 
l'école. 

küb¸Èü 
NIn chose qui est ronde. 
Ún küb¸Èü mù® kógïí äd¸-«. 
Prends un rond morceau de 
la boule pour moi. 

kúbö 
N couvercle du grenier. 
Ún-ï kúbö ïndä-ï tà mçy 
t‡. Prend le couvercle et 
mets-le sur le grenier. 
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kùdÕ 
VN entrer {inf. de ùdÕ} 

kùd¸ 
VN plier {inf. de ùd¸} 

kùg¸ 
VN arriver {inf. de ùg¸} 
KÕndä mbä rób‡-ó îg¸ kùg¸ 
ßë-é. Mettre l'hôte sur la 
route l'empêchera 
d'arriver chez lui. 

kùjÕ 
VI être stérile. N¬yª-» ì 
kùjÕ, àä kÕ ngön àlé. Ma 
femme est stérile, elle 
n'a pas un enfant. 

kùj¸ 
VN se débarrasser de (un 
poids qui est sur la tête) 
{inf. de ùj¸} 

kújÕ 
N maison, case. M-äw kÕ 
kúj‡ kóg¸» bèë, àsÕ täm yë 
d¡yª jöó t‡ àlé. Je n'ai 
qu'une seule case, pas 
suffisant pour deux 
femmes. 

kùj¸-nàj¸ 
N proverbe. Kùj¸-nàj¸ k‡ 
jóò g¸ Ñ kà-jí î® ní dèë 
î® ngî-làä tÅ àlé. Les 
proverbes que nos grands-
parents disent, les gens 
ne disent plus maintenant. 

kù£ 
VN élever [les animaux]. 
Kàd¸ yª¼-kù£ yä-í g¸ té¥-ñ 
ngªy. Pour que tes 
élevages soient prospères 

kül 
V froid. ßöó-làä kül Å 
ngªy. Aujourd'hui il fait 
très froid. ßöó-làä kül Å-
jÕ ngªy. Aujourd'hui le 
froid nous dérangeait 
beaucoup. 

 

kül 
NIn manche. Kül k¸ngä 
Èóñg. Le manche de la 
hache s'est démanché. 

kúl 
V charbon. Kúl k‡ mböl Å 
hòr láw àlé. Le charbon 
n'est pas du tout sec, il 
ne prend pas feu vite. 

kú£ 
N cuire [la sauce longue]. 
D¡yª kú£ tª täm-yë mbä g¸ 
= D¡yª rä tª kú£ täm-yë 
mbä g¸. La femme préparait 
la sauce longue pour les 
invités. 

kúlù    (Arabe)  
Av aussi. Mº kúlù «-tò 
kàÈï ö. Quant à moi, je 
vais bien aussi. 

kúlúlü 
N mille-pattes. Kúlúlü k‡ 
bò ¼ÿ mósÕ dèë g¸. Les 
mille-pattes grands sucent 
le sang des gens. 

kùm 
NIn oeil, yeux. Màd¸-µ 
ìndà kùm-µ à Ñ-tòö ní kùm-
µ ì k‡ tág¸. Son ami lui a 
tapé dans l'oeil, et 
maintenant l'oeil est 
gonflé. Kùm-», kùm-í, kùm-
µ, kùm-jí, kùm-sí, kùm-d‡ 
Mes yeux, tes yeux, ses 
yeux, nos yeux, vos yeux, 
leurs yeux 
Expr: kùm [dèë] 
ngàñg/à®/ùnj¸/àÿ - [qqn] 
être intelligent, ouvert Ì 
ngön k‡ kùm-µ ngàñg ngªy, 
à t¬ tà yª àlé. Il est un 
enfant intelligent, il ne 
perd pas les choses. 
Expr: kùm [dèë] îû - [qqn] 
être sage Bîb¸-» ì dÕngàm 
k‡ kùm-µ îû àd¸ dèë-g¸ 
màlàng gŸy-ñ-á ngªy. Mon 
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père est homme sage et 
tous les gens l'estiment 
beaucoup. 
Expr: àsÕ kùm [dèë] - 
plaire [qqn] beaucoup, 
intéresser [qqn] Ãw ï-sä 
sä k‡ àsÕ kùm-í tá ï-
ndögö. Vas chercher des 
chaussures qui te plaisent 
d'abord et après tu les 
achètes. 
Expr: nÅ [dèë] ¡¬ - [qqn] 
avoir le vertige ºy bíl-
bìl à nÅ-í à ¡¬. Si tu 
bois de la bière de mil tu 
auras le vertige. 
NIn sens. Î-gèÊ kùm tä à? 
Est-ce que tu comprends 
son sens maintenant? 
NIn apparence. 
Expr: ìdÕ kùm - produire 
bien (céréale) ×wá k‡ kùwà 
dî dïí t‡ ìd¸ kùm ngªy. Le 
mil labouré sur le tas des 
ordures brûlées produit 
très bien. 

kúm 
NIn nombril. Kúm ngön-» 
ndùm àd¸ òsö. Le nombril 
de mon enfant est pourri 
et il est tombé. 

kùm-kèd¸ 
N astuce. Kùm-kèd¸ yë-í à 
rèë kÕ nàj¸ dî-í t‡. Tes 
astuces vont t'apporter 
des problèmes. 

kù«-kûý  (Syn. jènï) 
N calebasse - cuillère. 
Kù«-kûý ì yª k‡ kàd¸ úwä 
ºy-² bƒyº. La cuillère de 
calebasse est une chose 
que tu vas utiliser pour 
prendre et manger la 
bouillie. 

kùm-mbàng 
NIn le temps pour, période 
pour. Kùm-mbàng àsÕ kàd¸ 

j-àÛ ßë-é. Il est le 
moment que devons rentrer. 

Kümräá 
NP Koumra (ville Sar entre 
Sarh et Doba) 

kùn 
VN prendre {inf. de ùn} 

kúnd¸ 
V balafon. N‡ßä àd¸-µ 
kúnd¸ gìnd¸ ö kîdÕ ö. 
Nouba lui donna un balafon 
en fer et un tambour. 
Kúnd¸ ßäÈ tîÿ kèndè. Le 
balafon résonne plus que 
la cithare. 

kùÊ 
N insecte. Ì kùÊ Ñ tòö. 
C'est cet insecte-là. Ndûô 
làä ngön kùÊ nj‡ßä-« ngªy. 
Cette nuit les petits 
insectes me dérangeaient 
beaucoup. 

kùÊ 
VN coudre {inf. de ù®} 

kùÈ 
VN avaler {inf. de ùÈ} 

kùr 
VN lancer, piler, verser 
{inf. de ùr} 

kùÈ-bÕnä 
N esp. d'insecte qui 
habite dans le son. KùÈ-
bÕnä ì kùÈ k‡ düú, àsÕ 
kùdÕ kùm-í t‡ kàÈï. 
L'insecte du son est une 
petite insecte, il peut 
facilement entrer dans tes 
yeux. 

küË-ngän 
N carie dentaire. KüË-ngän 
àg¸ tà-Ñ ngªy. La carie 
dentaire a beaucoup enflé 
ma bouche. 

kùsúÈü 
VI être boueux. Màñ bòlò 
kùsúÈü ngªy, màñ tà tó¥ ì 
só-t‡. L'eau du puits est 
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très boueuse, l'eau (qui 
tombe du) toit est mieux. 

kùt-gìdì-kôgï 
Num onze. K¸njá yä-» tû 
ngán g¸ kùt-gìdì-kôgï. Ma 
poule a éclos onze 
poussins. 

kùtÕ 
Num dix. M-ä «-nàjÕ mbàng-
á àsÕ ndû kùtÕ àláà ì sô-
sô. Je les laisse étendus 
au soleil dix ou huit 
jours. M-¸ndä màktüb¸ gír 
ßüt¸ kùtÕ. J'ai mis les 
papiers dans groupes de 
dix. 
Expr: kùtÆ-sô-gìdÆ-ì-mí - 
quarante-cinq (225 CFA) 
MàjÕ, àd¸-« gúrsÕ kùtÕ-sô-
gìdÕ-ì-mƒ. Bon, donne-moi 
225 francs (45 "gourse"). 

kùtÕ 
NIn nombre. KùtÕ dèë kèm 
ßë Ñ-tòö t‡ màñ ßú àlé. Le 
nombre de gens dans ce 
village là ne dépasse pas 
cent. 

küt¸ 
Prp dans, sur. Tƒyç g¸ ì 
ngªy küt¸ mángò Ñ-tòö t‡, 
äl àlé. Il y a beaucoup de 
fourmis rouges dans ce 
manguier là. ßîr-ßûr g¸ ì 
ngªy küt¸ t¸Èá yä-» t‡. 
Mon lit en bois est plain 
de punaises. 

küt‡ 
Av dedans. ßök‡ kö kèm jó 
t‡ bà ìlà jï-µ küt‡. Elle 
a versait l'eau dans le 
canari et il mit son doigt 
dedans. 

kùtÕ-gìdì-jöó 
Num douze 

kùtÕ-gìdì-kóg¸» 
Num onze 

 

kùtÕ-jöó 
Num vingt. Mángò k‡ kÕrë ì 
gúsÕ kùtÕ-jöó. Une mangue 
mûre coûte 100CFA (20 
"gourse"). 

kùtÕ-mƒ 
Num cinquante (250 CFA). 
M-ígÕ-² ì gúrsÕ kùtÕ-mƒ 
ngóØ. Je la vends 250 
francs seulement (50 
"gourse"). 

kùtÕ-mÕtá 
Num trente. Dèë g¸ kùtÕ-
mÕtá rèë-ñ gòtÕ yò t‡ Èû 
ngä° t‡. Trente personnes 
sont venues rendre 
condoléance au chef. 

kùtÕ-sô 
Num quarante. JÕ-rû ì 
kártÕ kùtÕ-sô. Nous jouons 
avec 40 cartes. 

kütö 
VT récolter (les choses 
sur la terre). Mùnjò tùtÕ 
kûô j-àÛ jÕ-kütö-ï tä. Les 
haricots sont secs, allons 
(plus de 2 personnes) les 
récolter. 

kùwà 
VN prendre {inf. de ìhî} 
Èéµg g¸ yä-» kíd¸-ñ ngªy 
àsÕ kùwà kèsèng àlé. Mon 
filet est trop petit pour 
prendre les capitaines. 

kùwà 
VN forger. NÕngà kùwà kîd¸ 
tûl kîd¸. La sagaie du 
forgeron a tué le 
forgeron. 

kúwà 
NIn propriétaire. Gè® 
kúwà-µ àlé. Gè® kúwà kúj‡ 
àlé. Ils ne connaissent 
pas le propriétaire. «-tél 
kÕ kîsÕ m-äd¸ kúwà-µ. J'ai 
ramené la houe à son 
propriétaire. 
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kùÿ 
N hameçon. NdÅ känj¸ kÕ 
kùÿ-ú. Il pêche les 
poissons avec l'hameçon. 

k“ 
NIn marqueur ordinal. K‡ 
ngè k“ sô La quatrième 
personne 

kø“  (Syn. kÇÅ) 
NIn mère. Ãw ï-rä kø-í 
lápíyà ngªy äd¸-«. Tu 
diras bonjour à ta mère de 
ma part. Rèë àd¸-µ kÕ kø“-
nè. Il le rendit à sa 
mère. Ré ä kÕ kø-í à• ànï, 
ï-ndì kÕ kà-í. Si tu n'as 
pas de mère, tu vivras 
avec ta grand-mère. 
NIn femelle. 
Expr: kø b¬yº - chèvre 
(femelle) 

là 
V être large. Lò-pàlä k‡ 
Sá± là ngªy àlé. La piste 
d'atterrissage à Sarh 
n'est pas très large. Ún 
ÈàgÕ k‡ là äd¸-«. Apporte-
moi une natte large. 

làä 
Av là, ici. ¼ªº, tò làä. 
Oui, c'est là. Î-rèë làä 
«-sä kÕdà-ï nàj¸. Viens 
ici, je veux te parler. 
Spc ce, cette. Ndûô làä 
ngön kùÊ nj‡ßä-« ngªy. 
Cette nuit les petits 
insectes me dérangeaient 
beaucoup. 
Expr: dù-lòý làä - ce 
matin M-äw dù-lòý làä. J'y 
suis allé ce matin. 

láä 
VT saisir au vol. K‡ tà 
ngóy t‡ gèÊ láä yª k‡ dîô 
màjÕ. Le dernier savait 
très bien saisir les 
choses au vol. 

láä 
VT coller, se. Tënd¸ láä 
njà-». Une sangsue s'est 
attachée à mon pied. 

làbÕdän 
N l'hôpital. Ãw làbÕdän-á 
à? Es-tu allé à l'hôpital? 

làkô¥    (Français)  
N école. S¡¬ Ñ ‡là-m-ï 
làkôl-ô ní, ré äd¸-m-ï 
küb¸-gír-» à• ànï, m-ä m-
äw làkôl-ô àlé. Vous qui 
m'envoyez à l'école, si 
vous ne me donnez pas du 
culotte, je n'irai pas à 
l'école. 
Expr: rä làkô¥ - aller à 
l'école, faire les études 
Î-rä làkô¥ kàd¸ kùm-í tŸþ 
ª¼ lò, kàd¸ mbï-í òö lò, 
kàd¸ ï gÕdè-² ísà. Tu fais 
l'école pour que tes yeux 
s'ouvrent et tu vois, pour 
que tes oreilles 
entendent, et avec ça tu 
pourras manger. 

làléè 
N bonjour. 
Expr: rä làléè [dèë] - 
saluer [qqn], dire [qqn] 
bon jour «-rä-µ làléè bà 
dàl àlé. Je lui ai dit bon 
jour, mais il n'a pas 
répondu. 

lámbà [lªmbà,lªmbä] 
N lampe. Tämjï», lò ÈìsÕ 
tìl ngªy, ï-rèë kÕ lámbá-
á. Tamjim, il fait nuit 
noire, apporte une lampe. 

lámbä 
N ampoule. «-ndër bòlò 
máÈày àd¸ jï-» î® lámbä. 
J'ai creusé le trou à 
telle point que j'ai des 
ampoules sur la main. 
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làndò 
N variété de manioc doux. 
Làndò ì ngàlìyà k‡ sî£ 
màjÕ kÕsà ngªy. 'Lando' 
est un manioc qui est doux 
et très bon à manger. 

lánjÕ 
N argile (noir). LánjÕ à 
rä-ñ-nèé jóò. On fabrique 
une marmite avec l'argile. 

lápíyà 
Inj salutations, bonjour. 
Expr: rä [dèë] lápíyà - 
saluer [qqn], dire bonjour 
à [qqn] Ãw ï-rä-µ lápíyà 
ngªy. Va lui dire bonjour 
de ma part. 

láw 
Av vite. Kø-», ï-rèë láw 
láw. Maman, viens vite. 

láy 
Av vite. Tà rèë mÅy ì láy, 
bà tà tél-µ ì láy àlé. La 
maladie vient plus vite 
qu'elle ne part. Î-rèë 
láy, ngè-ßògÕ ì kèm-ndòg¸-
ó làä. Viens vite, il y a 
un voleur dans la 
concession. 

lªyº 
N amulette. ¬ ª lªyº k‡ 
mbùÊ dùm t‡. Tu vas voir 
l'amulette de derrière de 
l'arabe. 

lé 
Av ne ...pas {contraction 
de àlé, parfois après mots 
qui finissent avec 'a'} 

lëmb‡ 
VI être pointu. Tà sîngîy 
lëmb‡ tîÿ tà k¸ngä. La 
pointe de la sagaie est 
plus pointue que la pointe 
de la hache. 

lèpÕ 
Id {juste là où veut 
(percer, piquer): descr. 

de îsÕ,mbùtÕ}. Dòktó± îsÕ 
lò Ñ síÊ ní lèpÕ àd¸ wïy 
tèë-². Le médecin a piqué 
juste là où s'est enflé 
pour que le pus sorte. 

lï 
N serpent. Ré lï dÅ-ï ànï 
ª kÕlä ºy. Si un serpent 
vous a mordu, vous fuirez 
une corde. 

líbÕr    (Arabe)  
N aiguille. ÙÊ küb¸ k‡ 
È¬yº kÕ líbÕr-í. Elle 
cousait le vêtement 
déchiré avec une aiguille. 
N injection 

l¬yº 
N caméléon. L¬yº tél k‡ 
ndà, l¬yº tél k‡ ndùl. O 
caméléon, deviens blanc, o 
caméléon deviens noir. 

lò 
N temps. Lò tÕngä ngªy, ï-
tàä màñ ï-ndòg¸. Il fait 
chaud, prends de l'eau, 
lave-toi. 
Expr: lò ùnj¸ náng-náng - 
faire déjà grand jour Dàn 
Ñ m-ƒ¡ ßë-é ní, lò ùnj¸ 
náng-náng kûô. Quand je 
suis parti, il faisait 
déjà grand jour. 
N façon. Lò rä yìb¸ rûý La 
façon de faire l'huile de 
karité 
N endroit. M-ä m-äw lò t‡ 
àlé. Je ne suis pas sorti 
(à aucun endroit). M-äw lò 
à• ßát‡. Je ne vais nulle 
part. 

lò 
Prp chez. Mbä àÛ lò nèé. 
L'invité est parti chez 
lui. 

lö 
VI être vieux (chose), qui 
a duré. Küb¸ g¸ k‡ kìjÕ 
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ngàñg màñ küb¸ k‡ lö g¸. 
Les vêtements neufs sont 
plus résistants que les 
anciens. 

lö 
V décider de ne pas faire. 
M-lö kàÛ kÕlà-á. J'ai 
refusé d'aller au travail. 
V il ne faut pas (dans 
2ème pers.). Î-lö k¼ÿ màñ 
Ñ-tòö, kùm-µ màjÕ àlé. Il 
ne faut pas boire pas 
cette eau, c'est très 
sale. 

lóö 
VI bâiller. ßö rä-« ngªy 
àd¸ «-lóö ngªy. J'avais 
beaucoup faim et je 
bâillais beaucoup. 

lò-Ñ 
Cnj quand. Lò-Ñ rûý tùtÕ 
kûô ní, m-ä «-t¸ndä ngô-
gìdÕ-µ kûô küt‡ pá-tä, «-
ng¬yº kùm-µ. Quand les 
noyaux sont secs, je casse 
leur coque, puis j'en sors 
l'amande. 

lò-pàlä 
N piste d'atterrissage. 
Lò-pàlä k‡ Sá±-á bò tït¸ 
k‡ Njàménà àlé. La piste 
d'atterrissage de Sarh 
n'est pas si grande que 
celle de N'djaména. 

lò-sî£ 
N la soirée. Lò-sî£ màjÕ 
nj¸rä ngªy tîdû mbàng îsÕ 
àlé. La soirée est bonne 
pour se promener parce que 
le soleil n'est pas fort. 

lò-sî£-í 
Av après midi, dans 
l'après-midi. BíÈí ì lò-
sî£-í. Demain dans 
l'après-midi. 

 
 

lòm 
Id très (frais et 
agréable) {descr. de sî£} 
Màñ èdÕ àd¸ lò sî£ lòm. Il 
pleut et il fait bien 
frais et agréable. 

lúü 
V profond, être. Î-tél 
gòg‡, bòlò Ñ-tòö lúü ngªy. 
Recule-toi, ce puits est 
très profond. 

lúnd¸ 
VI être sucré. Kàñ mbîÈ 
lúnd¸ ngªy. Le fruit de la 
pomme cannelle est très 
sucré. 

lú® 
V moquer, se moquer de. 
Ngön Ñ òng ngéd‡-màñ kúj-ú 
ní màd¸-µ g¸ lú®-ñ-². 
L'enfant qui a uriné dans 
la maison là, ses copains 
se moquent de lui. 

m- 
PrA je {«- précède 
consonnes, m- précède 
voyelle} M-ä «-té¥ ì bíÈí. 
Je vais revenir demain. M-
ä ßë yä-» t‡. Je vais chez 
moi. 

«- 
PrA je {«- précède 
consonnes, m- précède 
voyelle} M-ä «-tèë yä kàÛ 
ndî®-ô. Je vais sortir 
pour aller au champ. 

-« 
PrA me (objet de verbe). 
Yª¼ d“-« ngªy. Cela m'a 
mordu très fort. Ã ï-gŸy 
ßògÕ-« à? Alors tu veux me 
voler quoi? 

» 
Inj exclamatif. ßöó-làä 
íwá kèsèng k‡ bò »! 
Aujourd'hui tu as attrapé 
un grand capitaine. 
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-» 
PrA mon, ma, mes. Ngön-», 
ngán-» g¸ Mon enfant, mes 
enfants Ì mùnjò yä-» g¸. 
Ce sont mes haricots. 

màdÕ 
N cynocéphale. MàdÕ nùjÕ 
yª ngªy màñ ßèt¸. Le 
cynocéphale détruit plus 
de choses que le singe. 

màd¸ 
NIn ami, copain. Màd¸-» 
Nè£jïtä, lápíyà. Mon ami 
Neljita, bonjour. Màd¸-» 
gó£-« kÕ gúsÕ-ú. Mon 
copain m'a trompé avec 
l'argent. 
N mon cher ami. Làléè, 
màd¸ Nè£jïtä. Bonjour, 
cher Naljita. 
NIn autre du même type ou 
espèce. Kòl ì dº k‡ kôî-µ 
ngäl màñ màd¸-µ k‡ tït¸-µ 
g¸ màlàng. La girafe est 
un animal au cou plus long 
que tous les autres 
animaux. 
N relations d'amitié. Màd¸ 
tîÿ ngè. Les relations 
d'amitié sont mieux que 
celle de famille. 

màd‡ 
N mon vieux; mon ami 
{seulement dans le 
vocatif} Màd‡ j-àÛ tä. Mon 
ami, partons. 

màd¸-b¼º 
NIn ennemi. Ré ª màd¸-b¼º-
í ànï ‡já Èû-í. Si tu vois 
ton ennemi, tu dois 
l'éviter. 

màd¸-ßë 
N voisin. Màd¸-ßë-» àÛ mbä 
t‡ àd¸ m-ä kÕ dèë k‡ kàd¸ 
jÕ-wá£ à•. Mon voisin est 
parti en voyage et je n'ai 
personne à qui causer. 

màd¸-kûl 
NIn ennemi. Ré ª màd¸-kûl-
í ànï ‡já Èû-í. Si tu vois 
ton ennemi, tu dois 
l'éviter. 

màjà• 
VI être mauvais. KàsÕ 
búgïd‡ màjà• àd¸ ßök‡ kûô. 
Sa bière de mil est 
mauvaise et elle l'a 
jetée. 

màjàlé  (Syn. màjà•) 
VI être mauvais 

màjÕ 
VI être bon, être bien. 
Kúj‡ Ñ ngö-kø-» rä àd¸-« 
ní bò ngªy àlé, bà màjÕ 
ngªy. Cette maison que mon 
frère construit n'est pas 
grande, mais très belle. 
KÕlà Ñ ï-rä äd¸-« dá màjÕ 
ngªy. Le travail que tu as 
fait pour moi est 
excellent. 
Expr: màjÕ tä - c'est bien 
Expr: màjÕ kàd¸ - il faut 
que MàjÕ kàd¸ äw dòktór-ó. 
Il faut que tu ailles au 
dispensaire. 
Av bien. Î-nël mbï-í màjÕ. 
Prête bien l'oreille. «-ßï 
ndûô màjÕ àlé. Je n'ai pas 
bien dormi cette nuit. 

máj‡-máj‡ 
Av en bonne santé 
{seulement dans 
l'expression dî [dèë] 
ngàñg máj‡-máj‡} 

màktüb¸    (Arabe)  
N papier; livre. Màktüb¸ ì 
ngªy kèm ngòng yä-í t‡. Il 
y a beaucoup de papiers 
dans ton sac. 

mäl 
N charognard. Mäl ì yè£ k‡ 
bò ngªy; dî-n ì k‡ kî®; à 
ìsà dº k‡ ndùm g¸. Le 
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charognard est un grand 
oiseau à la tête chauve 
qui mange la viande 
pourrie. 

màlàng 
Av tout, tous. DîgÕ« ßû 
Èû-µ àd¸ òö nàj¸ ní 
màlàng. Le lièvre s'était 
caché et avait tout 
entendu. J-ìsà yª màjÕ 
ßöó-làä àd¸ dèë-g¸ màlàng 
Èû-d‡ nè£-d‡. On a bien 
mangé aujourd'hui, et tout 
le monde est content. Ngán 
g¸ Å-ñ mù® màlàng. Les 
enfants ont mangé toute la 
boule. 
Av ensemble. ídà-ï n¼º t‡ 
màlàng. Dites tous 
ensemble. 

màm 
N python. KÕ-ndòý làä m-ª 
màm ùr käl. Ce matin j'ai 
vu un boa avaler une 
antilope. 

mámák 
Av sans doute. M-úr m-ôdÕ-
µ mámák. J'ai lui lancé 
(quelque chose) et je l'ai 
touché, certainement. 

màmbä 
N écorce (d'un arbre 
mort). Wà t‡ dèë g¸ rä-ñ 
hòr ì kÕ màmbä käg¸-á. 
Dans la brousse les gens 
font les feux avec 
l'écorce des arbres morts. 

màñ 
N eau. Ãw ï-tàä màñ ï-rèë-
² äd¸ m-ºy. Va chercher de 
l'eau et apporte m'en pour 
que je boive. 
Expr: Èû [dèë] ì màñ - 
[qqn] être trempée Èû-í ì 
màñ ngªy, ƒ ì rá? Tu es 
toute trempée, d'où 
reviens-tu? 

N pluie. Màñ èdÕ ngªy kòÑ-
làä àd¸ Ñ-tòö màñ k‡ bä-á 
¡. Il a beaucoup plu cette 
année et maintenant l'eau 
du fleuve a monté. Màñ èdÕ 
ngªy, lò dùb¸ yª ßöó-làä 
gòtóö. Il pleut très fort, 
on ne peut pas semer 
aujourd'hui. 

män 
V passer. Rób‡ män ì súmü 
kèm ßë yä-j‡ t‡. Le chemin 
passe directement par 
notre village. 
V faire un tour. M-ä m-äw 
«-män Èû d¡yª g¸ t‡. Je 
vais aller faire un tour 
du côté des femmes. 
V sortir. Î-tŸþ tà-rób‡ 
àd¸ kàmyç män-². Ouvre la 
porte de la concession 
pour que le camion puisse 
y sortir. 

màndÕ 
VI être jolie (une jeune 
fille). Ì ngön k‡ d¡yª k‡ 
màndÕ ngªy. Elle est une 
très belle jeune fille. 
D¡yª k‡ màndÕ ngªy gèÊ ßïÈ 
mù® àlé. Une femme belle 
ne saura pas préparer la 
boule. 

màng [m¼§,m¼§gÕ] 
VT acheter. Ngön, ï-rèë, 
«-gŸy màng k¸njá ní tä. 
Petit, viens, je veux 
maintenant acheter cette 
poule. 

màñg 
N bovin, vache. Màñg g¸ 
rèë ìsà-ñ m“ tà mbö t‡. 
Les boeufs venaient et 
mangeait les herbes au 
bord du fleuve. 

máµg 
N tabac. D¡yª k‡ tîgÕ g¸ 
¼ÿ-ñ máµg kÕ gîl-máng-á. 
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Les vieilles femmes fument 
du tabac avec des pipes. 

mángò    (Français)  
N mangue. «-ßök‡ màñ dî 
mángò t‡. J'ai versé de 
l'eau sur la mangue. 
Expr: käg¸ mángò - 
manguier 

mápà 
N pain. Dù-lòý làä «-tèë 
m-ºy sáØ kÕ mápá-á. Ce 
matin je suis sorti pour 
prendre du thé avec du 
pain. 

màÈ [màr,màrÕ] 
N crocodile. MàÈ ì dº k‡ 
tït¸ ngàÈw¼y bà n¡-tá bò 
màñ ngàÈw¼y. Le crocodile 
est un animal pareil à 
l'iguane, mais il est 
beaucoup plus grand que 
celle-ci. 

màÈ 
N rônier. MàÈ ì käg¸ k‡ 
ngäl ngªy k‡ ndà súmü; 
kàñ-µ ì k‡ nè£ ngªy. Le 
rônier est un arbre haut 
et droit avec un fruit qui 
est très doux. 

máÈày [máÈwày,máÈày] 
Av définitivement. Bà 
tït¸-µ Súü gŸy rèë dî nàng 
t‡ k‡ máÈày g¸ t‡ ní ... 
Mais, comme Sou désirait 
s'établir définitivement 
sur la terre ... 
Expr: máÈwày g¸ t‡ - pour 
toujours 

másàr 
N maïs. Másàr k‡ dùb¸ dî 
bü-lò t‡ tèë màjÕ ngªy. Le 
maïs planté sur les tas 
des ordures brûlées 
produit très bien. 

 
 
 

màs¸ 
VI être acide. SÕtrÇÅ màs¸ 
ngªy. Le citron est très 
acide. 

màs¸ 
N tamarinier. Màs¸ ì käg¸ 
k‡ àä kÕ ngÕÈà ngªy. Le 
tamarinier est un arbre 
avec beaucoup de racines. 

mät¸ 
N esp. d'arbre, néré. 
Mb¸sä mät¸ kàd¸ «-tª-² 
bƒyº. Je pétrie des 
boulettes avec la farine 
de néré pour en faire la 
bouillie. 

mät¸-käË  (Syn. mÕtà) 
N callosité aux mains et 
aux pieds. Ré ä ï-rä kÕlà 
ndî® ngªy à jï-í à ìnä 
mät¸-käË. Si tu travailles 
beaucoup dans le champ, tu 
auras beaucoup de 
callosité aux mains. 

mº 
Pr moi (forme 
indépendante). Mº m-ä m-äw 
ßë-é. Moi je rentre chez 
moi. Ì mº. C'est moi. 
Pr à moi. Ì mùnjò yä-» mº. 
Ce sont mes haricots. 

m¼ÿ 
N examen, vérification 
{Õndä mºy: examiner, 
vérifier} Îndä m¼ÿ küb¸ 
màjÕ tá ï-ndögö. Examine 
le vêtement bien avant de 
l'acheter. 
Expr: Õndä mºy - vérifier 

m¼ý 
Av en bégayant. 
Expr: î® tà m¼ý - bégayer 
Ngön k‡ à ìsà kà ngªy à î® 
tà m¼ý. Un enfant qui 
mange beaucoup d'oeufs va 
bégayer. 
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mºy 
V séparer. Î-mºy-ï ngán g¸ 
Ñ à rû n¼º nÅÇ. Separez 
les enfants qui se battent 
là. 

mºy-rû 
N réfugié. Dèë g¸ këng-ñ 
yª mºy-rû g¸. Les gens ont 
distribué de la nourriture 
aux réfugiés. 

mèdè [mÆdè] 
N perles. Ngán k‡ màndÕ g¸ 
täm-yë kÕjà b¼y¼ yë-d‡ t‡ 
ní süÈ-ñ mèdè. Les jeunes 
filles pour l'initiation 
enfilent des perles. 

métÕr    (Français)  
V maître 

mŸ 
N esp. de tortue qui 
habite dans l'eau. MŸ ì dº 
k‡ tït¸ ngó¥ bà n¡-täá ì 
k‡ bò. La tortue d'eau est 
un animal pareil au tortue 
de terre, (mais) lui il 
est grand. 

mŸhÏ 
Num six. Mº «-gŸy rä làä 
àsÕ ndû mƒ à k‡ ndû mŸhÏ. 
Je vais rester ici pendant 
5 ou 6 jours. Ngön àä kÕ 
nº mŸhÏ, ìlà gír kàgÕ nàÑg 
kûô. L'enfant a six mois 
et il commence à ramper 
par terre. 

míndÕ 
NIn cou. 
Expr: ìjä míndÕ - égorger 
Î-sä kìyä íjà-Ñ mínd‡ 
k¸njá äd¸-m. Cherche un 
couteau et égorge le 
poulet pour moi. 

mƒ 
Num cinq. Tò làä àsÕ mƒ. 
Il y a environs cinq. Àä 
kÕ ngán g¸ mƒ, k‡ dÕngàm 
g¸ jöó, k‡ d¡yª g¸ mÕtá. 

Il a cinq enfants, deux 
garçons et trois filles. 

m¡y¼ 
N tique. Ré m¡y¼ ùwà-ï ní 
ï-rä yìb¸ Èû-µ t‡ ànï à 
¡y¼-ï láw. Si une tique te 
prend, et tu mets de 
l'huile sur lui, il te 
laissera vite. 

m¡yº 
N couteau de jet. M¡yº ì 
täm kÕnä dº g¸ t‡. Le 
couteau est pour jeter sur 
les animaux. 

mÕlà [m¹là] 
N chat. MÕlà, ì b¼ý Ñ íwá 
k¸njá? Chat, pourquoi 
attrapes-tu la poule? MÕlà 
ngŸy yég¸ kàd¸ ùwà-². Le 
chat guette le rat pour le 
saisir. 

mÕlà-bèm 
N chat sauvage. MÕlà-bèm 
ùwà k¸njá yä-» dî kà t‡. 
Le chat sauvage a saisi ma 
poule sur les oeufs. 

mÕràw 
N sorte de chicotte 
fabriquée avec la peau. 
Dèë g¸ à ìndà-ñ s‡ndà g¸ ì 
kÕ mÕràw. Les gens 
frappent les chevaux avec 
le chicotte de peau 
d'animal. 

mÕtà [m¹tà]   
 (Syn. mät¸-käË) 
N calus; callosité. «-rä 
kÕlà kÕ k¸ngä ngªy àd¸ jï-
» ìnä mÕtà. J'ai beaucoup 
travaillé avec la hache et 
mes mains ont des calus. 

mÕtá 
Num trois. Gö-t‡ à «-té¥ 
«-nàjÕ mbàng-á ndû mÕtá 
ßáy-tÅ. Ensuite, je 
retends encore au soleil 
pendant trois jours. Dèë 
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k‡ Njàménà g¸ màñ-ñ dèë k‡ 
Mündüú g¸ njà mÕtá. Il y a 
trois fois le nombre de 
personnes à N'Djaména 
qu'il y a à Moundou. 

móÈò [mÉÈò,móÈò] 
N foin (pour les animaux). 
MóÈò ì yª-kÕsà yë dº-kù£ 
g¸. Le foin est la 
nourriture des animaux 
domestiques. 

móÈò [mÉÈò,móÈò] 
N esp. d'arbre. MóÈò ì 
käg¸ k‡ kùm-µ à rä-ñ ndíï 
t‡. L'arbre 'muro' est un 
arbre dont les grains on 
prépare un condiment. 

mósÕ 
NIn sang. Ndûô làä yí£ g¸ 
¼ÿ-ñ mós‡-» ngªy. Cette 
nuit les moustiques ont 
beaucoup bu mon sang. 

mòtÕ 
N maladie; blessure; 
infirmité. Ngön òsö dî 
käg¸-á àd¸-á tò mòtÕ. 
L'enfant est tombé d'un 
arbre et il est paralysé. 

mÅy 
N maladie. Tà rèë mÅy ì 
láy, bà tà tél-µ ì láy 
àlé. La maladie vient plus 
vite qu'elle ne part. MÅy 
Ñ rä-« kété ní tél rä-« 
ßöó-làä. La maladie qui 
m'a frappée avant m'est 
revenue aujourd'hui. 
Expr: ì mÅy - être malade 
Mº ì mÅy ßáy. Je suis 
encore malade. 

mçy 
N grenier, silo. Hòr “ ì 
mçy Ñ wú£ ö mùnjò ö ì kèm-
é ní. Le feu a détruit les 
silos où il y avait les 
pois de terre et les 
haricots. Mçy ì lò ngöm 

kö. Le grenier est un 
endroit pour garder le 
mil. 

mîÈ 
VI être mal préparé. ßïÈ 
mù® mîÈ. Elle a mal 
préparé la boule. 

mîtÕ 
NIn pénis, verge. MîtÕ 
s‡ndá ngäl ngªy. Le pénis 
d'un cheval est très long. 

mùm 
NIn beau-père, belle-mère. 
M-‡sá yª tà-kùm mùm-» t‡ 
àlé. Je ne mange pas en 
présence de mon beau-père. 

mùndö 
N aveugle. Kèm-» ndà kÕ-
ndû-g¸ màlàng Èû mùndö g¸ 
t‡. Je suis toujours 
gentil avec les aveugles. 

Mündüú 
NP Moundou 

müng [m¦§,m¦§g¸] 
N esp. d'arbuste 
[Piliostigma thonningii]. 
Müng ì käg¸ k‡ dèë g¸ à 
sä-ñ à rä-ñ kÕlà t‡. Le 
Piliostigma thonningii est 
un arbuste que les gens 
cherchent pour fabriquer 
de la corde. 

mùnjò [m¹njò] 
N haricot. Hòr “ mçy Ñ 
mùnjò ö wú£ ö kèm-é ní. Le 
feu a détruit les silos 
qui avaient les haricots 
et pois de terre dedans. 
Mùnjò k‡ ndïr kànj¸ kàt¸-
ngélë à tör kèm-í. Les 
haricots cuits sans du 
natron te font mal au 
ventre. 
NIn rognon 

mù® 
N la boule. ¼ªº, àd¸ d¡yª 
rä mù® k‡ j-“. Oui, pour 
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que ma femme fasse la 
boule et nous mangions. Ún 
tásä kóg¸» äd¸ m-¸nä mù® 
kèm-é. Prenez une assiette 
pour que je puisse mettre 
la boule dedans. 

mü© 
VT manger (qqc farineux). 
Ngán g¸ mü©-ñ ndùj¸ wú£-
dùm. Les enfants mangent 
de la farine d'arachide. 

müÈ-küt¸ 
N esp. d'arbre [Detarium 
microcarpum, 
Caesalpiniaceae]. ßäl ndò 
dÕngàm t‡ dèë-k‡-d¡yª à sä 
mbï müÈ-küt¸ àlé. Pendant 
les années de l'initiation 
des hommes les femmes ne 
cherchent pas les feuilles 
de l'arbre 'mur-kute'. 

m“ 
N foin, herbes. GòtÕ 
kártÕ-g¸ ì-ñ m“ màlàng. Le 
reste des cartes est du 
"foin". M-ä m-ôy m“ täm-yë 
b¬yº yë-» g¸ t‡. Je vais 
ramasser des herbes pour 
mes chèvres. 

m¦y 
N esp. d'arbre [Vitex 
doniana] 
N fruit de cet arbre. Kôr 
k‡ kÕ yª tà t‡, ì rí? ì 
m¦y. Un sac en feuilles 
avec un couvercle, qu'est-
ce que c'est? C'est le 
fruit du "muy". 
(devinette) 

mbà 
NIn sein. D¡yª àd¸ ngön-µ 
mbà. La femme est en train 
de téter son enfant. 
Mbäà•tä àÛ mbä gìdÕ bä t‡, 
bÕÈà-mbä-µ rä-µ mbä kÕ mbà 
àd¸ mbà àÛ dî mbà Mbäà•tä 
t‡. Mbalta est partir en 
voyage derrière le fleuve, 

sont hôte l'a reçu avec du 
lait et le lait est tombé 
sur les seins de Mbalta. 
N lait. Ré ƒy¼ mbà mbàng-á 
ànï à nùjÕ kûô. Si tu 
laisses le lait au soleil 
il devient aigre. 

mbä 
N voyage. M-äw yë k¼ yª¼ 
g¸ Ñ ì-² mbä t‡ ní. Je 
vais voir ce qu'il a 
rapporté de son voyage. 
Expr: àÛ mbä - faire un 
voyage, partir en voyage 
Sú nì-ñ kÕ dîgÕ« àÛ-ñ mbä 
t‡. Sou et le lièvre 
partirent en voyage. 
N invité; hôte. Mbä g¸ 
ndì-ñ nÅÇ à? Y a-t-il des 
hôtes? D¡yª îy dº k‡ yàmbÕ 
g¸ àd¸ mbä g¸. La femme a 
ramassé de la viande et 
l'a donnée aux invités. 

mbàkÕ 
Av tous. ¼ª, tò n“ø mbàkÕ. 
Oui, ils sont tous là. 

mbà£ 
N montagne. Fáyà ì ßë k‡ 
mbà£ g¸ ì ngªy küt‡. Faya-
Largeau est une ville avec 
beaucoup de montagnes. 
N pierre, caillou, morceau 
de brique 

mbàng 
N le soleil. Gö-t‡, àd¸-«-
ñ rûý ní «-rèë-² «-nàjÕ 
mbàng-á. Ensuite, ils me 
rendent les noyaux que je 
viens étendre au soleil. 
Bîb¸-µ ngóö-² sét‡, mbàng 
tüÈ jï-µ. Son père 
l'attend en vain, le 
soleil change de côté. 
D¡yª ßök‡ kö kèm ÈàgÕ-á 
nàjÕ mbàng-á. La femme a 
mis le mil sur la natte et 
l'a étendu au soleil. 
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N heure. 
Expr: mbàng k‡ b¼ý - à 
quelle heure BíÈí ì kÕ 
mbàng k‡ b¼ý? Demain à 
quelle heure? 

mbàng 
N royauté. 
Expr: ngö mbàng - 
dignitaire au service du 
roi 

mbàñg 
N roi. Mbàñg yä SàÊ g¸ n¡ 
ndì ßëdàyäá. Le roi des 
Sars habite à Bédaya. 

mbär 
N fourmilier (Oryctérope). 
Mbär rû dèë kÕ kùm-µ-é. Le 
fourmilier frappe les gens 
avec ses yeux. 

mbät‡ 
VT refuser. Ã ï-mbät‡ 
làkôl à, m-ä m-ä m-‡ndà-ï 
ngªy ö, nän-í à ìndà-ï 
ngªy ö, kàd¸ ä ª¼. Si tu 
refuses (d'aller à) 
l'école, moi je vais te 
battre, ton oncle maternel 
te battra aussi, et tu vas 
voir ... Bîb¸-» mbät‡ 
kàd¸-« gúsÕ kàd¸ «-ndögö-² 
mòtóò. Mon père a refusé 
de me donner l'argent pour 
acheter une moto. 

mbäý 
N barbe. ß‡gá nÅÇ àÛ kÕ 
mbäý-µ k‡ ndà g¸ màlàng. 
Ce vieux là a une barbe 
très blanche. 

mbáÿ 
VI mentir. Î-düú ngªy bà 
ûr nàj¸ k‡ mbáÿ g¸ ngªy. 
Tu es petit mais tu dis 
beaucoup de mensonges. 

mb¼ 
Id {très (épais: descr. de 
ndè®)}. Ùn dº k‡ ndèÊ mb¼ 
ìnä jï ngön-µ t‡. Il a 

pris un morceau de viande 
très épais et l'a mis dans 
la main de son enfant. 

mbéë 
Av seulement. Ngán g¸ à 
rû-ñ n¼º ì mbéë. Les 
enfants se battent 
seulement. 

mbé£ 
VT échanger. D¡yª ì ng¸Èä 
k‡ dèë mbé£-² gí± màd¸ à? 
La femme est-elle une peau 
pour qu'on puisse 
l'échanger contre une 
autre? Mbé£ gúsÕ Ñ-tòö 
äd¸-« t‡. Change ces 
pièces pour moi, s'il te 
plaît. 

mbèÊ 
NIn joue. MbèÊ ngán k‡ düú 
g¸ bò ngªy. Les joues des 
petits enfants sont très 
grosses. 

mbëÈ 
N annonce publique. Tàg‡-
ßèë ìnä-ñ mbëÈ k‡-sîû dî 
ndî® küb¸. Hier ils ont 
fait une annonce publique 
à propos de la culture du 
coton. 

mbéÈë [mbéÈë,mbÉÈæ] 
V troubler. Î-mbéÈë yª¼ yä 
màd¸-í à• ö, ï-ßògÕ à• ö. 
Et que toi tu ne troubles 
pas les affaires des 
autres, que tu ne voles 
pas. 

mbètÕ 
Av un petit peu. Ùn ngélë 
k‡ düú mbètÕ àd¸-«. Il a 
pris un petit peu de 
natron pour moi. 

mbèt¸ 
N barbes (de poisson, 
sagaie). Î-tét¸ mbèt¸ gàgÕ 
màjÕ tá ï-ndïr. Coupe bien 
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les barbes du poisson chat 
avant de le cuire. 

mbï 
NIn oreilles. Mbï dîgÕ« 
ngäl ngªy. Les oreilles du 
lièvre sont très longues. 
Expr: nël mbï-µ - prêter 
l'oreille, prêter 
attention à Î-nël mbï-í 
màjÕ. Prête bien 
l'oreille. 
Expr: mbï [dèë] àtÕ - 
[qqn] être attentif 

mbínjÕ 
N porc-épic. MbínjÕ ì dº 
k‡ àÛ kÕ kûn gìdÕ-µ t‡ 
tït¸ ndú±, bà n¡ tá ì k‡ 
bò. Le porc-épic est un 
animal qui a des piquants 
sur le dos, comme le 
hérisson, mais c'est plus 
grand. 

mbït¸ 
N sauce qui n'est pas 
gluante (souvent avec 
arachides). D¡yª tïr mbït¸ 
wàs¸. La femme prépare la 
sauce de melon. 

mb‡lö 
VT piétiner (pour frayer 
un passage). Mb‡lö m“ à 
sä-² ì róbÕ. Il piétine 
les herbes pour chercher 
le chemin. 

mbÕnä 
Prp entre, parmi. ßëdàyàá 
ì ßë k‡ mbÕnä Kümräá kÕ 
Sá± t‡. Bédaya est une 
ville entre Koumra et 
Sarh. 

mb‡Èà 
NIn goût. Mb‡Èá tª Ñ ï-
ndïr ní màjÕ ngªy. Le goût 
de cette sauce que tu as 
préparée est délicieux. 
NIn chair de fruit. Mb‡Èá 
mángò tîÿ mb‡Èá màÈ. La 

chair de la mangue dépasse 
la chair du (fruit du) 
rônier. 

mb‡Èä 
VT intimider pour prendre 
[qqc] {normalement mb‡Èä 
[yª] yä (dèë) 'intimider 
(qqn) pour prendre [qqc]'} 
Ré ï-mb‡Èä yª yä màd-ï à• 
à dî-í à ngàñg máj‡-máj‡. 
Si tu n'intimides pas ton 
ami pour prendre ses 
biens, tu auras la bonne 
santé. 

mb‡Èë 
VT traire; presser avec la 
main. Ãw nø ï-mb‡Èë mbà 
äd¸-«. Va traire la vache 
pour moi. 

mb¸sä 
V pétrir; malaxer. «-mb¸sä 
bîr kàd¸ «-rä-² bÕríkÕ. Je 
malaxe la boue pour en 
faire des briques. 
VT masser. KÇ ngön mb¸sä 
njà ngön k‡ î® tà n¼º t‡. 
La mère de l'enfant l'a 
donné un massage du pied 
avec l'entorse. 

mbö 
N marigot; bord du fleuve. 
M-äw mbö-ó ndÅ känj¸-á. Je 
suis allé pêcher au 
marigot. Màñ k‡ mbö ì lò 
kóg¸ n¼º lé, ï-lö k¡y¼ 
ngán g¸ kàd¸ àÛ-ñ küt‡. 
L'eau au fleuve n'est pas 
un endroit pour s'amuser -
- ne laissez pas les 
enfants aller dedans. 

mbóò 
N idiot. ¬ ï-mbó ngªy, mº 
ì mbóò màd¸-í àlé. Tu es 
vraiment idiot, et moi je 
ne suis pas idiot comme 
toi. 
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mböl 
VI être mouillé. Küb¸ yä-» 
tò mböl ßáy. Mes vêtements 
sont toujours mouillés. 

mbö• 
VI être frais, mouillé, 
vert. Î-lö kÕlà ngòng tà 
jï-käg¸ k‡ mbö• t‡. Ne 
suspends pas le sac à une 
branche verte. 

mbóng 
Cnj jusque. Ãw mbóng dàn-
käg¸-á tá tél rèë. Il est 
parti jusqu'à la forêt et 
après il est revenu. 
Av pour toujours, 
définitivement 

Mbörö 
NP Mbororo, nomade foulbé. 
Mbörö g¸ ì ngé kù£ màñg k‡ 
kÕrë g¸. Les Foulani sont 
les éleveurs des boeufs 
rouges. 

mbç 
V damer (quelque chose 
flexible). Î-mbç küb¸ k‡ 
ndùl g¸ kèm ngîng-ô. Dame 
les vêtements sales dans 
le sac. 

mbÅç 
NIn petit trou (dans le 
secko, le mûr, etc.). ×t¸ 
mbÅç ndòg¸ nÅÇ nè b¬yº g¸ 
à ùdÕ-ñ-nèé. Ferme le trou 
dans le secko de peur que 
les chèvres y entrent. 

mbÅy 
N penché, chose penchée. 
Käg¸ g¸ Ñ n¡ ¼º àÛ ßû Èû-µ 
küt‡ ní tò-ñ n¡ kÕ mbÅy-Ç. 
Les arbres, à l'endroit où 
il s'est enfui, sont tous 
penchés en direction 
l'eau. 

mbôk¸ 
V briser (des os). Î-mbôk¸ 
yég¸ äd¸ m-ôs‡ kàndà t‡. 

Brise les rates pour que 
je puisse les préparer 
dans repas de sésame. 

mbîÈ 
N pomme cannelle 
N goyave 

mbôÈ 
NIn la joue. Kàd¸ ngön 
màd-í ìndà mbôÈ-ï àlé ö. 
Pour les enfants des 
autres ne te giflent pas. 

mbùjÕ 
VI être mûr {normalement 
avec les céréales, mais 
pas avec les fruits; v. 
aussi îû} GîjÕ-dî k‡ mbùjÕ 
ngªy màjÕ t‡ngä àlé. Le 
maïs qui est trop mûr 
n'est bon à griller. 

mbùÊ 
NIn la fesse. Î-tèë àlé ré 
m-úd‡ gö-í t‡ nÅÇ à, ä ª 
lªyº k‡ mbùÊ dùm t‡. Tu ne 
sors pas, si j'entre te 
chercher, tu vas voir 
l'amulette du derrière de 
l'arabe. 

mbú± 
N esp. d'antilope, Cob 
défassa 

mbùtÕ 
VI être troué. Sängë yä-» 
tò nÅÇ bà mbùtÕ kûô. J'ai 
une moustiquaire, mais 
elle est trouée. Sóò yä-» 
mbùtÕ àd¸ màñ ndŸþ. Il y 
un trou à la base de mon 
seau et l'eau sort. 

n- 
PrA il (discours indirect, 
référence au sujet). Ìdà 
nè n-ìngà dº. Il a dit 
qu'il (quelqu'un d'autre) 
a trouvé la viande. 

µ 
Cmp que, qui. Ì rí µ ï-
ndögö súk¸-ú? C'est quoi 
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que tu as acheté au 
marché? Ì nªº µ ª¼-µ rób‡-
ó ní? C'est qui que tu as 
vu sur la route? Ì b¼ý µ 
ngö-kÇ-í ìngà gúsÕ àsÕ bèë 
ní? Comment se fait-il que 
ton frère a trouvé autant 
d'argent? 

-µ 
PrA son, sa, ses. Màktúb‡ 
yä-µ Son livre Ngön-µ ì 
mÅy. Son enfant est 
malade. 
PrA le, lui (objet de 
verbe). Àd¸-ñ-µ yª kÕsà. 
Ils lui ont donné quelque 
chose à manger. 

-ñ 
PrA marqueur de pluriel du 
verbe. Nì-ñ rèë-ñ Èû-µ t‡, 
bà ìdà-ñ: "dèë Ñ-tòö ì 
nªº?" "ì N‡ßä." Elles 
vinrent auprès de lui et 
dirent: "Cet homme c'est 
qui?" "C'est Nuba." ÀÛ-ñ 
kûô. Ils sont déjà partis. 

Ñ 
Cmp que, qui. Mº m-äw yë 
k¼ ké rí µ tél-² mbä t‡ 
ní. Je vais voir ce qu'il 
a rapporté de son voyage. 
Ngön Ñ m-ö-µ tàg‡-ßèë 
súk¸-ú ní ì ngön-í. 
L'enfant que j'ai vu au 
marché hier c'était ton 
fils. Dèë Ñ ßògÕ-« ní ì ¬ 
kóö. La personne qui m'a 
volé était toi même. Dèë 
g¸ Ñ ßògÕ-« ní Les gens 
qui m'ont volé 

-² [²,Ñ] 
PrA avec quelque chose 
dont on a déjà parlé. À 
rä-² ì rí? Que va-t-il en 
faire? Ndögö gîl ìndà-² 
màd¸-µ. Il a acheté un 
gourdin pour frapper son 
ami (avec). 

Ñ-nÅÇ 
Pr ce, cette, ces (un peu 
loin). Kèë Ñ-nÅÇ ì k‡ gäng 
màlàng. Ce van là est 
complètement déchiré. 
Expr: yä Ñ-nÅÇ µ - c'est 
pour cette raison que 

Ñ-tòö 
Pr ça, cela {Ñ-tò à la 
fin} Ñ-tòö ì rí? Ça c'est 
quoi? 
Spc ce, cette, ces. Ngön 
Ñ-tòö ì ngön nªº? Cet 
enfant, c'est l'enfant de 
qui? 

Ñ-tòö 
Av maintenant, pour le 
moment. Ñ-tòö ä ï-rä ní 
yìb¸ t‡ à? Maintenant vas-
tu en faire l'huile? 
Av alors 

nà [nÐ] 
Cnj car. M-úwà k¸njá nà 
k¸njá túÊ yç? J'attrape la 
poule, car la poule avale 
le termite. 

nà [nÐ] 
Spc ce, cet {utilisation 
limitée} Kùm-µ nà ì rí? Ça 
signifie quoi? [litt: son 
sens est quoi] Èï-» nà ì 
Kònstª¼. Mon nom est 
Constant. 

nà [nÐ] 
Cmp que (discours 
indirect) {v. aussi nè} 
Ìdà-ñ nà kàmyç àÛ ì k‡ kÕ 
mbàng k‡ kùtÕ-gìdì-kóg¸». 
Ils ont dit que le camion 
va partir à onze heures. 
Ìdà nà ìngà dº. Elle a dit 
qu'elle (même) a trouvé de 
la viande. 

nàjÕ 
VT étendre (au soleil). Î-
nàjÕ mbàng-á ì ndû 
kóndóng? Et tu les laisses 
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étendus au soleil pendant 
combien de jours? D¡yª 
nàjÕ kö kèm wà-á kàdÕ 
tùtÕ. La femme a étalé le 
mil sur une natte pour 
qu'il sèchent. 

nàj¸ 
N raison, justice. Ngä° 
àd¸ nàj¸ ngön-k‡-bàlsá 
ndíl sàrìyà-á. Le chef a 
donné raison aux jeunes 
hommes au jugement. 
N nouvelles. 
Expr: kÕdà nàj¸ - dire les 
nouvelles 
Prp pour [+ nom]. Tàg‡-ßèë 
m-äw lòpìtäl t‡ nàj¸ mÅy. 
Hier je suis allé à 
l'hôpital pour une 
maladie. 
N parole; mots. Kùm nàj¸ 
Ñ-tòö nà ì rí? Qu'est-ce 
que ce mot (ces paroles) 
veut dire? Ngè-ßògÕ gŸy 
kÕdà nàj¸ ngä° àlé. Le 
voleur ne voulait pas 
répondre au chef. 
N problèmes, histoires, 
querelle. Mº «-gŸy nàj¸ 
àlé, ƒy¼-« jèkè. Je ne 
veux pas d'histoires, 
laisse-moi tranquille. «-
gŸy nàj¸ sè-í àlé. Je ne 
veux pas de problèmes avec 
toi. 

nàj¸ 
VT se quereller. Ngán g¸ 
nàj¸ n¼º dî mù® t‡. Les 
enfants se querellent sur 
la boule. 

nák‡ 
Id très (fatigué). 
Expr: kîr àsÕ [dèë] nák‡ - 
être très fatigué KîÈ àsÕ-
µ nák‡. Il est très 
fatigué. 

nàkóö 
Av comme ça, au juste 

nà£ 
V rater, manquer; n'avoir 
rien. Bà dîgÕ« ùn ngîng k‡ 
kÕ wú£-ú, ¼º àÛ-² kûô, àd¸ 
Súü nà£. Mais le lièvre 
s'empara du sac de pois de 
terre, il s'enfuit avec, 
et Sou n'eut rien. M-nº 
kùwà-µ bà «-nà£-µ. J'ai 
essayé de l'attraper mais 
je l'ai raté. 

nän 
NIn oncle maternel. ídà-« 
nà ngön nän-í ìndà hòr lò 
t‡. Tu m'as dit que 
l'enfant de ton oncle 
maternel a allumé un 
incendie. Nän-» ì ngö-kÇ 
kø-». Mon oncle maternel 
est le frère de ma mère. 

nänä 
N mon oncle maternel 
{forme vocative} 

nàng 
N terre, sol. KîÈ rä-« 
ngªy, «-tò nàng t‡ sÏy. Je 
suis très fatigué, je 
m'étends un peu sur la 
terre. M-üs¸ nàng t‡. Je 
le pose sur la terre. M-
‡ngá gúsÕ kùtÕ-jöó nàng 
t‡. J'ai trouvé 100 CFA 
(20 gourse) sur la terre. 

nàÑg 
Av par terre, sur la terre 
{locatif de nàng} 
Av en bas. Ngè tò dîô gè® 
tör-µ yë ngé tò nàng g¸ 
àlé. Celui qui est en haut 
ne se soucie pas de celui 
qui est en bas. 

náñg [nª¶,nª§g¸] 
N sable. M-¸ndä gájÕ-bòng 
hòr-ó, «-ßök‡ náñg kèmé/ 
küt‡ kàd¸ kÕrë. Je mets un 
morceau de poterie sur le 
feu en ayant versé dedans 
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un peu de sable et je le 
fais chauffer. Nél òy náñg 
kùm dèë t‡. Le vent pousse 
le sable dans les yeux des 
gens. D¡yª îy náñg kàd¸ 
ndàÛ-² wú-dùm La femme a 
ramassé du sable pour 
griller les arachides. 

náng-náng 
Id {grand jour (descr. de 
ùnj¸)}. Dàn Ñ m-ƒ¡ ßë-é 
ní, lò ùnj¸ náng-náng kûô. 
Quand je suis parti, il 
faisait déjà grand jour. 

nàÈ  (Syn. gúrsÕ) 
N argent. Kàd¸ íngè nàÈ 
ngªy ö. Pour que tu 
trouves beaucoup d'argent 
NàÈ ì mùndö à sä dèë àlé. 
L'argent est aveugle, il 
ne cherche pas les gens. 

nàr 
VT faire glisser. Lò nàr-« 
äd¸ «-¸sö. La glissade m'a 
fait tomber. 

näÈ 
VT arracher (avec la 
force). Ngè-ßògÕ näÈ nàÈ 
jï-» t‡ súk¸-ú. Un voleur 
a arraché l'argent de ma 
main au marché. 

nàsá± 
N blanc, Européen. Dèë k‡ 
SádÕ t‡ k‡ ngªy gèÊ tà 
nàsá± àlé. Beaucoup de 
gens au Tchad ne 
connaissent pas la langue 
Française. 
V fonctionnaire. Ngön-» 
ndóö yª ngªy kàd¸ tèë 
nàsá±. Mon enfant étudie 
beaucoup pour devenir un 
fonctionnaire 

nàs¸ 
N antilope cheval. Nàs¸ ì 
dº k‡ ngäl àsÕ n¼º kÕ 
s‡ndá. L'antilope cheval 

est un grand animal, de la 
taille du cheval. 

náÞ  (Syn. ngè-ndÅ-känj¸) 
N pêcheur. Náw ì ngè kùwà 
känj¸. Le pêcheur est 
celui qui capture les 
poissons. 

nº 
N mois. Ì tà tûl tà nº t‡ 
tä. A la fin du mois. N¼y 
nº jöó tá kàd¸ m-‡já üwá 
yä-». Ça reste deux mois 
avant que je récolte le 
mil. 
N lune. Nº à ùdÕ à äw tä. 
Quand la lune se couchera 
tu partiras. Nº ndà ngªy 
ßöó-làä. La lune est très 
claire aujourd'hui. 

nº 
VT goûter. «-nº sáØ m-ª ké 
súkÕr àsÕ wà. J'ai goûté 
le thé pour voir s'il y 
avait assez du sucre. Î-nº 
tª yë k¼ ké màjÕ wà. Goûte 
la sauce pour voir si elle 
est bonne. 
V essayer 

n¼º 
Av ensemble. Ngán g¸ kóg¸ 
n¼º gìdÕ kúj‡-ú. Les 
enfants jouaient ensemble 
derrière la maison. 
Pr marqueur réciproque. 
Ngá-kÇ n¼º g¸ ìngè-ñ n¼º 
Deux frères se rencontrent 
Ngáµ bàlsáà g¸ k‡ gŸy-ñ 
n¼º ngªy Des jeunes hommes 
qui s'aiment beaucoup ¼-ñ 
n¼º àlé. Ils ne se 
visitent pas l'un a 
l'autre. 

nªº 
Int qui. Ì nªº µ Ñ-tòö? 
Qui est là? Nªº ì ngä° ßë 
Ñ-tòö? Qui est le chef de 
village ici? 
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n¼º-t‡ 
Av ensemble. Ásgàr g¸ 
nj¸rä-ñ n¼º-t‡ àä-ñ kèm ßë 
Ñ rû ì küt‡ ní. Les 
soldats marchent ensemble 
vers le village où il y a 
le problème. 

n¼y 
VI rester. N¼y ßáy. Il 
reste encore (des choses à 
faire). N¼y-« ndû jöó kàd¸ 
«-tÕgä-² kÕlà. Il ne me 
reste que deux jours pour 
finir le travail. 

nè  (Syn. nà) 
Cnj de peur que. Î-lö 
kÕndà ngön kÕ käg¸ nè jï-µ 
tètÕ. Il ne faut pas 
frapper l'enfant avec le 
bois de peur que son bras 
se casse. 

nè 
Cmp que (discours 
indirect) {v. aussi nà} 
Ìdà nè n-gŸy rèë àlé. Il a 
dit qu'il n'a pas voulu 
venir. 

-nè 
Pr son, sa, ses. Èû-nè 
nè£-µ = Èû-µ nè£-µ Il est 
content Màktúb‡ yä nè = 
màktúb‡ yä-µ son livre 
Expr: kÕ [jï/dî/etc.] nèé 
- avec sa [main, tête, 
etc.] Ìndà-µ kÕ jï nèé. Il 
l'a tapé avec sa main. 

nèé 
PrA lui. ÀÛ k¸ nÅ-nèé. Il 
est parti avant. Bîb¸-µ àÛ 
sè-nèé. Son père est parti 
avec lui. 

-nèé 
Pr avec (qqc dont on a 
déjà parlé). Ndögö-ñ gîl 
ndà-µ-ñ-nèé. Ils ont 
acheté un gourdin pour le 
frapper avec. Ndögö gîl 

kàd¸ ìndà-µ-nèé. Il a 
acheté un gourdin pour lui 
frapper avec. Ndögö-ñ gîl 
ndà-ñ-nèé màd¸-d‡. Ils ont 
acheté un gourdin pour 
frapper leur copain avec. 
Àd¸-«-ñ-nèé, àd¸-ï-ñ-nèé, 
àd¸-ñ-µ-nèé, àd¸-ñ-jí-nèé, 
àd¸-ñ-sí-nèé, àd¸-ñ-d‡-nèé 
Ils m'ont donné avec, ils 
t'ont donné avec, ils lui 
ont donné avec, ils nous 
ont donné avec, ils vous 
ont donné avec, ils leur 
ont donné avec. 

nëg‡ 
V bouillir. Màñ ndì à 
nëg‡. L'eau chauffe est en 
train de bouillir. D¡yª 
nëg‡ màñ kàd¸ ndòg¸. La 
femme a fait bouillir de 
l'eau pour se baigner. 

nëj¸ 
VT nier. Î-nëj¸ àlé, ¬ kóö 
µ ídá à. Ne le nie pas, 
c'est toi qui l'a dit! 
Ngä° ùwà bàlsáà bà bîb¸-µ 
nëj¸ nàj¸ dî-µ t‡. Le chef 
a arrêté un jeune homme, 
mais son père a nié les 
accusations portées contre 
lui. 

nè£ 
VT plaire, donner plaisir 
à. Mbä Ñ äw Sá±-á ní nè£-ï 
ngªy à? As-tu été content 
de ton voyage à Sarh? Tª 
Ñ-tòö nè£-« ngªy. Cette 
sauce là me plaît 
beaucoup. 
Expr: (yª¼) nè£ tà [dèë] - 
[qqn] aimer (une 
nourriture) Bƒyº nè£ tà-» 
àlé. Je n'aime pas la 
bouillie. 
Expr: Èû [dèë] nè£-µ - 
[qqn] être content TÕgä 
kûô àd¸ Èû-µ nè£-µ ngªy 
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ßöó-làä. C'est fini, c'est 
pourquoi il est très 
content aujourd'hui. 

nël 
VT pagayer, conduire à la 
pagaie. Ngé-ndÅ-g¸ nël-ñ 
tò ö à ndÅ-ñ-nèé känj¸ ö. 
Les pêcheurs pagayent la 
pirogue tout en cherchant 
des poissons. 
Expr: (dèë) nël mbï-µ - 
prêter attention à Î-nël 
mbï-í màjÕ. Prête bien 
l'oreille. 

né¥ 
N vent. Né¥ ílà ngªy. Le 
vent souffle beaucoup. Né¥ 
tûl hòr lámbä. Le vent a 
éteint la lampe. 

nél-mä• 
N tourbillon. Nél-mä• îy 
küb¸ yä-» g¸ àÛ-². Le 
tourbillon a pris mes 
vêtements et les a 
emporté. 

nì 
Pr il, elle 
Pr lui, elle 

ní 
Spc ce. Mbä Ñ mº m-äw Sá±-
á ní nè£-« ngªy. J'ai été 
très content de mon voyage 
à Sarh. [lit: ce voyage 
que j'ai fait à Sarh m'a 
plu beaucoup] 
Spc alors. Bà gö-t‡ ní, ä 
ï-rä-² í b¼ý? Et ensuite 
alors qu'est-ce que tu 
fais avec? 
Spc marqueur de la fin 
d'une proposition 
conditionnelle. Ã íngá mÅy 
ré ï-tógó jï-í à• ní. Tu 
vas devenir malade si tu 
ne laves pas les mains. 
Spc marqueur de la fin 
d'une proposition 
relative. Ngön Ñ m-ö-µ 

súk¸-ú ní ì ngö-kÇ-í. 
L'enfant que j'ai vu au 
marché était ton frère. 

nì-ñ 
Pr ils, elles 

nì» 
N esp. de rat: rat 
roussard. Nì» ì yég¸ k‡ 
ìsà wú£-dùm ngªy. Le rat 
roussard est un rat qui 
mange beaucoup 
d'arachides. 

ní¯ 
N esp. d'arbre. Kùm ní¯ 
dèë g¸ à rä-ñ yìb¸ t‡. Les 
grains de l'arbre 'nim', 
les gens fabrique de 
l'huile avec. 

nìñ 
NIn limite. Nìñ ndî® yä-» 
Ñ-tòö. C'est ici la limite 
de mon champ. 

nïÑ 
N cadavre. Ùn-ñ nïÑ àÛ-ñ-
nèé dî-ßád‡-á kàd¸ dùb¸-ñ. 
Ils ont pris le cadavre et 
l'ont porté au cimetière 
pour l'enterrer. 

n¡ 
PrA lui, elle. Ì n¡ Ñ 
ßògÕ-«. C'est lui qui m'a 
volé. TèjÕ b¡y¼ ì tèjÕ k‡ 
à ndì nàÑg; n¡ rû ngªy 
àlé. Les abeilles de terre 
vivent dans des trous dans 
le sol, mais ils ne sont 
pas très agressifs. 

n¡ 
NIn jalousie entre femmes; 
NIn coépouse. D¡yª nò kÕ 
n¡-µ, ngà-d‡ ì kóg¸». 
Cette femme avec sa 
coépouse, ils ont un mari. 

n¬ 
N rêver; rêve. «-n¬ dî 
ngö-kÇ-» t‡. J'ai rêvé de 
mon frère. 
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n¡-ñ [nÕñ] 
Pr ils, elles, eux. 
Expr: nì-ñ kÕ - avec 
Prp avec {avec kÕ} ßòñg 
n¡-ñ kÕ k¼Èº L'hyène et le 
crapaud 

n¡-täá 
Pr lui. DîgÕ ¡ dº k‡ tït¸ 
màñg bà n¡-tá k‡ rû ngªy. 
Le buffle est un animal de 
la taille du boeuf, mais 
il est beaucoup plus 
agressif. 

n¬yª 
NIn épouse, femme de. 
N¬yª-í òjÕ ngön tä à? Est-
ce que ton épouse a 
accouché? Ré n¬yª-» ¼ yª 
k‡rëý ànï à nd¸ngä. Si ma 
femme voit quelque chose 
elle la désire. N¬yª-», 
n¬yª-í, n¬yª-µ Ma femme, 
ta femme, sa femme 

N‡ßä 
NP Dieu. N‡ßä nÕkóö n¡ îjÕ 
dèë g¸ Ñ n¡ à ì ìdà-d‡ yª¼ 
g¸ Ñ-tòö ní. Dieu lui-même 
désigna les hommes 
auxquels il remettrait ces 
objets. 
NP Nouba, premier dieu 
entres les Sara 

nÕkóö 
Av simplement. «-rèë ì 
g“¦-í t‡ kàÈï nÕkóö. 
J'étais venu tout 
simplement te rendre 
visite. 

n‡mà 
N gombo. D¡yª rä tª n‡mà 
täm-yä màd¸-µ t‡. La femme 
préparait une sauce de 
gombo pour son ami. 

nÕngà 
NIn cheveux {normalement 
avec dî} Mbï käg¸ tƒyº 
nÕngà dî-» t‡. Les 

feuilles de cet arbre se 
collaient à mes cheveux. 

nÕngà 
N sagaie, lance. Ùr-« kÕ 
nÕngà bà m-¸yä Èû-». Il a 
jeté une sagaie sur moi 
mais je me suis esquivé. 

nÕngà 
N épervier. NÕngà ì yè£ k‡ 
bò ngªy k‡ à ìsà ngán 
k¸njá g¸. L'épervier est 
un grand oiseau qui mange 
les poussins et des autres 
petits oiseaux. 

n¸ngá 
NIn anneau, bracelet. 
N¸ngá kÅç b¼y¼ g¸ îÿ ngªy. 
Les anneaux portés par les 
jeunes filles initiées 
Saras sont très lourds. 

nò 
Av là {contraction de nÅÇ} 

nör 
V pencher, incliner. 
Expr: tò kÕ nör-ó - être 
penché Käg¸ ndòg¸ Ñ úd‡ ní 
tò kÕ nör-ó. Le bois pour 
le secko que tu as planté 
est penché. 

nÅ 
NIn front. M-ä kÕ g‡là nÅ-
» t‡. J'ai un kyste sur le 
front. 

nÅ 
Prp avant. Tþy îû nÅ gîy-
dî t‡ ö, nÅ üwá t‡ ö. Le 
petit mil devient mûr 
avant le maïs et avant le 
mil blanc. Tèë-ñ nÅ-jí t‡. 
Ils sont sortis avant nous 
(ou) ils sont apparus 
devant nous. 
Prp devant 

nç 
V pleurer. Î-rèë ún ngön Ñ 
à nç tòö. Viens prendre 
cet enfant qui pleure là. 
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nç 
VI flotter, couler. Màñ nç 
k¸ dî-ßë t‡. L'eau coule 
vers le nord. 

nÅÇ  (Syn. n“ø) 
Av là-bas. ßíÊ wàä úd‡ 
nÅÇ. Enroule la natte et 
mets-la là-bas. 

nÅ-mbä 
NIn entrejambe. D¡yª tŸþ 
nÅ-mbä-µ kàd¸ ngön tèë-². 
La femme a ouvert son 
entrejambe pour que le 
bébé y sorte. 

nÅÇ-µ 
Cnj marqueur d'emphase sur 
la proposition qui 
précède. Ngön-í nÅÇ-µ ßògÕ 
b¬yº ní. C'est ton enfant 
qui a volé la chèvre. 

nùjÕ 
VT détruire; abîmer; être 
détruit. Nél-mä• nùjÕ kúj‡ 
ngªy kèm ßë-é. Le 
tourbillon a détruit 
beaucoup de maisons dans 
le village. NùjÕ gúsÕ yë-µ 
màlàng ßë yë kîd¸-sä. Il a 
gaspillé tout son argent 
chez les guérisseurs. 

nüm 
VT tremper, détremper. Màñ 
nüm nàng. La pluie a 
détrempé le sol. 
VI être humide 

nú« 
VT proposer. Bîb¸-» nú« 
kàd¸ j-àÛ-ñ mbä bíÈí. Mon 
père propose que nous 
fassions un voyage demain. 

nùng [n“§gÕ,n“§] 
V aller derrière un garçon 
ou une fille. Ngön ngä° 
bàlsá ngªy, màndÕ g¸ 
màlàng g¸ gŸy-ñ nùng-ñ-µ. 
Le fils du chef est très 
beau, toutes les jeunes 

filles veulent le marier. 
D¡yª nùng-«; «-nùng d¡yª = 
«-nùng d¡yª; nùng d¡yª La 
femme va derrière moi; je 
vais derrière la femme; il 
va derrière la femme 

n¦ 
VI crier. Kîÿ n¦ ngªy 
ndûô. Le hibou crie 
beaucoup pendant la nuit. 

nø 
Av là-bas (loin). ª-ï lò 
dî bä t‡ nø. Regardez là-
bas loin sur la rive. 

n“ø  (Syn. nÅÇ) 
Av là, la-bas. BÕÈà-mbä-í 
tò n“ø à? Est-ce que ton 
hôte est là? 
Expr: dàn Ñ n“ø t‡ ní - 
depuis ce temps-là Dàn-Ñ 
n“ø t‡ ní, ré d¡yª k‡-ràng 
ndän ngön ßá ànï, ì d¡yª-Ñ 
ßèt¸ î® ngön gír-µ t‡ ní-µ 
îjÕ màd¸-µ g¸ lò kòjÕ 
ngön. Et depuis ce temps-
là, quand une autre femme 
est enceinte, c'est la 
femme que le singe 
accoucha qui montre aux 
autres la manière de 
mettre au monde les 
enfants. 

ndà 
VI être blanc, clair. 
MàjÕ, bà nº básÕ ndà ngªy. 
Bien, mais c'est qu'il y a 
le clair de lune. [litt: 
... la lune seulement 
est.blanche très] 
VT blanchir, faire que qqc 
soit blanc. Ndùj¸ ndà jï-
». La farine a blanchi ma 
main. 

ndà 
VI rester. ª ngön Ñ ndà 
kùm màñ-á nò. Regarde cet 
enfant que reste dans 
l'eau là-bas. 
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Expr: ndà súmü - être 
droit 

ndáà 
N pont. Dèë g¸ ì ngªy dî 
ndá t‡ dù-lòý làä. Il y 
avait beaucoup des gens 
sur le pont ce matin. 

ndäb‡ 
N canard. Ndäb‡ ì yè£ k‡ 
gŸy màñ. Le canard est un 
oiseau qui aime l'eau. 

ndágá 
Av dehors. Ré m-‡lá s‡ndà 
yä-» kúj‡-ú ßá-à, k¸lá-µ à 
tèë ndágá dèjÕ. S‡ndà ní ì 
rí? ì sà hòr. Si j'envoie 
mon cheval dans la maison, 
sa queue sort dehors 
toujours, quel est ce 
cheval? C'est la fumée. 
(devinette) M-‡ngá nän-í 
ndágá. J'ai rencontré ton 
oncle maternel dehors. 

ndáj¸ 
VT imiter. Ngön k‡ düú 
ndáj¸ dèë k‡ tîgÕ àlé. Un 
enfant ne doit pas imiter 
un adulte. 

ndáj¸ 
VT redresser. Î-ndáj¸ 
gìnd¸ Ñ-tòö äd¸-«. 
Redresse-moi ce morceau de 
fer. 

ndà£ 
N causer à nuit. M-ä m-
ndà£ kÕ ngä°-á sÏy. Je 
vais causer (formellement) 
avec le chef. 

ndàm 
N écureuil fouisseur. Bís‡ 
yä-» g¸ ùwà-ñ ndàm tàg‡-
ßèë. Mes chiens ont 
attrapé un écureuil hier. 

ndàm 
N testicules. Ndàm b¬yº k‡ 
t‡ngä nè£ ngªy. Les 

testicules du bouc grillés 
sont délicieux. 

ndäm 
V danser. Bàlsá g¸ àÛ-ñ 
ndäm-á màlàng nº ndà-á. 
Les jeunes sont tous 
partis danser à la claire 
de la lune. 
N danse 

ndän 
VI être plein. «-ndän kûô, 
m-‡sá yª àlé. Je suis déjà 
rassasié, je ne peux plus 
manger/ je n'ai pas mangé. 
Expr: ndän ngön - être 
enceinte 
VI être enceinte. Ré d¡yª 
k‡-ràng ndän ngön ànï, ì 
d¡yª Ñ ßèt¸ î® ngön gír-µ 
t‡ ní nà îjÕ d¡yª g¸ lò 
kòjÕ ngön. Si une autre 
femme est enceinte, c'est 
la femme que le singe 
accoucha qui montre aux 
autres la manière de 
mettre au monde les 
enfants. 

ndàng 
VT écrire. Î-rèë ï-ndàng 
létÕr äd¸-« äd¸ m-‡lá-² m-
äd¸ ngön-». Viens écrire 
un lettre pour moi pour 
que je puisse l'envoyer à 
mon enfant. 
VT décorer (en gravant). 
KÇ-» ìlà gÕrè hòr-ó kàd¸ 
ndàng-Ñ gìdÕ kär. Ma mère 
a pris l'outil et l'a mis 
ou feu pour décorer 
l'extérieur de la 
calebasse. 

ndä© 
NIn peau, cuir. JÕ-rä ndéØ 
kÕ ndä© yàbÕ-á. On fait 
des chicottes avec la peau 
de l'hippopotame. 
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ndàÛ  (Syn. t‡ngä) 
VT frire, griller. D¡yª à 
ndàÛ ì wú£-dùm. La femme 
est en train de griller 
les arachides. 

ndèbÕ 
VI trembler. Ré úwá ngè-
ßògÕ ànï à ndèbÕ. Si tu 
attrapes un voleur il va 
trembler 

ndég¸  (Syn. d¡) 
V arracher avec la main. 
«-ndég¸ wú£-dùm kÕ jï-»-é. 
J'ai arraché des arachides 
avec la main. 

ndëj¸ 
VT offrir comme cadeau. M-
ôy wú£ kèm döb¸-ó kàd¸ m-ä 
«-ndëj¸ gír-kújú-Álá. J'ai 
ramassé les pois de terre 
dans un grand panier pour 
offrir à l'église. 

ndè£ 
N silure : esp. de. Ndè£ ì 
känj¸ k‡ k¸ngö ì ngªy àlé. 
Le silure est un poisson 
sans beaucoup d'arêtes. 

ndèñg 
V diarrhée, avoir. Ngön-» 
ndèñg mósÕ. Mon enfant a 
la diarrhée avec du sang. 

ndèÊ 
V être épais. Ng¸Èä yàbÕ 
ndèÊ ngªy. La peau de 
l'hippopotame est très 
épaisse. 

ndër 
VT creuser. «-ndër bòlò k‡ 
bò ngªy kàd¸ «-rä-² bòlò-
yèd¸ kèm ndòg¸-ó. J'ai 
creusé un trou profond 
pour en faire le WC dans 
ma concession. 

ndéÊ 
VT faire habituer à. KÕlà 
ndéÊ-« kûô, àd¸ «-ßö• kÕlà 
tÅ àlé. Je suis habitué au 

travail de sorte que je 
crains pas le travail. 

ndètÕ 
VI être proche de 
(toujours dans phrases 
négatives). «-ndètÕ kàdÕ 
lò Ñ äw küt‡ nÅÇ àlé. Je 
ne suis pas proche de là 
où tu es parti. 
VT concerner (toujours 
dans phrases négatives). 
Nàj¸ yä d¡yª g¸ ndètÕ-« 
àlé. Le problème de femmes 
ne me concernent pas. 

ndéØ 
N chicotte. Ndéy mÕràw ì 
ndéy k‡ tör ngªy. La 
chicotte de peau d'animal 
est une chicotte qui fait 
très mal. 

ndŸþ 
V filtrer. KÇ-» ndŸþ 
yérgè. Ma mère a filtré du 
"argi". 
V égoutter. KújÕ yä-» màñ 
ndŸþ tüt‡ ngªy. Dans ma 
maison des gouttes de 
pluie sont tombées (par le 
toit). Bòlò k‡rëý ì gír 
sóò yä-» t‡ àd¸ màñ ndŸþ. 
Il y un trou à la base de 
mon seau et ça laisse 
couler de l'eau. Yç g¸ Å-ñ 
kúj‡ yä-» Ñ à ndŸþ ní. Les 
termites ont rongé le toit 
de ma maison qui 
s'égoutte. 

ndì 
VI s'asseoir, être assis. 
Î-ndì nàÑg k‡ làä ï-ngóö-« 
sÏy. Asseyez-vous ici et 
attendez-moi un instant. 
«-ndì nàÑg, ï-ndì nàÑg, 
ndì nàÑg, j-ndì nàÑg, ï-
ndì nàng t‡, ndì-ñ nàÑg 
Je/ tu/ il/ nous/ vous/ 
ils s'asseoir par terre 
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VI rester. Mº m-äw m-ndì 
ßë sáj‡-». Je vais rester 
chez mon beau-frère. 

ndíï 
N grains du néré. D¡yª à 
sä sàñ kàd¸ tógò-² ndíï. 
La femme cherche le tamis 
pour laver les grains de 
néré avec. 
N condiment à base de 
grains du néré 

ndìgÕ 
VT répondre. Bîb¸-í ä ßäÈ-
ï, äw ï-ndìgÕ ßäÈ. Ton 
père t'appelle -- vas-tu 
lui répondre? 

ndíjä 
N esp. d'oignon sauvage 
{mais ndíjà dehors du 
phrase} M-ä «-sä ndíjä lï 
kàd¸ m-äd¸ ngön k‡ lï dÅ-
µ. Je vais chercher 
l'oignon sauvage pour 
donner à l'enfant que le 
serpent a mordu. 

ndï• 
V youyou, faire. D¡yª g¸ 
ùr-ñ ndï• dî ngè-kà£-s‡ndá 
t‡. Les femmes poussaient 
les youyous (encourager) 
le cavalier. 
Expr: kùr ndï• - pousser 
des youyous 

ndí¥ 
V ombre. Ndíl dïl sî£ 
màjÕ. L'ombre du 
caïlcédrat est frais et 
agréable. 
NIn esprit. KÕmä ùwà ndí¥ 
dèë g¸ kÕ kÕgà yë-nè-é. Le 
sorcier saisit les esprits 
des gens avec sa magie. 

ndìng 
Av calme. Dàn-Ñ ngä° î® 
nàj¸ ní lò tò ndìng. 
Lorsque le chef a parlé, 
il avait le silence total. 

ndïr [ndïr] 
VT cuire, faire cuire. Bà 
ìdà n¬yª-µ nà ì yä ndïr-² 
k¼Èº g¸. Et dit à sa femme 
que c'était pour faire 
cuire les crapauds. KÕlà 
rä dÕngàm ì ndî® ö, kÕlà 
rä d¡yª ì ndïr yª ö. Le 
travail d'un homme est le 
champ, celui d'une femme 
c'est la cuisine. 

ndÕbä 
N héritage. KÇ màñg Ñ tò ì 
yª ndÕbä k‡ bîb¸-jí ¡y¼ 
àd¸-jí. Cette vache là est 
l'héritage que notre père 
nous a laissée. 
N prénom de garçon qui n'a 
pas encore être initié {il 
change son nom pendant 
l'initiation} 

nd¸já 
N cicatrice. SàÊ g¸ njáÊ-ñ 
nd¸já kùm ndò g¸ t‡. Les 
Saras tracent les 
cicatrices sur les visages 
des initiés. 

nd‡jà 
N oignon sauvage utilisé 
pour les fétiches et pour 
soigner. M-äw «-sä nd‡jà 
kàd¸ «-¸ndä tà dò kók‡ràng 
t‡. Je vais chercher 
l'oignon sauvage pour 
mettre sur la piqure de 
scorpion. 

ndÕlè 
VT chercher (qqc qu'on ne 
voit pas). Ã ï-ndÕlè rí? 
M-ä «-ndÕlè gúsÕ yä-» k‡ 
tà t¬. Qu'est-ce que tu 
cherches? Je cherche mon 
argent perdu. 

ndÕlë 
VI flétrir : se. Mbï kám 
g¸ ndÕlë màlàng tîdû dî-
nàng ì k‡ nüm àlé. Toutes 
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les feuilles des arbustes 
sont flétries parce que le 
sol n'est pas humide. 

nd‡lë 
VI luire; briller. GìdÕ 
tôrsÕ nd‡lë ngªy. 
L'extérieur de la torche 
reluit beaucoup. 

nd¸nä 
VT poser, incliner contre. 
Lò sî£ ngªy, ï-nd¸nä Èû-í 
kàdÕ bîr t‡ àlé. Il est 
très humide, ne te poses 
pas contre le mur. 

ndÕngä 
N jumeaux, jumelles. Màd¸-
ßë-» òjÕ ndÕngä. Ma 
voisine a donné naissance 
à des jumeaux. 

nd¸ngä 
V convoiter. Ngè-yày 
nd¸ngä bänj¸. Le paresseux 
convoite la lèpre. 

ndÕsä 
N balai. Dèë g¸ îy-ñ kèm 
lò yë-d‡ kÕ ndÕsä. Les 
gens balaient l'intérieur 
de leurs maisons avec un 
balai. 

ndò 
N cérémonie d'initiation. 
Ndò dÕngàm ì yª k‡ màjÕ 
ngªy ßë SàÊ g¸ t‡. Le rite 
d'initiation des jeunes 
hommes est un rite très 
important chez les Sara. 

ndö 
N douleurs prénatales. Ndö 
ìlà gír kÕ n¬yª-». Ma 
femme commence avec les 
douleurs d'accouchement. 

ndòö 
N pauvreté. Ndòö ì ngªy 
kèm ßë yë-» t‡ ngî-làä. Il 
y a beaucoup de pauvreté 
de mon village maintenant. 

 

ndóö 
VT enseigner. Î-rèë «-
ndóö-ï. Viens, je vais 
t'enseigner. 
VT apprendre. PïlípÕ ndóö 
tà SàÊ. Philippe apprend 
le Sara. 
V étudier. Ã ï-tèë yª àlé 
ré ï-ndóö yª à• ní. Tu ne 
va pas réussir si tu 
n'étudies pas. 

ndöb‡  (Syn. k‡-tû-kùm) 
N esp. d'arbre [Calotropis 
procera] 

ndòg¸ 
VT se laver, se baigner. 
Lò tÕngä ngªy, ï-tàä màñ 
ï-ndòg¸. Il fait chaud, 
prends de l'eau, lave-toi. 
Ãd¸-«-ï màñ äd¸ «-ndòg¸. 
Donnez-moi de l'eau pour 
me laver. 

ndòg¸ 
N secko. ÌgÕ ndòg¸ gìdÕ 
kúj‡ yä-µ t‡. Il a mis en 
place du secko derrière de 
sa maison. 

ndögö 
VT acheter. Î-ndögö küb¸ 
yä-í ì gúrs‡ kónóng? À 
combien as-tu acheté tes 
vêtements? 

ndöhó 
Num neuf. Nümb¸rä sô-sô ö 
ndöhó ö kùtÕ ö ì ngé k‡ yä 
rû-² àlé. Les 8, 9 et 10 
sont des cartes avec 
lesquelles on ne joue pas. 
M-äw kÕ ngán g¸ ndöhó. Il 
a neuf enfants. 

ndó£ 
VI se réveiller. Nè£jírä, 
ï-ndó£ à? Neljira, tu es 
réveillé? «-ndó£-µ ßàtÕ, 
bà mbät‡ rèë sè-». Je l'ai 
réveillé de bonne heure 
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mais il a refusé de venir 
avec moi. 

ndò« 
VI se perdre. Ré ª Njàménà 
ndû kóg¸» à• à ä ï-ndò« 
kèm ßë-é. Si tu n'as pas 
vu N'Djamena avant (litt: 
une fois) alors tu vas te 
perdre en ville. 

ndöÈyö 
N trou dans un ancienne 
termitière. NdöÈyö ì bòlò 
tò dº g¸. C'est un trou ou 
vivent les animaux. 

ndòý 
NIn personne avec le même 
nom {normalement des 
femmes} Ndòý ì dèë g¸ k‡ 
Èï-d‡ tït¸ n¼º. ___ ce 
sont des gens qui portent 
le même nom. 

ndÅ 
V pêcher. M-äw mbö-ó ndÅ 
känj¸-á. Je suis allé 
pêcher au marigot. Náw ì 
ngè ndÅ känj¸. Le pêcheur 
est quelqu'un qui attrape 
le poisson. 

ndÅ 
NIn langue. Dàn-Ñ m-‡sá 
gîy-dî ní «-dÅ ndÅ-». 
Lorsque je mangeais le 
maïs je me suis mordu la 
langue. 

ndÅç 
V gratter. Ngön ndÅç kùm-µ 
mbóng kàd¸ tèë dò. 
L'enfant grattait l'oeil à 
tel point qu'il allait en 
crever. 

ndÅç 
VT démanger. Tà-dò yí£ g¸ 
ndÅç-« ngªy. Les piqûres 
de moustique me démangent 
beaucoup. 

 
 

ndç-bélé 
N luciole. Ndç-bélé ì kùÊ 
k‡ à ùnj¸ ndûô. La luciole 
est un insecte qui brille 
dans la nuit. 

ndû 
N jour. Ndû kòjÕ ngön ì 
ndû Èû-nè£. Le jour d'une 
naissance est un jour de 
joie DÕmásÕ ì ndû tàä kòö. 
Le dimanche est un jour de 
repos. 
Expr: ndû-µ t‡ - ce jour 
là 
Expr: ndû r‡ t‡? - quand Ã 
ï-rèë ndû rí t‡? Quand 
vas-tu venir? 

ndûô 
Av nuit, pendant la nuit. 
Kèd¸ g¸ à nùjÕ-ñ yª ì ndûô 
dèjÕ. Les éléphants 
souvent détruisent le mil 
pendant la nuit. 
Expr: ndûô làä - cette 
nuit 

ndûb¸ 
VI éclater (une fois, pour 
les petites choses). 
Expr: ndûb¸ jï [dèë] - 
faire craquer les 
articulations des doigts 
VT apparaître à (qqn déjà 
mort). Ngä° Ñ òy jó ngªy 
ní ndûb¸-« àd¸ m-ª-µ. Le 
chef qui est mort depuis 
longtemps m'est apparu de 
sorte que je l'ai vu. 

ndôb¸ 
V étinceler {fréq. de 
ndûb¸} Gòy-dî k‡ t‡ngä 
ndôb¸ ràtàtà-ràtàtà. Le 
maïs grillé s'éclate "pam-
pam". 

ndûd¸ 
VT rencontrer. JÕ ndûd¸-ñ 
n¼º rób‡-ó. On s'est 
rencontrés sur la route. 
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ndîl 
N visqueux, gluant. 
Expr: ùwà ndîl - être 
gluant Tª kú£ ì tª k‡ ì 
ùwà ndîl. La sauce longue 
est une sauce qui est 
gluante. 

ndî® 
N champ. Kàd¸ kö yë-í tèë 
kèm ndî®-ô ngªy = kàd¸ kö 
yë-í tèë kèm ndî® t‡ ngªy. 
Que tes récoltes sortent 
bien dans le champ. Bîb¸-» 
àä ndî® kèm-küb¸ yë-µ t‡. 
Mon père est parti pour 
sarcler son champ. 
Expr: ndî®-ô - au champ 
Tèë àÛ ndî®-ô kûô. Il est 
sorti et parti au champ. 

ndî® 
VT cultiver. Î-ndî® ngªy 
tîÿ-« mº à? Tu cultives 
plus que moi? Mº m-ä «-
ndî® tà-í t‡ à•, äd¸ m-
‡dà-ï. Ce n'est pas moi 
qui cultiverai ta partie, 
sache-le bien. Dèë g¸ 
ndî®-ñ küb¸ ngªy kòÑ-làä. 
Les gens ont planté 
beaucoup de coton cette 
année. 

ndô® 
VT tirer. Màñg g¸ ndô®-ñ 
púsÕ k‡ üwá ròsÕ kèm. Les 
boeufs tiraient une 
charrette chargée de mil. 

ndôt¸ 
VI déplacer, se. Mbàng 
îsÕ-« ngªy àd¸ «-ndôt¸ m-ä 
ndíl-í. Le soleil me 
dérange beaucoup, alors je 
vais bouger à l'ombre. 

ndûý  (Syn. dù-lòý) 
N matin. 
Expr: ndûý làä - ce matin 

 
 

ndü 
NIn voix. M-ö ndü ngön-». 
J'ai écouté la voix de mon 
enfant. 
Expr: ìnä ndü-µ dî [dèë] 
t‡ - maudire [qqn] Bîb¸-µ 
ìnä ndü-µ dî-µ t‡ kàd¸ à 
ìngà yª dúníyà t‡ àlé. Son 
père l'a maudit qu'il ne 
trouve rien dans sa vie. 

ndùbÕ 
N esp. de serpent, python 
royal 

ndüb¸ 
VI éclater; vacarme. Bá¥ 
ndüb¸ àd¸ dèë g¸ ßö•-ñ 
màlàng. La balle a éclaté 
et les gens ont pris peur. 

ndúb¸ 
VT éclater {fréq. de 
ndüb¸} Kùm búndÕ g¸ ndúb¸-
ñ kÕ lò g¸ t‡. Les bals 
ont éclaté partout. 

ndùj¸ 
N farine. Ndùj¸ ngàlì ndà 
ngªy. La farine de manioc 
est très blanche. 

ndùj¸-mät¸ 
N jaune. Küb¸ yä-» ní ßál-
µ ì k‡ ndùj¸-mät¸. Mon 
vêtement là son couleur 
est jaune. 

ndùl 
VI être noir. Kàñ käg¸ nÅÇ 
¡ k‡ ndùl. Le fruit de cet 
arbre est noir. 
VI devenir mûr (fruit de 
l'arbre Vitex) 

ndùm 
VI être pourri. Mángò g¸ Ñ 
ï-ndögö súk¸-ú ní ì k‡ 
ndùm màlàng. Les mangues 
que tu as achetées au 
marché étaient toutes 
pourries. 
VI être mûr (fruit de 
karité et rônier). Kàñ màÈ 
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ré ndùm tá à t‡sö ßáy. Les 
fruits du rônier devient 
mûr d'abord (et après) ils 
tombent. 

ndùm 
VT mettre (liquide) sur. 
Î-ndùm yìb¸ rû-í t‡ tït¸ 
ngé-ndäm säy gë bèë. Tu 
mets l’huile sur ton corps 
comme les danseurs de 
'say'. 

ndüÈ 
VI être tordu. NÕngà yë-í 
ndà súmü àlé, ndüÈ sÏy. Ta 
sagaie n'est pas droite, 
c'est un peu tordue. 

ndúÊ 
VT entasser. D¡yª ndúÊ jóò 
g¸ dî n¼º t‡. La femme 
entasse les marmites l'une 
sur l'autre. 

ndú± 
N hérisson. Ndú± à ìsà ì 
mbï m“ g¸ ö y¡« g¸ ö. Le 
hérisson se nourrit 
d'herbes et de 
sauterelles. 

ndùs¸ 
VI être rugueux et chauve 
{normalement le résultat 
d'une malade: v. aussi 
ngî} BësŸý à rä ngön àd¸ 
dî-µ ì k‡ ndùs¸ màlàng. La 
teigne a attaqué l'enfant 
et sa tête est devenue 
rugueuse et chauve. 
VT gratter (la terre) 
{normalement le cochon, en 
cherchant des insectes} 

ndüs¸ 
VI être vermoulu. Käg¸ 
y¸dä ndüs¸ láw àlé. Le 
bois de l'arbre 'yida' ne 
devient pas vermoulu vite. 

ngà 
NIn mari. Ì ngà-» Ñ àd¸-«. 
C'est mon mari qui me l'a 

donné. Ngà-» ì ßë-é, bà m-
ä «-rèë k¼ÿ bíl-bìl-í. Mon 
mari est à la maison, et 
moi je suis venue boire la 
bière de mil. 

ngáä 
VI être normal, guéri. 
ßòdÕ òjÕ dèë k‡ ngáä. 
L'idiot donne naissance à 
un personne normale. 
Expr: Èû [dèë] ngáä - 
[qqn] être en bonne santé 

ngà-ndóµg 
N esp. de liane [Momardica 
charantia] {on dit aussi 
ngà-ndÇØ} M-äw «-sä käg¸ 
kàd¸ m-úd‡ tà ngà-ndóµg 
t‡. Je vais chercher un 
bois pour y attacher la 
liane Momardica charantia. 

ngà-tôgÕ 
N un adulte {pl. est ngá-
tôgÕ g¸} Ã ï-ßö• ngá-tôgÕ 
g¸ tá ä ï-ndì sè-d‡. Tu 
vas respecter les adultes 
d'abord et après tu vas 
vivre avec eux. (Prov.) 

ngäl 
VI être long. Ngö-kÇ-» k‡ 
dÕngàm ngäl ngªy. Mon 
frère est très grand. 

ngàlì  (Syn. ngàlìyà) 
N manioc. Ngàlì k‡ gój¸Èó 
nè£ tîÿ k‡ ndïr. Le manioc 
cru a meilleur goût que le 
manioc cuit. 

ngàlìyà 
N manioc {v. ngàlì} 

Ngà« 
NP Ngam (peuple Sara qui 
habitent au sud du pays 
Sar). Ngà« g¸ àÛ-ñ ndò ì 
k‡ ßäl g¸ màlàng. Les Ngam 
vont à la initiation 
toutes les années. 
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ngàmö 
N le rhume. Ré ä ï-nj¸rä 
kùm màñ t‡ à ngàmö à rä-ï. 
Si tu marches sous la 
pluie alors tu seras 
enrhumé. 

ngáµ 
N enfants {pl. de ngön} 
Ngán-« ì mƒ = Ngán-« g¸ ì-
ñ mƒ. J'ai cinq enfants. 

ngánd¸ 
V s'évader, s'échapper. 
Ùwà-ñ ngè-ßògÕ rèë-ñ sè-
nèé ßë yë ngä° à bà ngánd¸ 
àÛ kûô. Ils ont attrapé un 
voleur et l'emmenaient 
chez le chef mais il s'est 
échapper. 

ngàñg 
VI être dur. Käg¸ Ñ-tòö 
ngàñg ngªy. Le bois de cet 
arbre est très dur. 
Expr: dî [dèë] ngàñg máj‡-
máj‡ - [qqn] être en bonne 
santé. ÓjÕ ngáµ g¸ ngªy ö, 
dî-í ngàñg máj‡-máj‡ ö. 
Que tu aies beaucoup 
d'enfants et que tu sois 
toujours en bonne santé. 
VI être difficile. Tà 
nàsá± ngàñg ngªy. La 
langue française est très 
difficile. 
VI être fort (boisson). 
Árgè ngàñg ngªy, bà bíl-
bìl ngàñg àlé. Argi est 
très fort, mais la bière 
de mil n'est pas fort. 

ngäng 
NIn dents. Dèë kété g¸ îl-
ñ ngäng-d‡. Les gens 
d'autrefois limaient leurs 
dents. 

ngànjÕ 
NIn poitrine. Ì yè£ k‡ 
gìdÕ-µ tït¸ dé° bà ngànjÕ-
µ ì k‡ ndà. C'est un 

oiseau qui ressemble à la 
colombe, mais sa poitrine 
est blanche. 

ngàÊ 
N arbuste épineux épineux 
[Cassia ataxacantha]. NgàÊ 
j-îr-² gòng gìdÕ njòÈ t‡. 
L'arbuste Cassia 
ataxacantha là, on 
l'utilise pour entourer 
les aubergines. 

ngä° 
N chef, roi. Ngä° ìlà-µ gö 
dèë g¸ t‡ yä rä sàrìyà tä. 
Le chef l'a envoyé 
derrière les gens pour 
qu'ils fassent le 
jugement. Ngä° îg¸ kàd¸ 
ngán ngé-ndóö-yª g¸ ndäm-ñ 
ndûô. = Ngä° îg¸ kàd¸ ngán 
èkô¥ g¸ ndäm-ñ n¼º ndûô. 
Le chef a empêché que les 
étudiants dansent pendant 
la nuit. 

ngá® 
N sable. Ìndä-ñ tò dî ngàÊ 
t‡. Ils ont mis la pirogue 
dans le sable. 

ngàÈw¼y 
N iguane. NgàÈw¼y ì dº k‡ 
tït¸ büÈ, bà ndì màñ-á. 
L'iguane est une chose 
(animal) comme le varan, 
mais il vit dans l'eau. 

ngäs¸ 
N esp. de lézard 
[Cerrhosauriné esp.]. Ngá-
tôgÕ g¸ ìdà-ñ nè ré ngäs¸ 
ngûd¸-ï ré ¼ÿ ßá-à à dÅ 
götó njà-í ßá-à à óØ. Les 
vieux disent que sil le 
lézard te chasse et si tu 
fuis alors il mord tes 
traces et tu vas mourir. 

ng¼º 
VI se coincer; être 
coincé. Yª k‡rëý ng¼º kô-» 
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t‡. Quelque chose s'est 
coincée dans ma gorge. 

ngªy 
Av beaucoup. «-gèÊ, bà ì 
ngªy àlé. Je sais, mais ce 
n'est pas beaucoup. ‡sá yª 
ngªy, «-gèÊ àlé, ì rí Ñ 
rä-ï á öng? Tu manges 
beaucoup, je ne comprends 
pas, pourquoi es-tu si 
maigre. 
Av très. Mº m-äw ì s¼y 
ngªy àlé, mº m-äw ì ndî®-
ô. Je ne suis pas allé 
très loin, je suis parti 
au champ. 

ngè 
NIn la personne, celui qui 
{pl. ngé} Ngè kÕsà sè-í ì 
ngè tûl-ï. Celui qui mange 
avec toi est celui qui te 
tuera. 
Expr: -  
N parent, famille. Ì ngè-í 
à? [¡….gè.yáà] Est-il un 
parent de toi? Màd¸ tîÿ 
ngè. L'amitié dépasse la 
famille. 

ngé 
NIn personnes qui, ceux 
qui; parents {pl. de ngè} 

ngè-kà£-s‡ndá 
V cavalier. Ngé-kà£-s‡ndá 
g¸ mbùtÕ s‡ndá dî pétÕ t‡. 
Les cavaliers ont fait une 
course pour la fête. 

ngè-kìgÕ 
N marchand. Ngè-kìgÕ 
k¸njá, ï-rèë làä! Marchand 
de poules, viens ici! 

ngè-kùm-tû 
N aveugle (par accident). 
Gòg‡-làä ngé-kùm-tû g¸ à 
rä-ñ làkô¥ ö. De nos jours 
les aveugles vont à 
l'école aussi. 

 

ngè-Álà 
N chrétien 

ngè-Ñ-nÅÇ 
N ça, cela (un peu loin). 
Ngè-Ñ-nÅÇ ì rí? Ça c'est 
quoi? 

ngè-n¼º 
N relations familiales. 
SàÊ g¸ rä-ñ ngè-n¼º ngªy. 
Les Sars aiment beaucoup 
les relations familiales. 

ngè-ndÅ-känj¸ (Syn. náÞ) 
N pêcheur. Ngè-ndÅ-känj¸ ì 
ngè kùwà känj¸. Le pêcheur 
est celui qui capture les 
poissons. 

ngéd‡-màñ 
N urine. Ngön òng ngéd‡-
màñ gìdÕ kÇÅ-µ t‡. 
L'enfant a uriné sur le 
dos de sa mère. 
Expr: kòng géd‡-màn - 
uriner 

ngè£ 
N paille utilisée dans une 
torche. J-à j-ùnj¸ hòr 
ngè£ kàd¸ j-¼-² lò ndágá 
lò-Ñ hòr-nàsá± gòtóö küt‡ 
ní. On utilise la torche 
en paille pour voir 
pendant la nuit là où il 
n'y a pas d'électricité. 
Expr: hòr ngè£ - torche de 
paille 

ngélë  (Syn. kàt¸-ngélë) 
N natron 

ngŸy 
V guetter. MÕlà ngŸy yég¸. 
Le chat guette le rat. 
VI manger lentement. Î-
ngŸy tït¸ ngön-tètÕ bèë. 
Tu manges lentement comme 
un petit enfant. 

ngïr 
NIn vagin. Kèm-ndà tûl 
ngïr àd¸ mîtÕ njàÈ-µ-nèé. 
La gentillesse a tué le 
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vagin, de sorte que le 
pénis l'a détruit. Bájàl ì 
mÅy k‡ à rä ngïr d¡yª g¸. 
La gonococcie est une 
maladie qui infecte le 
vagin des femmes. 

ng¬yº 
VT enlever (coque, 
l'écorce) 
VT décortiquer. «-ng¬yº 
yír kàd¸ kÇ-» rä-² tª t‡. 
Je décortique l'oseille 
pour que ma mère en fasse 
la sauce. 

ng¬yº 
VT peler avec la main 
(normalement qqc cuite). 
«-ng¬yº ngô bängàw k‡ 
ndïr. J'ai pelé les 
patates douces cuites. 

ngÕÈà 
NIn racines; nerfs. NgÕÈà 
màs¸ ngàñg ngªy. Les 
racines du tamarinier sont 
très dures. NgÕÈà käg¸ Ñ-
tòö ngàñg ngªy, lò kî®-µ 
gòtóö. Les racines de cet 
arbre sont très difficiles 
à enlever. 

ng¸Èä 
NIn peau. JÕ-rä ndéØ kÕ 
ng¸Èä yàbÕ-á. On fait des 
chicottes avec la peau de 
l'hippopotame. JÕ-rä kîdÕ 
ì kÕ ng¸Èä b¬yº-á. Nous 
avons fait un tambour avec 
la peau de la chèvre. 

ngÕsä 
V raser; se raser. Y¬ngá ì 
yª ngÕsä mbäý. Un rasoir 
est une chose pour se 
raser les barbes. 

ng‡sä 
N pou. Ng‡sä g¸ ìsà-ñ dî 
ngön-» mbóng àd¸ tèë kÕ 
dò-ó. Les poux ont mordu 
la tête de mon fils a tel 

point qu'il a trouvé une 
plaie. 

ngö 
N brindille. «-tô®-² tà-» 
dî-í t‡ kàd¸ déÈ tá tètÕ 
ngö käg¸ ìnï-² dî-í. Je 
fais cette invocation sur 
toi pour que seule tombe 
sur toi la petite 
brindille que le pigeon 
casse. 

ngòö 
N tissu ou feuilles 
tressés mis sur la tête 
pour le poid. Ngòö ì mbï-
kámbÕ à kéè tà küb¸ k‡ 
kòjö kÕndä dî t‡ täm yä 
kòtö-Ñ yª. C'est un tissu 
ou bien feuilles tressés 
qu'on met sur la tête pour 
porter des choses. 

ngóö 
VT attendre. Ñ-tòö, ï-
ngóö-« ngªy àláà? Alors, 
tu ne m'as pas attendu 
longtemps? Î-ngóö-« làä, 
m-ä «-rèë láw. Attends-
moi, je reviens tout de 
suite. 

ngö-kÇ 
NIn frère, soeur. Ì ngö-
kÇ-» k‡ d¡yª. C'est ma 
soeur. Kúj‡ Ñ ngö-kÇ-í rä 
ní bò ngªy à? Cette maison 
que ton frère a construit 
est-elle grande? Ngö-kÇ-» 
tèë bîb¸-« mº tä-à «-tèë 
kø-» ngªy. Mon frère 
ressemble à notre père, 
tandis que je ressemble 
plus à notre mère. 

ngòl 
N chef (d'une institution 
gouvernementale). Ngòl 
ásgàr g¸ n¡ àÛ tà rû t‡ 
àlé. Un chef des soldats, 
lui il part pas faire la 
guerre. 
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ngó¥ 
N esp. de tortue. Dèë g¸ à 
ìnä-ñ ngó¥ g¸ gír bÕlò-
màñ-á kàd¸ ßäl-á ßá-à ndër 
màñ. Les gens mettent la 
tortue dans les puits pour 
que pendant la saison 
sèche il creuse (pour 
trouver) de l'eau. 

ngöm 
VT garder [troupeau]. Ngön 
Ñ á ngöm dº g¸ yä-» ní n¼y 
bèmbèé ßáy. L'enfant qui 
garde mes animaux est 
resté encore en brousse. 

ngön 
NIn enfant, fils, fille. 
Bîb¸ ngön tô® tà-µ dî 
ngön-µ t‡. Un père fait un 
invocation pour son fils. 
Ìdà-« nà ngön nän-» ìndà 
hòr lò t‡. Il m'a dit que 
l'enfant de son oncle 
maternel a allumé un 
incendie. ¬ ngön ngªy, ï-
lö k¼ÿ máµg. Toi tu es 
très petit, il ne faut pas 
fumer. 

ngön-jï 
NIn doigt {pl. ngán-jï} J-
à-ï kÕ ngán-jï g¸ mƒ tà 
jï-jí t‡. Nous avons cinq 
doigts dans chaque main. 

ngön-nän 
NIn cousin, cousine 

ngön-tètÕ 
N enfant toujours petit 
dont la mère est déjà 
enceinte. Ngön-tètÕ ì ngön 
k‡ kás‡ k‡ kÇ-µ îg¸-µ mbà. 
Un enfant "cassé" est un 
petit enfant dont la mère 
lui refuse le lait. 

ngòng 
N sac. M-ïtö ì ngòng. Je 
porte un sac. Küb¸ yë-µ 
ìßà ngòng. Ses vêtements, 

ils les a bourré dans le 
sac. 

ngòÈ 
VT croquer. Bís‡ à ngòÈ 
k¸ngä. Le chien est en 
train de croquer l'os. 

ngórò [ng‡rò,ngórò] 
N fruit pas mur. Ã ísá 
ngóró mángò à ìkté± à rä-
ï. Si manges les mangues 
ne sont pas mûrs tu 
attraperas l'ictère. 

ngóØ 
Av seulement. M-ígÕ-µ ì 
gúrsÕ kùtÕ-mƒ ngóØ. Je la 
vends 250 francs seulement 
(50 "gourse"). Ìngè ì gàgÕ 
jöó ngóy. Il n'a trouvé 
que deux poissons-chats 
seulement. M-¸nä ì pä ngóØ 
«-sä d¡yª àlé. Je chante 
une chanson seulement, je 
ne cherche pas une femme. 
‡sá sÏy bèë ngóØ. Tu 
manges un peu seulement. 
Av dernier. Tà ngóy-d‡ gèÊ 
láä yª¼ dîô màjÕ. Le 
dernier savait très bien 
saisir les choses au vol. 

ngÅ  (Syn. ngî) 
N bois mort. NgÅ ndà k‡ 
rób‡ mbáÿ-á, ì rí? ì käg¸ 
yèd¸. Le bois mort tout 
blanc qui se trouve sur la 
route du pays Mbay, 
qu'est-ce que c'est? C'est 
la brindille pour se 
torcher. (devinette) 

ngî  (Syn. ngÅ) 
N bois mort. Ngî ndà k‡ 
rób‡ mbáÿ-á, ì rí? ì käg¸ 
yèd¸. Le bois mort tout 
blanc qui se trouve sur la 
route du pays Mbay, 
qu'est-ce que c'est? C'est 
la brindille pour se 
torcher. (devinette) 
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ngî 
VI être rugueux. GìdÕ büÈ 
ngî ngªy. (La peau sur) le 
dos du varan est rugueuse. 
VI être chauve 

ngôî 
N coque, écorce. «-t¸ndä 
ngôî-µ gìdÕ t‡ kûô pá-tä 
«-ng¬yº kùm-µ ßáy. Je 
casse leur coque, puis 
j'en sors l'amande après. 
Wú£-dùm k‡ kèm ngô ndùm 
láw àlé. Les arachides 
dans la coquille ne 
s'abîment pas rapidement. 

ngô-gìdÕ  (Syn. màmbä) 
NIn écorce (d'un arbre) 
NIn la peau (d'un 
tubercule). Tô£ ngô-gìdÕ 
ngú£ tör tîÿ tô£ ngô-gìdÕ 
bängàw. Peler la peau de 
l'igname est plus 
difficile que peler la 
peau de la patate. 

ngî-làä 
Av maintenant. Ngî-làä j-à 
jÕ-ndóö ì yª jÕ-kóg¸ n¼º 
àlé. Maintenant nous 
sommes en train d'étudier, 
on ne s'amuse pas. 
Av ces jours là, 
aujourd'hui. Kété jóò kèd¸ 
g¸ bÕlà-ñ ngªy bà ngî-làä 
dèë g¸ tûl-ñ d‡ màlàng. 
Auparavant les éléphants 
étaient nombreux, mais 
aujourd'hui les gens les 
ont tous tués. 

ngûd¸ 
V courir derrière, 
chasser. Ngûd¸ b¬yº. Il a 
couru derrière la chèvre. 
Expr: ¼ÿ/k¼ÿ ngûd¸ - 
courir Bà gí± k¼ÿ ngûd¸ 
nàkóö nà ì rí? Mais 
pourquoi courir comme ça? 
[mais la raison pour aller 

courant comme ça c'est 
quoi?] 
N course. Ì nªº µ à ¼º 
ngûd¸ tòö? Qui est-ce qui 
passe ici en courant? 

ngîng 
N sac. Ngîng ì jï-í t‡ ní, 
ï-rà làä. Puisque tu as le 
sac en main, reste-là 
(debout). 

ngînjÕ 
N hernie. Ngé-ngînjÕ g¸ 
ßï-ñ ndûô àlé. Les 
personnes qui ont une 
hernie ne dorment pas la 
nuit. 

ngîÈ 
N bientôt 
Av proche. Kúj‡ yë-µ ì 
ngîÈ kàdÕ yë-» t‡. Sa 
maison est proche de la 
mienne. 
Expr: ngî± kàdÕ - proche 
de, à côté de 

ngô° 
N esp. de poisson 
[Heterotis niloticus]. M-
úwà ì känj¸ yöó ö, ì känj¸ 
ngô° ö, ì känj¸ dó° ö. 
J'ai pris des carpes, des 
poissons "dor" et des 
poissons "ngor". Ìngè 
känj¸ ngôÈ ö. Il a attrapé 
un poisson "ngor" aussi. 

ngîrîng 
N faucille. Ãd¸-« ngîrîng 
äd¸-« m-äw-ñ bèmbèé. 
Donnez-moi une faucille 
pour que je l'emmène au 
champ. 

ngûrîñg 
VI être paresseux. ¬ ï 
ngûrîñg ngªy, ngà-» àd¸-ï 
yª¼ àlé. Toi, tu es très 
paresseuse, mon mari ne te 
donne rien. 
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ngú£ 
N igname. Ngú£ k‡ ndïr kÕ 
dº nè£ ngªy. Les ignames 
sont délicieuses cuites 
avec de la viande. 

ngùr 
NIn envie forte. Ngùr dº 
k¸njá rä-«. J'ai beaucoup 
envie de (manger le) 
poulet. 

ngúr-màs¸ 
NIn bruit de réprobation. 
Ùr ngúr-màs¸ dî nàj¸ Ñ m-
ûr t‡ ní. Il a fait un 
bruit de réprobation à ce 
que j'ai dit. 

njà 
NIn jambe, pied. D“-« ì 
njà-» t‡. J'ai été mordu à 
la jambe. Òsö dî käg¸-á 
àd¸ njà-µ tét¸-². Il est 
tombé de l'arbre et s'est 
cassé la jambe. Njà-», 
njà-µ Mon pied, son pied 
Njà-», njà-í, njà-µ, njà-
jí, njà-sí, njà-d‡ Mon 
pied, ton pied, son pied, 
nos pieds, vos pieds, 
leurs pieds 
Expr: njà-µ ngàñg - être 
debout et capable à 
marcher Ngön-» àÛ kÕ ßäl 
kógïí bà njà-µ ngàñg àd¸ ä 
nj¸rä kàÈï. Mon enfant as 
un ans et il est debout et 
il peut marcher. 
Expr: ìndä njà [dèë] - 
remercier [qqn] (en lui 
donnant quelque chose) «-
rä sè-nèé kÕlà ngªy àd¸ 
ìndä njà-» äd¸-« gúrsÕ ßú 
jöó. Je lui ai aidé avec 
son travail et il m'a 
remercié en me donnant 
mille francs. 
NIn trace. Ngön dº yä-» k‡ 
à nj¸rä à dèë ¼ njà-µ àlé, 
ì rí? ì tò. Mon petit 

animal qui, quand il va se 
promener, personne ne voit 
les traces, qu'est-ce que 
c'est? 

njà 
N fois. M-ª¼ lò rä-µ njà 
kógïí. J'ai vu la façon de 
le faire une fois. Ì njà 
k‡ kÅ jöó Ñ «-rèë-² Sá±-á 
ní. C'est la deuxième fois 
que je viens à Sarh. 

njälä 
N pantalons. ßògÕ njälä 
yä-» kèm ßë-é àd¸-« mº «-
gŸy «-màng k‡-ràng. On a 
volé mon pantalon sur le 
village, je vais acheter 
un nouveau. 

Njàménà 
NP N'Djaména (capitale du 
Tchad) 

njàÈ 
V fendre, diviser. D¡yª 
njàÈ wàs¸ n¼º t‡ bà ÈÇÿ 
kùm-µ. La femme a divisé 
le melon et a enlevé les 
grains. 
V ouvrir (ventre), faire 
une opération césarienne. 
K‡rëý gèÊ njàÈ kèm känj¸ 
ngªy. Un entre eux savait 
bien ouvrir le ventre des 
poissons. 
V déchirer 
V être cassé, divisé. Gà£ 
yä-» njàÈ lò jöó. Ma 
gourde s'est cassée en 
deux. 

njáÊ 
V couper, fendre (plus. 
fois) {fréq. de njàÈ} «-
njáÊ kïÈ kàd¸ «-rä-² hòr. 
J'ai fendu le bois pour 
allumer le feu. 
V faire (des cicatrices) 
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një» 
VI devenir maigrir. Ngön 
k‡ kás‡ ré mÅy rä-µ sÏy 
bèë gë à à një» ngªy. Le 
petit enfant, même s'il 
est un peu malade il va 
maigrir beaucoup. 
Expr: një» wú£-dùm - petit 
arachide 

njèÈ 
VT verser en laissant les 
résidus. M-¸ndä hòr-ó kàd¸ 
yŸþ ßá-à «-njèÈ «-ßök‡ kèm 
kü-ú. Je la mets sur le 
feu pour qu'elle fonde, 
puis je la décante et je 
la verse dans une gourde. 
Î-njèÈ sáy äd¸ m-ºy. Verse 
le thé (en laissant les 
feuilles) pour que je 
puisse le boire. 

njþ  (Syn. ßàgÕ) 
VI se vanter. ¬ dá ï-njþ 
ngªy bà ï rä yª àlé. Toi 
tu te vantes beaucoup mais 
tu ne fais rien. 
VI se vanter. Ngön-í dá 
njþ ngªy, à t¸ndä màd¸-µ 
g¸ kÕ-ndû g¸ làkô¥-ô. Ton 
enfant est très turbulent, 
il frappe ses camarades à 
l'école tous les jours. 

njíb¸ 
VT sucer. Ndíl k‡ màjà• g¸ 
njíb¸-ñ k¸ngä dèë g¸. Les 
esprits mauvais sucent les 
os des gens. 
V donner un baiser à 
{normalement avec tà} D¡yª 
njíb¸ tà ngön-µ. La femme 
donna un baiser sur la 
bouche de son bébé. 

njïng 
VI être solide {toujours 
avec njíng} «-rä bìlö yä-» 
g¸ àd¸ njïng-ñ njíng. J'ai 
réparé mes vélos de sorte 
qu'ils sont bien solides. 

njíng 
Id {très (solide): descr. 
de njïng} 

njïyä  (Syn. nj¸rä) 
N marcher; se promener 

nj¬ 
VI s'enfoncer, couler 
dans. Njà kàmyç nj¬ bîr-ô 
kûô. Les roues du camion 
se sont déjà enfoncées 
dans la boue. 

nj‡bä 
N chenille poilue. M-ôd‡ 
nj‡bä jï-» t‡ àd¸ jï-» 
hólö. J'ai touché une 
chenille et maintenant 
j'ai la main enflée. 

nj‡ßä 
VT déranger. Kóñg-g¸ 
nj‡ßä-«-ñ ngªy àd¸ mº «-rä 
kÕlà ndágá. Les mouches me 
dérangent beaucoup ici, 
alors je vais travailler 
dehors. 

nj¸rä  (Syn. njïyä) 
VI marcher. Dèë ¼ tà ngè 
nj¸rä àlé. On ne peut voir 
la bouche de celui qui est 
en promenade. (proverbe: 
on mange en son absence) ¬ 
dá, ï-nj¸rä ngªy àá! Toi 
vraiment, tu marches vite, 
hein! Î-nj¸rä láw äd¸ j-
ùg¸ kÕ mbàng-á. Marche 
rapidement afin que nous 
puissions arriver à 
l'heure. 
VI se promener 

njòÈ 
N aubergine. NjòÈ yä kà-» 
àtÕ ngªy. L'aubergine de 
mon grand-père est très 
amère. 

njô° 
N ligne {normalement avec 
les plantes dans le champ} 
À dùb¸-ñ küb¸ ì kÕ njôÈ-ô. 
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On sème coton en lignes. 
ßöó-làä «-ndî® njôÈ jöó. 
Aujourd'hui j'ai labouré 
deux lignes. 

njûÈ-ô [njûrûô] 
N de côté. T‡ndä màktüb¸ 
g¸ dî n¼º t‡ kÕ njûÈ-ô. Il 
a entassé les livres de 
côté. 

ò 
VI profond, être. Î-tél 
gòg‡, bÕlò-màñ Ñ-tòö ò 
ngªy. Recule-toi, ce puits 
est très profond. 
VI être long (chemin, 
route). Rób‡ k‡ rúg¸ rû ò 
ngªy màñ rób‡ k‡ ndà súmü. 
La route courbé est plus 
longue que la route qui 
est droite. 

ö 
Cnj et ... aussi. Àd¸-« ì 
kìníµ ö, îsÕ-« ö. Il m'a 
donné des comprimés et m'a 
fait une piqûre. J-à jÕ-rä 
mù® ì kÕ ndùj¸ üwá ö ndùj¸ 
ngàlì ö ndùj¸ gîy-dî ö. On 
fait la boule avec le mil, 
le manioc ou le maïs. 
Av aussi. Ì kàÈï ö. Ça va 
aussi. 
Cnj ni ... ni 

-ó 
PrA en, dans (locatif qui 
suit les noms avec la 
voyelle 'o') {suit noms 
qui contiennent la voyelle 
'o'} 

òö 
VT écouter. Ô yä màd¸-í à, 
à òö yä-í ö. Écoute ce que 
dit ton ami, et il 
écoutera ce que tu dis. M-
ö kö ngán g¸ Ñ à kóg¸-ñ 
n¼º ndágá ní. J'ai écouté 
le bruit des enfants qui 
jouaient dehors. 

ògö [¹gö,ògö]  (Syn. ìgö) 
V rire. Ngán g¸ òö-ñ Sú yë 
dîgÕ« ßá-à ògö ngªy. Quand 
les enfants écoutaient le 
conte du lièvre ils ont 
beaucoup rit. 

òjÕ 
VT mettre au monde, 
accoucher. ¼ªº, òjÕ ngön 
kÕ dÕngàm. Oui, elle a mis 
au monde un garçon. ÒjÕ 
ngön-µ ì Kümräá, n¡ kóö ì 
k‡ òjÕ-ñ-ï Sá±. Elle a eu 
son enfant à Koumra, mais 
elle-même était née à 
Sarh. 

òjö [¹jö,òjö] (Syn. ìjö) 
VT tresser [le secko]. M“ 
Ñ-tòö màjÕ ngªy yë kòjö 
ndòg¸. Cette herbe est 
très bonne pour tresser le 
secko. 

òñg 
VI être maigre. MÅy nj‡bä 
màd¸-» ngªy àd¸ òñg ngªy. 
La maladie a dérangé mon 
ami à tel point qu'il a 
beaucoup maigri. 

òng 
VI être fort (piment, 
etc.). KªÈº òng ngªy. Le 
piment est très fort. 

òng  (Syn. Å) 
V uriner {avec obj. géd‡-
màñ} Ngön òng ngéd‡-màñ 
gìdÕ kÇÅ-µ t‡. L'enfant a 
uriné sur le dos de sa 
mère. 

òsö [òsö,¹sö] (Syn. ìsö) 
V tomber. Súü òsö tà màñ 
kóg¸» t‡ k‡ Èï-nè ì "màñ-
söÈö". Sou tomba près d'un 
marigot qu'on appelle 
"l'eau de Soro". Ngön òsö 
dî käg¸-á. L'enfant est 
tombé de l'arbre. 
Expr: Õsö mÅy - tomber 
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malade MöníkÕ òsö mÅy. 
Monique est tombée malade. 

òtÕ 
VI répandre une odeur. Yª 
k‡rëý òtÕ màjà• làä. 
Quelque chose sent mauvais 
ici. 

òtö [òtö,¹tö] (Syn. ìtö) 
VT porter. Îtö ì rí? 
Qu'est-ce que tu portes? 
Ngö-kÇ-µ òtö-µ gìdÕ-µ t‡. 
Son frère l'a porté sur le 
dos. Kàmyç òtö küb¸ àÛ-² 
ùsïn k‡ Mündüú t‡. Le 
camion transporte le coton 
à l'usine de Moundou. 

òy 
V mourir. Ngè-ndÅ ndà ßîl 
kÕ búndÕ-ú njà mÕtá bà òy 
láw àlé. Le chasseur a 
tiré sur le lion trois 
fois mais il n'est pas 
mort vite. 

òyö  (Syn. ìyö) 
V tendre. Tàg‡-ßèë m-öyö 
güm kàd¸ m-úwá-² déÈ g¸ bà 
m-úwá kóg¸» à• ßát‡. Hier 
j'ai tendu un piège pour 
les pigeons mais je n'ai 
rien attrapé. 

Å  (Syn. “) 
VT manger (la boule). Å 
mù® kÕ mbä. Il mange la 
boule avec l'étranger. JÕ-
ngóö-ï ngªy àd¸ j-Å-ñ mù®. 
Nous t'avons attendu en 
vain, et avons mangé la 
boule. 

Å  (Syn. “) 
V brûler. Hòr Å ndî® yë 
ngö-kÇ-». L'incendie a 
détruit le champ de mil de 
mon frère. 

-Ç 
PrA dans, en, à. ßök‡ wú£ 
mçy-Ç. Il a versé les pois 
de terre dans le grenier. 

PrA indique qu'on cherche 
l'objet 

Åç  (Syn. ìlà) 
VT porter [habits]. Kà-jí 
k‡ jóò g¸ à Åç-ñ ì ng¸Èä. 
Nos ancêtres d'auparavant 
portaient des peaux. 
V s'habiller 

î 
V crépir. Bîb¸-» î kàdÕ 
kúj‡ täm kàd¸ màñ ùdÕ-µ 
àlé. Je crépis l'extérieur 
de la case. 

-ô 
N dans, en (locatif qui 
suit les noms contenant la 
voyelle 'a') 

îû 
V être mûr {v. aussi 
mbùjÕ} Mángò yä-» îû kûô 
j-à j-ìsà-ï-d‡ tä. Mes 
mangues sont bien mûres, 
on peut les manger 
maintenant. 

îdÕ 
V toucher. Ngáµ bàlsáà g¸ 
k‡ gŸy-ñ n¼º ngªy ö ¡y¼-ñ 
n¼º à• ö, bà îdÕ-ñ Èû n¼º 
àlé, ì rí? ì gàjÕ dº g¸. 
Des jeunes hommes qui 
s'aiment beaucoup, ne se 
quittent jamais, mais ne 
se touchent jamais, 
qu'est-ce que c'est? Ce 
sont les cornes (des 
animaux). Ìdà ngön-µ kàd¸ 
îdÕ gúsÕ yä-µ àlé. Il a 
dit à son fils de ne pas 
toucher son argent. 
VT {pas accepter; îdÕ àlé 
'refuser'}. Àd¸ bàlsá g¸ 
àÛ-ñ nùng-µ t‡, bà bîb¸-µ 
îdÕ àlé. Et beaucoup de 
galants venaient faire des 
demandes en mariage, mais 
son père refusait. M-ôdÕ 
kàÛ làkôl-ô àlé. Je refuse 
d'aller à l'école. 
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V puiser (de l'eau) 
îg¸ 
VT empêcher. KÕndä mbä 
rób‡-ó îg¸ mbä kùg¸ ßë-é. 
Mettre l'hôte sur la route 
l'empêchera d'arriver chez 
lui. M-ûg¸-µ kÕndà ngön-µ. 
Je l'ai empêché de frapper 
son enfant. 
VT refuser [à qqn] [qqc]. 
Dàn-Ñ dîgÕ« rèë ìdà Súü 
kàd¸ rìsÕ nàng t‡ ní à, 
Súü mbät‡ kûô, îg¸ dîgÕ« 
wú£. Quand le lièvre vint 
dire à Sou de descendre à 
terre, Sou refusa, il ne 
voulait pas donner de pois 
de terre au lièvre. 

îjÕ 
V montrer. Ngön îjÕ-« lò Ñ 
tàn t¬ tà gúsÕ kùtÕ ní. 
L'enfant m'a montré là où 
il a perdu l'argent. M-
ôjÕ, ôjÕ, îjÕ, j-îjÕ, ôjÕ-
ï, îjÕ-ñ J'ai montré, tu 
as montré, il a montré, 
nous avons montré, vous 
avez montré, ils ont 
montré 
Expr: îjÕ Èû-µ - se vanter 
Bîb¸ ngön îjÕ Èû-µ ngªy kÕ 
ngön-µ. Le père de 
l'enfant se vantait 
beaucoup de son fils. 
Expr: îjÕ nÅ [dèë] - 
féliciter D¡yª îjÕ nÅ ngé-
ndî® g¸. La femme félicite 
les travailleurs. 
V expliquer. M-ä m-îjÕ-ï 
kùm kÕ tà nàsár-á. Je vais 
t'expliquer en français. 

îj¸ 
VT conseiller. ôjÕ ngön-í 
äd¸ ¡y¼ há£-µ kûô. 
Conseillez votre fils à 
changer sa conduite. M-
ûj¸, ûj¸, îj¸, j-îj¸-ï, 
ûj¸-ï, j-îj¸-ñ Je 

conseille, tu conseilles, 
il conseille, nous 
conseillons, vous 
conseillez, ils 
conseillent 
V penser 

îl 
VT aiguiser, affûter. M-ôl 
tà kìyä kÕ mbà£-á kàd¸ 
íjá-² dº. J'aiguise le 
couteau avec une pierre 
pour que je puisse couper 
la viande. 

î£ 
VT essuyer. Œl dî tábÕl 
äd¸-«. Essuie la surface 
de la table pour moi. 

îÈ 
VI être fatigué. «-rä kÕlà 
ngªy àd¸ «-tò m-ô°. J'ai 
beaucoup travaillé et 
maintenant je suis 
fatigué. 

îr 
V tirer. M-ôr kÕlä bòlò. 
Je tire la corde dans le 
puits. 
Expr: îr gòng - clôturer 

î® 
VT enlever, faire sortir. 
M-ûr kèm bì®-í, «-ßök‡ kùm 
màñ t‡. Je la fais sortir 
du mortier, et je la mets 
dans l'eau. Ngön î® tà 
gà£. L'enfant a enlevé le 
capsule de la bouteille. 
Expr: î® ì nàj¸ - 
bavarder, parler J-î® ì 
nàj¸ ngè-n¼º yä-jí. Nous 
avons parlé affaires 
familiales. 
Expr: î® ndÅ [dèë] - faire 
des blessures sur la 
langue de [qqn] Ré ä ísá 
ßû• ngªy à î® ndÅ-í. Si tu 
manges beaucoup du fruit 
de cet arbre, ça va te 
blesser à la langue. 
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VT faire tomber, verser. 
M-äw ì k¸ kòtö mät¸ k‡ né¥ 
î® nàng t‡. Je suis allé 
pour ramasser le néré que 
le vent a fait tomber par 
terre. 
V conter (une histoire). 
”® súü. Il a conté une 
histoire. 

îsÕ 
V piquer. Kûn îsÕ njà-» 
ndî®-ô. Une épine m'a 
piqué au pied dans le 
champ. 
Expr: îsÕ [dèë] róbo - 
mettre [qqn] en route M-
ôs-ï rób‡-ó. Je te mets en 
route 
VT se coincer, taper. M-
ôsÕ dî-» kàdÕ bîr t‡. Je 
me suis coincé la tête 
contre le mur. 
VI être fort (le soleil). 
Kàdàá ní mbàng îsÕ ngªy 
àd¸ m-ä m-äw lò t‡ àlé. A 
midi, comme le soleil tape 
dur, je ne suis pas sorti. 
VT demander (paiement 
d'une dette). M-äd¸-µ gúsÕ 
ßú-jöó, bà m-ôsÕ-µ k¸rä 
sét‡. Je l'ai prêté 1000 
CFA, mais je l'ai lui ai 
réclamé en vain. 
VT préparer (les 
boulettes). M-äw ndögö 
känj¸ wúd‡ t‡ kàd¸ m-ôs‡-² 
kàndà. Je vais acheter de 
poisson 'wude' pour 
préparer les boulettes. 
VT accuser (qqn de faire 
qqc). Màd¸-ßë-» îsÕ-« ßògÕ 
k¸njá yë-µ. Mon voisin m'a 
accusé de voler son 
poulet. 
VT faire (une dance). ”sÕ-
ñ ndäm àÛ-² tà ngä° t‡ 
kàd¸ ìndä gúsÕ nÅ-µ t‡. Il 
a fait la dance en se 

dirigeant vers le chef 
pour qu'il lui donne de 
l'argent. 
VT déterrer (arachides, 
pois de terre). ôs‡ wú£ 
yë-í à• ßáy à? N'as-tu pas 
déterré tes pois de terre? 
VT rassembler, pousser 
ensemble. ôsÕ hòr gír wú£ 
t‡ àd¸ ndïr. Rassemble le 
feu sous les pois de terre 
pour qu'ils cuisse. 

îs¸ 
VT arranger. ”s¸ màktüb¸ 
dî n¼º t‡. Il arrange les 
livres l'un sur autre. 
VT contracter (le corps). 
Œs¸ rû-í n¼º t‡ bà ún yª 
nò. Contracte-loi (avec la 
force) et prends cette 
chose. 

îtÕ 
V partir, quitter. Î-tèë 
k¸ ndágá làä äd¸ m-ôtÕ m-
äw ndî®-ô. Sors de là que 
j'aille au champ. ôtÕ äw 
bà ï-té¥ láw. Pars, mais 
reviens vite. 

ît¸ 
V arriver. Kø-» ît¸ tàg‡-
ßèë. Ma mère est arrivée 
hier. 

îÛ 
VT chauffer la base d'un 
arbre. M-ûw käg¸ kàd¸ m-
ƒyª lò kàd¸ kö yä-» tîgÕ-
². Je brûle la base de 
l'arbre pour laisser de 
place pour que mon mil se 
développe. 

îy 
VT ramasser. ”y wú£-dùm 
ßök‡ kèm ngîng-ô. Il a 
ramassé les arachides et 
les a versé dans le sac. 
V balayer. M-äd¸-µ gúsÕ 
kùtÕ-jöó kàd¸ îy-² kèm-
ndòg¸ yä-». Je lui ai 
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donné 25 CFA pour qu'elle 
balaie ma concession. 
V porter, transporter. 
Kàmyç îy küb¸ àÛ-² màsïn 
k‡ Mündüú t‡. Le camion 
transporte le coton à 
l'usine de Moundou. 

îÿ 
V être lourd. Käg¸ Ñ-tòö 
îÿ ngªy, ngön k‡ düú àsÕ 
kòtö àlé. Ce bois est trop 
lourd, un petit enfant ne 
peut pas le porter. 
VT être trop lourd pour. 
Käg¸ Ñ-tòö dá îÿ-« ngªy. 
Ce bois est trop lourd 
pour moi. 

pä 
N chanson, chant. Pä Ñ m-ö 
ßöó-làä ràdìyö t‡ nè£-« 
ngªy. Cette chanson que je 
viens d'écouter sur la 
radio me plaît beaucoup. 

pá-tä 
Av d'abord. «-gŸy kàä ndÅ 
pá-tä «-té¥. Je vais aller 
à la pêche d'abord avant 
de revenir. 

pàjä 
N serviteur du chef. Ngä° 
ìlà pàjä gö-d‡ t‡ yä rä 
sàrìyà tä. Le chef envoya 
un serviteur les chercher 
afin de faire le jugement. 

pósÕ    (Français)  
N poche. Gír pósÕ ì k‡ 
wöy. Ma poche est vide. 

púsÕ    (Français)  
N pousse-pousse. 
Expr: púsÕ màñg - 
charrette 

rà 
VI être, rester (debout). 
DîgÕ« ìdà Sú: "Ngîng ì jï-
í t‡ ní, ï-rà làä." Le 
lièvre dit à Sou: "Puisque 
tu as le sac en main, 

reste-là." Ngîng ì jï-í t‡ 
ní, ï-rà làä. Puisque tu 
as le sac en main, reste-
là (debout). Käg¸ Ñ rà 
kàdÕ kúj‡ yä-» t‡ àä kÕ 
mbï ngªy. L'arbre qui est 
à côté de cette maison a 
beaucoup de feuilles. 

rä 
V faire. Ã ï-rä-² ì rí? 
Qu'est-ce que tu en fais? 
Ãw ní ï-rä ì rí? Tu es 
parti quoi faire? «-gèÊ rä 
yª g¸ ngªy, bà «-gèÊ kòjö 
ndòg¸ àlé. Je sais faire 
beaucoup de choses, mais 
ne sais pas tresser le 
secko. 
Expr: ßö rä [dèë] - [qqn] 
a faim ßö rä-d‡ ngªy. Ils 
eurent faim. 
Expr: rä kÕ [dèë] - aider 
[qqn] Kàd¸ ï-rä sè-» äd¸ 
«-rä-Ñ kÕlà yä-» làä. Que 
tu m'aides à faire quelque 
chose. (litt. mon 
"travail") 
Expr: rä kÕlà - travailler 
M-ûr kòö ndû-» jöó sÏy, m-
ä «-rä kÕlà ßáy. Je vais 
prendre deux jours de 
repos, puis je me 
remettrai au travail. 
Expr: rä Èû-nè£ - être 
content; célébrer Ngön k‡ 
rä Èû-nè£ bîb¸-µ k‡ té¥ 
mbä t‡. Un enfant content 
du retour de voyage de son 
père 
Expr: (yª¼) rä [dèë] - 
[qqc] passe à [qqn], [qqn] 
a [qqc] Tá ßèt¸ rèë ìngè-
µ, dÕjè-µ: "ì rí µ rä-ï á 
ä ï-n¦ bèë?" Alors un 
singe qui passait par là 
la trouva et lui demanda: 
"Qu'est-ce que tu à 
pleurer ainsi?" 
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Expr: rä gí± - remuer D¡yª 
rä gír tª¼ kàd¸ kàt¸ ùdÕ 
küt‡. La femme remue la 
sauce pour que le sel 
dissolve. 
Expr: à rä [inf.] - 
chercher à [faire qqc] 
Expr: kîÈ rä [dèë] - [qqn] 
être fatigué KîÈ rä-« 
ngªy, «-tò nàng t‡ sÏy. Je 
suis très fatigué, je 
m'étends un peu. 
V réparer. Ngè-kùn-kàmyç 
nì-ñ kÕ bàtàkúmbá ndì à 
rä-ñ kàmyç k‡ òy. Le 
chauffeur est l'apprenti-
chauffeur sont en train de 
réparer le camion qui est 
en panne. 

rá 
Int où. D“-ï ì rá? Où as-
tu été mordu? Ãw ì k¸ rá? 
Vers où vas-tu? 

ÈàgÕ 
N sorte de natte. D¡yª 
nàjÕ kö kèm ÈàgÕ-á. La 
femme a versé le mil sur 
la natte. 

Èák¸ 
VT attacher. M-ä «-sä kÕlä 
kàd¸ «-Èák¸-² gäÈ kújÕ. Je 
vais chercher de la corde 
pour attacher le toit 
avec. 

ràng 
VI être différent. Ãw ràng 
Va ailleurs. 

Èàng 
N lit fabriqué avec des 
gros bois. Èàng ì t¸Èá k‡ 
dèë g¸ à ndà£-ñ-nèé ndágá. 
Le lit en bois est un lit 
que les gens utilisent 
pour se reposer dehors. 

ràtàtà-ràtàtà 
Id {"pam-pam", bruit de 
qqc. qui éclate (descr. de 

ndôb¸)}. Kúl k¬yº ndôb¸ 
ràtàtà-ràtàtà. Le charbon 
de l'arbre de karité 
éclate "pam-pam". 

räy 
N prostitution, 
vagabondage sexuel. D¡yª 
k‡ à rä räy à ngöm ngön 
àlé. La femme qui fait la 
vagabondage sexuel n'élève 
pas un enfant. 

ré 
Cnj quand. Ré «-ndÅ känj¸ 
pá-tä, m-äw ßáy. Quand 
j'aurai pêché à nouveau, 
je repartirai. Ré «-tÕgä 
yª-ndóö yä-» ní m-ä «-sä 
kÕlà Njàménà t‡. Quand je 
finis mes études, je vais 
chercher le travail a 
N'Djaména. 
Cnj si. Ré ï-tógó jï-í à• 
ànï ä íngá mÅy. Si tu ne 
laves pas les mains tu vas 
devenir malade. 

rèë 
V venir. Bà ï-rèë í b¼ý? 
Mais pourquoi viens-tu? 
Ngán èkô¥ g¸ rèë-ñ kûô. 
Les enfants de l'école 
sont déjà arrivés. Kø-» 
rèë tàg‡-ßèë. Ma mère est 
arrivée hier. Tà rèë-», tà 
rèë-í, tà rèë-µ, tà rèë-
jí, tà rèë-sí, tà rèë-d‡ 
Sur mon arrivée, sur ton 
arrivée, sur son arrivée, 
sur notre arrivée, sur 
votre arrivée, sur leur 
arrivée 
Expr: rèë kÕ [yº¼] - 
apporter [qqc] Tämjï», lò 
ÈìsÕ tìl ngªy, ï-rèë kÕ 
lámbá. Tamjim, il fait 
nuit noire, apporte une 
lampe. 
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Èéj¸ 
VT écraser 
VI s'écraser; être écrasé. 
Ré mbà£ òsö dî jï-í t‡ à 
jï-í à Èéj¸. Si un pierre 
tombe sur ton doigt alors 
ton doigt va s'écraser. 

ÈëÑg 
VI être mince ou petit au 
milieu. NgànjÕ-µ bò ngªy 
bà ßöd¸-µ ÈëÑg. Son 
poitrine est très grand 
mais sa hanche est petite. 

Èéµg 
N filet. Èéµg g¸ yä-» 
kíd¸-ñ ngªy àsÕ kùwà 
kèsèng àlé. Mon filet est 
trop petit pour prendre 
les capitaines. 

Èï 
NIn nom. Èï-í nà ì nªº? 
Èï-» nà ì Kònstª¼. Comment 
tu t'appelles? Je 
m'appelle Constant. 

rí 
Int que, quoi. Îtö ì rí? 
Qu'est-ce que tu portes? 
Ngö-kÇ-í à rä ì rí µ ìngà-
² gúsÕ àsÕ bèë. C'est quoi 
que ton frère a fait pour 
trouver autant d'argent? 
Int quelle. 

rïg¸ 
VI décanter (liquide). Màñ 
yë-í kùsúÈü ngªy, ïndä àd¸ 
rïg¸ sÏy. Ton eau est 
boueuse, pose-la par terre 
pour qu'elle décante. 

rìsÕ [÷ìsÕ,rìsÕ,÷ìs,rì] 
VI descendre. RìsÕ nàng 
t‡, ùn gö njà-µ. Il 
descendit à terre et 
suivit ses traces. Ngön, 
ï-rìsÕ dî käg¸ t‡ nà ösö. 
Petit, descends de cet 
arbre ou tu vas tomber. 
Ngön rìsÕ dî käg¸ t‡. 

L'enfant est descendu de 
l'arbre. 

ÈìsÕ 
V devenir (sombre). Lò 
ÈìsÕ tìl ngªy, màñ ì£. Il 
fait sombre et nuageux. 
Expr: ÈìsÕ tìl - être 
sombre, faire nuit 

Èìtè 
VT glisser, glisser avec 
(qqn.). Lò Èìtè-« äd¸ m-
¸sö bîr-ô. Je me suis 
glissé et tombé dans la 
boue. 

È¬yº 
VT déchirer. Kûn È¬yº küb¸ 
yä-» rób‡-ó. Une épine a 
déchiré ma chemise en 
route. 

È¸bä 
N esp. de petite 
courgette. Lò kî® kà« mbï 
È¸bä kÕ mbï kär-á tör 
ngªy. Les feuilles de 
courge et de calebasse 
sont très difficiles à 
distinguer. 

È¸mbë 
N esp. d'arbuste 
[Combretum collinum]. 
È¸mbë ì kámb‡ k‡ d¡yª g¸ à 
sä-ñ kàd¸ ndò b¼y¼ g¸ tò-
ñ-nèé. Le Combretum 
collinum est un arbuste 
que les femmes cherchent 
pour que les filles de 
l'initiation se couchent 
dessus. 

r‡ngªy-t‡ 
Int quand. Ãw Kümräá ì 
r‡ngªy-t‡? Quand vas-tu 
partir? Ã ï-rèë r‡ngªy-t‡? 
Quand vas-tu venir? 

ÈÕtö 
VT carboniser, calciner. Ã 
ï-ndïr yª¼ bèrë ä ï-ndì tà 
t‡ àlé ànï à ÈÕtö. Si tu 
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prépares quelque chose et 
si tu ne la surveilles pas 
alors ça va carboniser. 

róbÕ 
N chemin, route. Yª kóg¸» 
gë rä-« rób‡-ó àlé. Rien 
ne m'est arrivé sur la 
route. 

Èóñg 
VI être démanché, avoir de 
jeu. Kül k¸ngä Èóñg. Le 
manche de la hache est 
démanché. 

ròsÕ 
VT remplir. M-¸tö ròsÕ 
döb¸. J'en ai rapporté un 
plein panier. [litt: j'en 
ai apporté pour remplir le 
panier] ”® küb¸ ngªy àsÕ 
kàd¸ ròsÕ döb¸ mƒ. Il a 
ramassé assez de mil pour 
remplir cinq paniers. 

ÈÇÿ 
V enlever 
VT déplumer. D¡yª ÈÇÿ b¡¬ 
k¸njá kàd¸ ndïr täm-yä mbä 
g¸ t‡. Elle déplume la 
poule afin qu'elle puisse 
la préparer pour les 
invités. 

Èû 
NIn corps. Èû ndè£ túÿ 
tït¸ tª góm bèë. Le corps 
du silure est gluant comme 
le "gom". 
Expr: Èû [dèë] ngáä - 
[qqn] être en bonne santé 
Èû-» ngáä à• m-äw mbä t‡ 
àlé. Je ne suis pas en 
bonne santé, je ne voyage 
pas. 
Expr: òö Èö-µ - se reposer 
«-gŸy kàd¸ kÕ m-ö Èû-» 
sÏy. Je veux me reposer un 
peu. 
Expr: Èû [dèë] tür-µ - 
[qqn] être malade Èû ngön-
» tüÈ-µ m-äw sè-nèé k¸ 

làbÕdän-á. Mon enfant est 
malade, je vais l'emmener 
à l'hôpital. 
Expr: Èû [dèë] àt¸-µ - 
[qqn] être nerveux D¡yª k‡ 
ndän ngön Èû-µ àt¸-µ ngªy. 
Une femme enceinte est 
très nerveuse. 
Expr: Èû [dèë] òy - [qqn] 
être paralysé Òsö dî k¬yº 
àd¸ Èû-µ òy màlàng. Il est 
tombé de l'arbre de karité 
et il est paralysé. 
Expr: Èû [dèë] îÿ - [qqn] 
être lent 
Expr: Èû [dèë] ndèÊ - 
[qqn] être musclé Èû-í 
ndèÊ tït¸ Èû ngè-kÕndà-
bá¥. Tu es musclé comme 
les joueurs de football. 
Expr: Èû [dèë] nè£-µ - 
[qqn] être content Ngán gë 
ìsà-ñ yª ndän-ñ àd¸ Èû-d‡ 
nè£-d‡ ngªy. Les enfants 
ont bien mangé et ils sont 
contents. 
Expr: Èû [dèë] tör-µ - 
[qqn] être malade Èû ngön-
» tör-µ àd¸ m-äw sè-nèé 
làbÕdän-á. Mon enfant est 
malade et je l'emmène à 
l'hôpital. 
Expr: Èû [dèë] sî£-µ - 
[qqn] avoir honte, être 
humide M-ûr nàj¸ kÕ ngön 
k‡ d¡yª bà Èû-µ sî£-µ ngªy 
àd¸ dàl-« àlé. J'ai parlé 
avec le jeune fille mais 
elle était très timide et 
elle ne m'a pas répondue. 

Èû 
Prp à côté de, auprès de. 
«-ndì ì Èû ngö-kÇ-» t‡ 
ndíl-í, jÕ-wá£ nàj¸. Je 
suis resté auprès de mon 
frère à l'ombre et nous 
avons bavardé. Î-rèë Èû-» 
t‡. Viens près de moi. 
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rû 
VT se battre, se disputer. 
Dàn lò t‡ ßá-à, bísÕ-g¸ 
rû-ñ dî känj¸ ní t‡ ö, 
ìsà-ñ ö. Au milieu de la 
nuit, les chiens se 
disputèrent entre eux le 
poisson et le mangèrent. 
Màd¸-» tôgÕ-µ ì ngªy àd¸ 
«-nº rû-µ àlé. Mon ami est 
trop fort, je n'essaie pas 
de me battre avec lui. 

Èû-nè£ 
N joie. Ndû kòjÕ ngön ì 
ndû Èû-nè£. Le jour d'une 
naissance est un jour de 
joie Ndäm Ñ-tòö ì ndäm Èû-
nè£. Cette danse est une 
danse de joie. 
Expr: rä Èû-nè£ - être 
content de,célébrer Ngön 
k‡ rä Èû-nè£ bîb¸-µ k‡ té¥ 
mbä t‡. Un enfant content 
du retour de voyage de son 
père 

rûý 
N noyau de karité. Lò-Ñ 
rûý tùtÕ kûô ní, «-t¸ndä 
ngôî-µ gìdÕ t‡ kûô pá-tä, 
«-ng¬yº kùm-µ. Quand les 
noyaux sont secs, je 
commence par casser leur 
coque, puis j'en sors 
l'amande. 

rùgÕ 
VI tordre; être courbé. 
Gîl ì käg¸ k‡ tà-µ rùgÕ. 
Un gourdin est un morceau 
de bois solide avec une 
extrémité recourbée. 

rúg¸ 
VI se courber (plus. fois) 
{fréq. de rùgÕ} 
Expr: rúg¸ rû - être 
beaucoup courbé 
VT tordre (plus. fois, 
plus. pers., etc.) 

÷èl 
VT incliner. «-÷èl sèmbë 
kàd¸ m-ôd‡ tª kèm-é. J'ai 
incliné le cuvette pour 
enlever la sauce. 

÷ÕÈà 
N poteau, bois tri 
fourchu. Îndä jó dî ÷ÕÈà 
t‡. Met le canari sur le 
poteau. 

sà 
N fumée. M-ä m-ºy máng, 
sà-µ nj‡ßä-ï à? Je fume du 
tabac, est-ce que la fumée 
te dérange? 

sä 
VT chercher. º ngûd¸ ndûô, 
ä ï-sä ì rí? Tu cours dans 
la nuit, qu'est-ce que tu 
cherches? M-ä «-sä ì hòr. 
Je cherche du feu. «-sä-µ 
sét‡. Je l'ai recherché en 
vain. 
Expr: sä tà [dèë] - 
provoquer [qqn] 
VT violer, avoir des 
rapports sexuels par la 
force. 
Expr: sä n¼º - avoir des 
rapports sexuels 
V être sur le point de 
(faire qqc). «-sä rä kújÕ 
bà m-‡ngá kÕlä àlé. 
J'étais sur le point de 
construire une case mais 
je n'ai pas trouvé de la 
corde. 

sä 
N chaussure. Ré m-ç sä 
bèrë lò tÕngä ngªy ànï 
njà-» à hólö. Si je porte 
des chaussures quand il 
fait très chaud des 
ampoules apparaissent dans 
mes pieds. 

sàbçÅ [sàbçÅ,sàbç]    (Français)  
N savon 
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SádÕ [sádÕ,ŽádÕ] 
NP Tchad 

sáj‡ 
NIn beau-frère. M-ä «-ndì 
yä sáj‡-». Je vais loger 
chez mon beau-frère. Sáj‡-
» ì ngà ngö-kÇ-» k‡ d¡yª. 
Mon beau-frère est le mari 
de ma soeur. 

sálä 
VI prier, faire les 
prières musulmanes. KÕ 
mbàng k‡ mƒ k‡ tä-jï-lò-
sî£ t‡ à dùm g¸ à sálä-ñ. 
À cinq heures du soir vers 
le coucher du soleil les 
arabes font leurs prières. 

sàñ-ndíï 
N tamis pour les épis {on 
dit aussi sàñ} Sàñ-ndíï ì 
yª k‡ kòjö täm kÕ ìgà-² 
kùm ndíï. Le tamis est une 
chose tressée qui sert à 
tamiser l'épice "ndii". 

sängë  (Syn. sëngë) 
N moustiquaire. Sängë yä-í 
gòtóö à? Tu n'as pas de 
moustiquaire? 

sàpÕ 
VI être retardé, fou. 
Ngön-µ ì ngön k‡ sàpÕ, à 
rä làkô¥ àlé. Son enfant 
est retardé, il ne fait 
pas l'école. 

SàÊ 
NP Sar. Î-gèÊ tà sàÊ? 
Sais-tu le Sara? 
Expr: tà SàÊ - la langue 
Sar 

Sá± 
NP Sarh (capitale du Moyen 
Chari) 

sàrìyà 
N jugement. Ngä° ìlà pàjä 
gö-d‡ t‡ yä rä sàrìyà tä. 
Le chef envoya un 

serviteur les chercher 
afin de faire le jugement. 

säy 
N sorte de danse. Säy ì 
ndäm yä dèë k‡ ßësàdä g¸. 
Le 'say' est la dance des 
gens de Béssada. 

sáØ    (Arabe)  
N thé. Sáy k‡ kànj¸ súkÕr 
à rä wùÈ-» ngªy. Le thé 
sans sucre me fait mal au 
coeur. 
NIn la mousse (de la 
bière). KàsÕ k‡ kànj¸ sáØ 
à rä dèë àlé. La bière 
sans la mousse ne soule 
une personne pas. 

s¼y 
Av loin. Ãw ì s¼y ngªy à? 
Es-tu allé loin? Bà lò k‡ 
dî-nàng t‡ ì s¼y ngªy. 
Mais là où était la terre 
était très loin. ßë yä 
mùm-í s¼y. Le village de 
mon beau-père est loin. 

sè- 
Prp avec (avec pronom 
dépendant). Ìlà gí± sè-í ì 
r‡ngªy-t‡? Quand est-ce 
que cela a commencé avec 
toi? Ì ngè kÕsà sè-í Ñ ì 
ngè tûl-ï. C'est celui qui 
mange avec toi qui te 
tuera. M-äw sè-í. J'irai 
avec toi. Sè-», sè-í, sè-
nè, sè-jí, sè-sí, sè-d‡ 
Avec moi, avec toi, avec 
lui, avec nous, avec vous, 
avec eux 

sé 
NIn odeur nauséabond. Sé 
dò yë-í òtÕ-« ngªy. 
L'odeur nauséabond de ta 
plaie me dérange beaucoup. 

séë 
VT retailler. M-ä m-séë 
tà-jï-käg¸ àd¸ «-ndî®-Ñ 
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kó±. Je vais retailler les 
branches pour que je 
laboure des sésames. 

sè• 
V draper. Dùm g¸ sè•-ñ 
küb¸, ì rí? ì kàl k‡-ngà-
ndóµg. Des arabes que se 
drapent d'étoffes, qu'est-
ce que c'est? Ce sont les 
tiges rampantes de "nga-
ndong". (devinette) 

sè• 
VT étaler (un à un). Î-sè• 
gòm nàÑg àd¸ tùtÕ. Étale 
le 'gom' sur la terre pour 
qu'il sèche. 

sèmbë 
N cuvette émaillée. Ãw kèm 
sèmbë-é úµ. Va en prendre 
dans la cuvette émaillée. 

sëngë  (Syn. sängë)    (Arabe)  
V moustiquaire 

sètÕ 
V activer (feu). Ngön sètÕ 
hòr gír bàrát‡ àd¸ bîb¸-µ. 
L'enfant active le feu 
sous la théière pour son 
père. 

sét¸ 
VT tresser (la corde). Î-
sét¸ kÕlä àd¸ j-îdÕ-Ñ màñ. 
Tresse la corde pour que 
nous puisions de l'eau 
avec. 

sét¸ 
V fabriquer en tournant 
avec la main {v. aussi 
sÕrè} «-sét¸ kÕlä kàd¸ m-
úwà-Ñ màñg. Je fabrique la 
corde pour attraper le 
boeuf avec. 

sét‡ 
Av en vain. Bîb¸-µ ngóö-µ 
sét‡, mbàng tüÈ dî jï-µ. 
Son père l'attend en vain, 
le soleil change de côté. 
M-äd¸-µ gúsÕ ßú-jöó, bà m-

ôsÕ-µ k¸rä sét‡. Je l'ai 
prêté 1000 CFA, mais je 
l'ai lui ai réclamé en 
vain. 

sèw 
Av parfaitement (droit). 
Rób‡ k‡ kàÛ Kümräá ndà 
súmü sèw. Le chemin qui va 
à Koumra est parfaitement 
droit. 
Av directement (se diriger 
vers). B¼ý á ï-sîû-« sèw 
bèë? Pour quoi tu te 
diriges directement vers 
moi comme ça. 

séÞ 
VT renverser. GòtÕ kèë Ñ 
séÞ nàng t‡ ní tò n“ø ßáy-
t“. Les traces du van 
qu'elle avait renversé par 
terre sont toujours là. 

sëy 
NIn odeur. G¸jä ì dº k‡ 
sëy-µ òtÕ ngªy. La civette 
est un animal qui a un 
odeur très mauvais. 

sÏy 
Av un peu. «-gèÊ tà SàÊ 
sÏy-sÏy. Je sais la langue 
Sar un tout petit peu. SÏy 
gö-t‡ ßá-à, ngè màng k¸njá 
té¥ ßäÈ gö ngè kìgÕ k¸njá 
ní. Un peu de temps après, 
le client revient et 
appelle le marchand de 
poule. ¼ªº, rä só-t‡ sÏy, 
tò tït¸ k‡ kété àlé. Oui, 
cela va un peu mieux, ce 
n'est pas comme avant. Kàñ 
käg¸ lúnd¸ sÏy. Le fruit 
de cet arbre est un peu 
sucré. 

-sí 
PrA vous (après prép.). 
Lápíyà yä-sí! Bonjour à 
vous! 
PrA votre. KÇ-sí àÛ ì rá? 
Où est allé votre mère? 
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-sí 
PrA vous (acc.). «-gŸy 
kàd¸-sí gúsÕ bíÈí. Je vais 
vous donner l'argent 
demain. 

sík¸ 
VI pleurer à sanglots. 
Ngön ndì à sík¸ nç. 
L'enfant pleure à 
sanglots. 

síkÕr    (Français)  
N sucre 

sïl 
N foyer; blocs d'argile du 
foyer. ßèt¸ àÛ tètÕ küb¸Èü 
sïl. Le singe alla casser 
des morceaux d'argile du 
foyer. Ngán k‡ màndÕ g¸ 
mÕtá tÕgä-ñ üwá mçy-Ç, ì 
rí? ì sïl. Trois belles 
jeunes filles qui 
finissent le mil du silo, 
qu'est-ce que c'est? Ce 
sont les blocs d'argiles 
du foyer. (devinette) Sïl 
jÕ-rä täm yë kÕndä jóò dî-
t‡ ö, hòr gír-í ö. Le 
foyer on l'utilise pour 
mettre les marmites dessus 
et le feu dessous. 

sìmº 
N cément 

síÊ  (Syn. tág¸) 
VI s'enfler, être enflé. 
Jï-» síÊ ngªy àd¸ «-ßï 
ndûô làä àlé. Ma main est 
enflée donc je n'ai pas 
dormi cette nuit. 

sïÈí 
Num sept. Dèë g¸ ßú sïÈí 
rèë-ñ. Sept-cent personnes 
sont venues. 

sïsïrï 
V flétrir; être ratatiné 

 
 

sïyä 
VT tamiser. KÇ sïyä ndùj¸ 
kÕ tŸmþ-Ï. Ma mère tamise 
la farine avec un filtre. 

síyë 
VT avoir doute sur. «-ndì 
à «-síyë nàj¸ Ñ ï-ìdà-« 
ní. J'ai des doutes sur ce 
qu'il m'avait dit. 

s¡¬ 
Pr vous (forme 
indépendante). Ngä° àd¸-sí 
s¡¬ ngªy bà j¡ àd¸-jí àlé. 
Le chef a donné beaucoup à 
vous, mais à nous il nous 
a pas donné. 

s¡y¼ 
N plaie incurable sur la 
peau. Dò s¡y¼ ì dò k‡ à 
ìd¸ àlé. La plaie 'siya' 
est une plaie qui ne se 
guérit pas. 

sÕßà 
N célibataire. SÕßà ì mbóò 
àlé. Le célibataire n'est 
pas un sot. DÕngàm k‡ 
kànj¸ d¡yª ì sÕßà. Un 
homme qui n'a pas de femme 
est un célibataire. 

s¸£ä 
VT résister. Ã ï-s¸£ä ngön 
kàd¸-á ßògÕ à? Vas-tu 
instiguer l'enfant pour 
qu'il vole? 

sÕlë 
N canine. SÕlë ßîl òtö ßö• 
ngªy. Les canines de lion 
sont féroces. 

s¸lé 
N tige (d'arachide) 

sÕnékÕ 
N trèfle (cartes). Gí± 
kártÕ g¸ ì sô: jìnárì ö 
kúbì ö sùbátà ö sÕnékÕ ö. 
Il y a 4 couleurs: 
carreau, trèfle, coeur et 
pique. 
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s‡ndà 
N cheval. D¡yª ì s‡ndá á 
dèë màng ¡y¼ gí± dèë yä-µ 
g¸ t‡ à? La femme est-elle 
un cheval pour qu'on 
puisse l'acheter et la 
laisser à la charge des 
siens? Bîb¸-» ndögö s‡ndà 
kàd¸ jÕ-ngöm-² màñg yë-µ 
g¸. Mon père a acheté un 
cheval pour que nous 
gardions ses boeufs. 

sÕrè 
VT fabriquer en tournant 
avec la main plate. «-sÕrè 
kÕlä kàd¸ «-dÅ tà kär màñ 
t‡. Je vais fabriquer une 
corde pour le seau. 

sóò    (Français)  
N seau 

sò-sò 
N esp. de rat agressif. 
Sò-sò ì yég¸ k‡ òtÕ ngªy, 
màd¸-µ g¸ ßö•-ñ-µ màlàng. 
Le rat 'soso' sent très 
mauvais, les autres rats 
l'ont beaucoup peur. 

só-t‡ 
Av mieux. MÅy yä ngön-í ì 
só-t‡ à? La maladie de ton 
enfant va-t-il mieux? Dáwá 
Ñ àd¸-« ní ì k‡ màjÕ, rä-« 
só-t‡. Le médicament qu'on 
m'a donné était bon, je 
suis mieux maintenant. 

sòb¸ 
VT piler (pour enlever le 
son). D¡yª sòb¸ gîjÕ àlé. 
Une femme ne pile (pour 
enlever le son) pas le 
sorgho rouge. 

sók¸ 
VT effrayer pour s'amuser. 
Î-lö sók¸ ngán g¸ kÕ kìyä. 
Il ne faut pas effrayer 
les enfants avec le 
couteau. 

sòl 
N farine délayé dans l'eau 
pour préparer la boule. 
Sòl ì ndùj¸ k‡ gùË màñ-á 
täm yä rä-Ñ mù®. C'est 
farine mélangée dans l'eau 
pour en faire la boule. 

sòl 
N farine mélangée avec 
l'eau fraiche. Î-gùË sòl 
ßök‡ màñ-á tá ï-ßïÈ mù® 
ßáy. Tu mélange la farine 
dans l'eau fraiche et la 
verse dans l'eau (chaude) 
et faites la boule. 

sö» 
VI chanter (le coq). K‡Èá 
yä-í sö» ndûô ngªy, îg¸-« 
ßï. Ton coq a crié toute 
la nuit, il m'empêche de 
dormir! 
V pleurer. Ngön k‡ mÅy sö» 
ndûô ngªy. L'enfant malade 
pleurait beaucoup pendant 
la nuit. 

sòÊ 
V mentir. Î-sòÊ ngªy. Tu 
mens trop. 

söÈö 
N escargot. SöÈö ì ngön 
kùÊ k‡ düú k‡ à nj¸rä k‡ 
kúj‡ yë-µ gìdÕ-µ t‡. 
L'escargot est une petite 
créature qui se promène 
avec sa case sur le dos. 

sô 
Num quatre. Dübú-sô kÕ ßú-
sô kÕ kùt-sô-kà£-µ-kÕ sô 
quatre mille quatre cents 
quarante-quatre 

sîû 
V se diriger vers. Käg¸ g¸ 
k‡ lò-Ñ ¡ ¼º ßû Èû-µ küt‡ 
ní tò-ñ kÕ mbÅy-Ç màlàng, 
kùm-d‡ sîû màñ. Les 
arbres, à l'endroit où il 
s'est enfui, sont tous 
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penchés en direction 
l'eau. Bís‡ sîû-« sèw kàd¸ 
dÅ-« á m-ºy. Le chien 
s'est dirigé vers moi pour 
me mordre et j'ai fui. 
Expr: sîû kàd¸ - il est 
bon que, il est normal que 
Sîû kàd¸ màñ èdÕ tä. Il 
est normal qu'il pleut 
maintenant. 

sô-sô 
Num huit. M-ä «-nàjÕ 
mbàng-á àsÕ ndû sô-sô àláà 
ì ndû kùtÕ. Je les laisse 
étendus au soleil huit à 
dix jours. M-äw mbä à• nº 
sô-sô. Je n'ai pas voyagé 
depuis huit mois. 

sôk¸ 
VT chasser dehors d'un 
trou (à l'aide d'un bois). 
Ngán g¸ à sôk¸-ñ yég¸ g¸ 
kÕ käg¸-á. Les enfants 
chassent les rats (dans 
leurs trous) à l'aide 
d'une perche. 

sî£ 
VI être frais. MàjÕ, Ñ-tòö 
ní kùm-» sî£ lòm tä. Bon, 
maintenant je suis très 
rafraîchi. [litt: ... mes 
yeux son frais maintenant] 
Lò sî£ ßöó-làä. Il fait 
frais aujourd'hui. 
VT rafraîchir. Màñ k‡ sî£ 
sî£-« ngªy. L'eau fraîche 
me rafraîchit beaucoup. 

sîngîy 
N type de sagaie. Ngè-ndÅ 
ùr nàs¸ kÕ sîngîy-ô. Le 
chasseur a lancé la sagaie 
sur l'antilope cheval. 

sù 
VI être égoïste. ¬ ì ngè 
sù á í-sá yª kÕ kér-í à? 
Est-ce que tu es égoïste 
pour manger à seule? 
Expr: sù kÕ [dèë] kÕ [yª] 

- refuser de donner [qqc] 
à [qqn] pour égoïsme Ngö-
kÇ-» k‡ d¡yª sù sè-» kÕ 
bƒyº. Ma soeur a refusé de 
me donné de la bouillie. 

sü 
VT enfumer (viande, 
poisson). D¡yª à sü känj¸. 
La femme enfume le 
poisson. 
VT déranger (la fumée). Sà 
sü-« ngªy, m-ª yª àlé. La 
fumée me dérange beaucoup, 
je ne vois rien. 

súü 
N conte. Œr súü yë dîgÕ«. 
Conte-nous une histoire du 
lièvre. 
Expr: kî® súü - conter une 
histoire 

súü 
N araignée. Súü rä dîndû 
kàd¸ ùwà-² kóñg. Les 
araignées tissent des 
toiles pour attraper des 
mouches. 

súü 
VT montrer respect, 
respecter. D¡yª súü mùm-µ 
àd¸ mbät‡ kÕsà yª¼ kùm-µ 
t‡. La femme montre 
respect à son beau-père et 
elle a refusé de manger à 
sa présence. 

sùbátà 
N pique (cartes). Gí± 
kártÕ g¸ ì sô: jìnárì ö 
kúbì ö sùbátà ö sÕnékÕ ö. 
Il y a 4 couleurs: 
carreau, trèfle, coeur et 
pique. 

sùk¸ 
VT rincer. Dùm g¸ sùk¸-ñ 
tà-d‡ tá sálä-ñ ßáy. Les 
arabes rincent leurs 
bouches avant la prière. 
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súk¸ 
N marché. Súk¸ k‡ Sá± bò 
màñ k‡ Kümräá. Le marché 
de Sarh est plus grand que 
celui de Koumra. 

súl 
N bosse. Súl màñg k‡ d¡yª 
ì ngªy àlé. La bouche dans 
une vache n'est pas très 
grande. 

súmü 
N droite; adresse. 
Expr: ndà/rà súmü - être 
droit 
Av droit, pas tordu. Käg¸ 
màÈ ì käg¸ k‡ ndà súmü. Le 
rônier est un arbre qui 
est tout droit. 

súnd¸ 
V mélanger 
VI s'emmêler, emmêlé. KÕlä 
súnd¸ n¼º t‡ àd¸ m-ä «-
tút¸ ì mbéë La corde s'est 
emmêlée et donc je suis en 
train de la détacher 
seulement. 

sùngó 
N devinette. ”sÕ-« sùngó 
g¸ ngªy, bà m-‡ngá màlàng. 
Il m'a posé beaucoup de 
devinettes, mais j'ai tout 
trouvé. 

süÈ 
VT enfiler. Ngán k‡ màndÕ 
g¸ täm-yë kÕjà b¼y¼ yë-d‡ 
t‡ ní süÈ-ñ mèdè. Les 
jeunes filles pour 
l'initiation enfilent des 
perles. 

súÊ 
VT tamiser (un liquide). 
KàsÕ k‡ kànj¸ súÊ yë-µ ì 
ngªy. La boisson qui n'a 
pas été tamisée a beaucoup 
de résidu. 

 
 

süwë 
VT traiter. ßèyè k‡ ngªy 
g¸ dá, ä ï-süwë tá ì ‡sá 
ßáy. La plupart des 
champignons il faut les 
traiter avant de les 
manger. 

tà 
N langue. Bîb¸-» gèÊ tà 
nàsá± màjÕ ngªy. Mon père 
connaît la langue 
française très bien. 
Expr: tà sàÊ - la langue 
Sar «-gèÊ tà SàÊ sÏy-sÏy. 
Je sais la langue Sar un 
tout petite peu. 

tà 
NIn bouche. ×t¸ tà-í, kóñg 
g¸ à ùdÕ-ñ. Ferme ta 
bouche, les mouches vont y 
entrer. 
Expr: tà [dèë] ngàñg - 
[qqn] être non-respectueux 
Ngön-nän-» ì ngön k‡ tà-µ 
ngàñg ngªy. Mon cousin est 
un enfant qui ne respecte 
pas. 
Expr: tà [dèë] îÿ - [qqn] 
être timide Ngön k‡ tà-µ 
îÿ ì ngön k‡ à gè® yª 
làkô¥-ó àlé. Un enfant 
timide est un enfant qui 
ne vas pas savoir beaucoup 
de choses à l'école. 
Expr: tà [yª¼] òy - [qqc] 
n'être pas tranchant Tà 
kìyä yä-» òy, m-ás‡ kàd¸ 
m-‡jä-Ñ dº àlé. La lame de 
mon couteau n'est pas 
tranchant, je ne peux pas 
couper la viande avec. 

tà 
Prp devant. Ndà tà kúj‡ 
t‡. Il reste devant la 
maison. 

tä 
Av maintenant. Î-tèë tä. 
Tu sortes maintenant. M-ä 
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ßë yä-» t‡ tä. Je vais 
chez moi maintenant. 

tá [tá,tä]  (Syn. pá-tä) 
Av d'abord {devient tä 
après mot qui finit avec 
le ton haut} «-gŸy kàä ndÅ 
tá «-té¥. Je vais aller à 
la pêche d'abord avant de 
revenir. 
Av seulement 

tàa 
N problème. Ngö-kÇ-» sä tà 
kÕ-ndû-g¸. Mon frère 
cherche toujours les 
problèmes. 

tàä 
VT prendre. Î-tàä mápà äd¸ 
m-äw. Prends ce pain de ma 
main pour que je puisse 
partir. 
Expr: tàä kèm àlé - ne 
croire pas «-tàä kèm àlé. 
Je ne crois pas. 
VT dépasser (la force de 
quelqu'un). Käg¸ Ñ-tòö dá 
tàä tôg‡-». Ce bois 
dépasse ma force. 

tá-à  (Syn. tá-ànï) 
Cnj et, et alors. Tá-à ä 
ï-rä làä ndû ì kóndóng? Et 
combien de jours vas-tu 
rester ici? 

tá-ànï  (Syn. tá-à) 
Cnj et, et alors 
Cnj au contraire. Nì àÛ kÕ 
gúrsÕ ngªy bà mº tá-ànï 
jï-» ì kàÈï. Il a beaucoup 
d'argent mais moi, au 
contraire, j'ai la main 
vide. 

tà-dò 
N l'ouverture d'une plaie. 
Tà-dò k‡ kànj¸ ßíÊ òtÕ 
ngªy. L'ouverture d'une 
plaie qui n'est pas 
couverte sent mal. 

N piqûre (de moustique, 
etc.) 

tà-jï 
NIn branche [d'un arbre]. 
Tà-jï mángò ngàñg àlé. La 
branche du manguier n'est 
pas résistante. 

tä-jï-lò-sî£ 
N le coucher du soleil. 
JÕ-ngóö tä-jï-lò-sî£ t‡ tá 
j-àÛ mbä ßáy. Nous 
attendons jusqu'au coucher 
du soleil d'abord et après 
nous irons en voyage. 

tà-kÕgà-dî 
N commencement. Tà-kÕgà-dî 
ní, N‡ßä ìlà Súü kÕ m¡yº-
bò-ó kàd¸ mbàng ßëdày t‡. 
Au commencement, Nouba 
envoya Sou avec un "miya-
bo" pour le donner au chef 
Day. Dèë g¸ Ñ ¼-µ-ñ tà-
kÕgà-dî ní ì dèë k‡ d¡yª 
g¸. Les premières 
personnes à les voir 
étaient les femmes. 

tà-kîÿ 
N timidité. Tà-kîÿ yë-í 
nÅÇ-µ îg¸-ï kÕdà nàj¸ ßë 
yä ngä°-á ní. C'est ta 
timidité qui t'a empêché 
de parler chez le chef. 

tà-kú 
N creux de la poitrine, 
bas du sternum {on peut 
dire aussi kü} ìndà tà-kú-
» àd¸ gŸy tûl-«. il m'a 
frappé dans le creux de ma 
poitrine, il veux me tuer. 

tà-kúj¸ 
N porte. ¬ Ñ ï-ndì tòö, ƒ 
üt¸ tà-kúj¸. Toi qui est 
là, va fermer la porte. 
TŸþ tà-kújÕ; ùt¸ tà-kújÕ 
Ouvrir la porte; fermer la 
porte 
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tà-kül 
Prp grâce à. Tà-kül-« mº Ñ 
Ç mù® ßöó-làä ní. Grâce à 
moi tu as mangé la boule 
aujourd'hui. 

tà-ngàñg 
N manque de respect. Tà-
ngàñg ì yª k‡ à tûl-ï. Le 
manque de respect est une 
chose qui va te tuer. 

tà-rób¸ 
N porte. Ngä° àd¸-d‡ känj¸ 
k‡ njàÈ kèm yä kàd¸ tò-ñ-² 
ö ùt¸-ñ-² tà-róbÕ ö. Le 
chef leur donna un poisson 
partagé par le milieu pour 
qu'ils couchent dessus et 
pour fermer la porte. Î-
tŸþ tà-rób¸ äd¸ kàmyç män-
². Ouvre la porte de la 
concession pour que le 
camion puisse y sortir. 

tà-rút‡ 
NIn benjamin, benjamine 
(dernier de la famille). 
Tà-rút‡-j‡ ì d¡yª. La 
benjamine de notre famille 
est une fille. 

tà-tél 
N sommet. À£ käg¸ máÈày àÛ 
tà-tél-é. Il est monté 
jusqu'au sommet. 

tábÕl    (Français)  
N table. Î-lö kÕndä mù® dî 
tábÕl t‡ nà njà-µ ì k‡ 
tët¸. Ne mets pas la boule 
sur la table car son pied 
est cassé. 

täd¸ 
VT bégayer {normalement 
suivi de nàj¸} Ngön k‡ à 
ìsà kà ngªy à täd¸ nàj¸. 
Un enfant qui mange 
beaucoup d'oeufs va 
bégayer. 

 
 

tàgà-dî 
Av premier, d'abord. Kàmyç 
tò tèë kèm ßë-é tàgà-dî. 
Ce camion ici sortira de 
la ville en premier lieu. 

tág¸  (Syn. síÊ) 
VI s'enfler, être enflé. 
Màd¸-µ ìndà kùm-µ àd¸ Ñ-
tòö ní kùm-µ ì k‡ tág¸. 
Son ami lui a tapé dans 
l'oeil, et maintenant 
l'oeil est gonflé. 

tàg‡-ßèë 
Av hier. Ãw Kümräá ì 
r‡ngªy-t‡? m-äw Kümräá ì 
tàg‡-ßèë. Quand est tu-
parti à Koumra? Je suis 
parti à Koumra hier. Tàg‡-
ßèë jó yä-» tû. Hier ma 
jarre s'est cassée. 

táj¸ 
VT insulter. Ré ï-táj¸-« à 
m-ä m-‡ndà-ï. Si tu 
m'insultes, je te 
frapperai. 

tàl 
N rosée. ßàÈ-á tàl ì ngªy 
küt¸ m“ g¸ t‡ kÕ-sƒ. 
Pendant la saison 
pluvieuse, il y a beaucoup 
de rosée dans les herbes 
le matin. 

tà£ 
N chacal. Tà£ ì dº k‡ dèë 
à ndÅ kÕ bís‡ àlé. Le 
chacal est un animal qu'on 
ne peut pas chasser à 
l'aide d'un chien. 

tá£ 
V fendre 
VI être fendu; s'éclater, 
s'écraser 
VI avoir des rapports 
sexuelles (animaux) 

tàlàtä 
N le trois, Q (cartes) 
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täm 
Cnj parce que. M-‡ndà-µ 
täm nj‡bä-« ngªy. Je l'ai 
tapé parce qu'il me 
dérange trop. 
Prp pour [+ nom]. Tàg‡-ßèë 
m-äw lòpìtäl t‡ täm mÅy. 
Hier je suis allé à 
l'hôpital pour une 
maladie. 

täm-rí 
Int pourquoi. ßäÈ-« ì täm-
rí t‡? Pourquoi m'as-tu 
appelé? 

tàn 
V {perdre (toujours avec 
t¬)} 

tánd¸ 
V faire mal; brûler. KùÊ-
bÕnä òsö kùm-í t‡ ä tánd-ï 
ngªy. Si l'insecte qui 
habite dans le son tombe 
dans tes yeux, ils auront 
une sensation brûlante. 

tànjà 
N explication claire. 
Expr: îjÕ nàj¸ kÕ tànjà-á 
- expliquer quelque chose 
clairement ôjÕ nàj¸ kÕ 
tànjà-á äd¸ «-gè® kùm. 
Explique la chose 
clairement pour que je 
comprenne. 

tànjÕ 
N pintade. Dèë g¸ îy-ñ kà 
tànjÕ bèmbèé rèë ßök‡-ñ 
gír k¸njá t‡. Les gens 
ramassent les oeufs de la 
pintade dans la brousse et 
les mettent dessous les 
poules. 

tä© 
N esp. de plante grimpante 
[Cissus quadrangularis]. 
M-ä «-sä tä© kàd¸ m-äd¸ 
màñg yä-» g¸ Je vais 

chercher la plante 'tar' 
pour donner à mes boeufs. 

tá° 
VT aimer. Mº, tá°-« ngªy 
äd¸ àd¸-« ì kÕ-ndû-g¸. 
Moi, il m'aime beaucoup et 
il m'en donne tous les 
jours. 

tàÛ 
N chenille (sans poils). 
TàÛ ì kùÊ k‡rëý g¸ à àÛ-ñ 
kÕ kûn ö, k‡rëý g¸ à àÛ-ñ 
kÕ kûn à• ö. La chenille 
est un insecte dont 
certaines poussent des 
épines et d'autres pas. 
Ils ont beaucoup de pates. 

tàyä 
Av différent. ßál nàsá± g¸ 
ì k‡ tò tàyä tït¸ yë-jí 
àlé. La couleur des blancs 
est différente, pas comme 
la notre. 

tª 
VT préparer (la bouillie). 
Àd¸ ï-rèë ï-tª bƒyº äd¸-« 
m-ºy. Alors viens me 
préparer de la bouillie 
pour que je mange. 

tª¼ 
N sauce. D¡yª ndïr tª¼. La 
femme est en train de 
cuire la sauce. 

tªº 
VT remuer. Mº «-tªº gí± ì 
kÕ käg¸-á kàd¸ tètÕ yìb¸. 
Je remue avec un bâton 
pour qu'en cuisant cela se 
liquéfie en huile. 
VT faire, préparer (la 
bouillie). D¡yª tªº bƒyº 
kàd¸ ngön-µ. La femme 
prépare de la bouillie 
pour son enfant. 

të 
N divination 
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tèë 
VI sortir. Tèë ì jóò à? 
Est-il sorti depuis long-
temps? MàjÕ, m-ä m-äw à m-
ä «-tèë làä. Bien, quand 
je partirai, je passerai 
par ici. Î-tŸþ tà-rób¸ àd¸ 
kàmyç tèë-². Ouvre la 
porte de la concession 
pour que le camion puisse 
y sortir. «-tèë dù-lòý 
bát‡ ngªy. Je suis sorti 
très tôt le matin. 
Expr: tèë gìdÕ [bä] t‡ - 
traverser [le fleuve] M-ál 
bä «-tèë gìdÕ t‡. J'ai 
nagé et je l'ai traversé. 
Expr: tèë àlé - réussir Ã 
ï-tèë yª àlé ré ï-ndóö yª 
à• ní. Tu ne va pas 
réussir si tu n'étudies 
pas. 
V passer. 
V traverser, passer à 
l'autre côté. M-ál bä «-
tèë gìdÕ t‡. J'ai nagé et 
j'ai le traversé. 
VT jouer (carte). Î-tèë 
k‡-ràng tä. Joue une autre 
(carte). 
VT devenir. Ngön-» ndóö yª 
ngªy kàd¸ tèë nàsá±. Mon 
enfant étudie beaucoup 
pour devenir un 
fonctionnaire 
VT rassembler 

tëg‡ 
V enlever (avec les 
mains). Yª-rû-í tëg‡ ndùj¸ 
kèm bì®-í. Yanroy a enlevé 
la farine dans le mortier 
(avec les mains). 

tèjÕ 
N abeille. T¸ßä-ñ tèjÕ g¸ 
kÕ hòr ngè£-é. Ils ont 
chassé les abeilles avec 
une torche de paille. 

N miel. D¡yª ì mbï-kámb‡ 
k‡ kÕ tèjÕ-é. La femme est 
une feuille recouverte de 
miel. DÕmà ì kàsÕ k‡ à rä-
ñ kÕ tèjÕ-é. Le "duma" est 
une boisson qu'on prépare 
à base de miel. 

tè£ 
V pleuvoir avec des 
éclairs. Màñ tè£ àd¸ ndàng 
käg¸ k‡rëý kàdÕ kúj‡ yä-» 
t‡ La tonnerre a grondé et 
l'éclair a frappé un arbre 
à côté de ma maison. 

té¥ 
V revenir, rentrer. Ã ï-
té¥ ì r‡ngªy-t‡? Quand 
vas-tu revenir? Bîb¸-» tél 
mbä t‡ à• ßáy. Mon père 
n'est pas encore revenu de 
son voyage. 
Expr: té¥ kÆ [yº½] - 
rapporter [qqc] ßá-à ï-té¥ 
kÕ ngàlì-á sÏy. Alors, 
rapporte un peu de manioc. 
Expr: té¥ k¸ gòg‡, té¥ 
gòg‡ - reculer Î-té¥ gòg‡. 
Recule. 
Expr: té¥ kÕ yª¼ - 
rapporter, remettre «-tél 
kÕ kîsÕ m-äd¸ kúwà-µ. J'ai 
ramené la houe à son 
propriétaire. 
V devenir. Î-lö tél jàng-
». Ne deviens pas mon 
rival. 
V prospérer 
V faire encore, faire une 
deuxième fois {té¥ rä yª¼: 
'faire quelque chose de 
nouveau'} Gö-t‡ à «-té¥ «-
nàjÕ mbàng-á ndû mÕtá ßáy-
tÅ. Ensuite, je étends 
encore au soleil pendant 
trois jours. 

té¯ 
N gui, plante parasite. 
Dèë g¸ à sä-ñ tém käg¸ g¸ 



Lexique Sar - Français 

  405 

kàd¸ àjÕ-ñ-nèé màd¸-d‡ g¸. 
Les gens cherchent les 
guis pour guérir leurs 
copains. 

tèmë    (Français)  
N tamis. D¡yª ìgà kùm 
ndùj¸ kÕ tèmë. La femme 
tamisait la farine avec un 
tamis. 

tèmbÕ 
N esp. d'herbe. TèmbÕ ì m“ 
k‡ ndÅç tït¸ büm àlé. 
'Tembi' est une herbe qui 
ne démange pas comme le 
'bum'. 

tënd¸ 
N sangsue. Tënd¸ ì kùÊ k‡ 
ndì màñ-á; à ùwà njà dèë 
g¸, à njíb¸ mós‡-d‡. La 
sangsue vit dans le fleuve 
et elle se fixe aux corps 
des gens et leur boit le 
sang. 

tèr-mbët¸ 
N sorte de tambour 

tètÕ 
VT casser. ßèt¸ àÛ tètÕ 
küb¸Èü sïl. Le singe alla 
casser des morceaux 
d'argile du foyer. Bûg¸ 
yè£ Ñ-tòö tètÕ, yä Ñ-nÅÇ µ 
òsö ní. L'aile de cet 
oiseau s'est cassée, c'est 
pourquoi il est tombé. 
Expr: ndïr àd¸ tètÕ yìb¸ - 
se liquéfier en huile «-tª 
gí± kàd¸ ndïr tètÕ yìb¸. 
Je remue le bâton pour 
qu'en cuisant cela se 
liquéfie en huile. 

tët¸ 
VT casser, rompre {v. 
tètÕ} 

tét¸ 
V casser, se casser (plus. 
fois) {fréq. de tètÕ} Bûg¸ 
yè£ tét¸ àd¸ òsö. L'aile 

de cet oiseau s'est 
cassée, c'est pourquoi il 
est tombé. 
V écraser. «-tét¸ ngö kàd¸ 
«-rä-² hòr. J'ai écrasé de 
brindilles pour en faire 
du feu. 

tŸþ 
V ouvrir. Î-tŸþ tà-ndòg¸ 
äd¸ kàmyç tèë-². Ouvre la 
porte de la concession 
pour que le camion puisse 
y sortir. 

tŸmþ 
N tamis 

tþy 
N mil pénicillaire. TÕsá 
tþy ndÅç ngªy. La balle du 
petit mil démange 
beaucoup. 

tï 
VI faire jour. Lò tï kûô 
j-àÛ-ï ndî®-ô tä. Il fait 
déjà jours, partons au 
champ maintenant. 
VT faire jour sur (qqn). 
«-nj¸rä ndûô máÈày lò tï-
«. J'ai marché toute la 
nuit et il a fait jour sur 
moi. 

tìï 
NIn intestins. Tìï-» tör-« 
ngªy. Mes intestins me 
font beaucoup mal. 

tïb¸ 
VT cracher. Î-tïb¸ höÈ 
kàdÕ kúj‡ t‡ bèë àlé. Ne 
crache pas sur le sol à 
côté de la maison comme 
ça! 
N la sève, cole 
N piège fait la cole 

tìl 
VI être sombre, noir. 
Tämjï», lò ÈìsÕ tìl ngªy, 
ï-rèë kÕ lámbá-á. Tamjim, 
il fait nuit noire, 
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apporte une lampe. J-îsÕ-ñ 
n¼º kÕ màd¸-» tìl-í. Nous 
nous sommes cognés avec 
mon ami dans l'obscurité. 
Expr: ÈìsÕ tìl - être 
sombre, noir Lò ÈìsÕ tìl 
ngªy, m-ª yª àlé. La nuit 
est noire, je ne vois 
rien. 

tïl 
VT traverser, passer. 
Màd¸-« tïl-« dî rób‡ t‡ kÕ 
bìlö yä-nè-é. Mon voisin 
m'a dépassé sur le chemin 
avec son vélo. 

tïr 
VT préparer (une sauce qui 
n'est pas gluante). KÇ-» 
ßëÈ-« sä njòÈ kàd¸ tïr 
mbït¸ t‡. Ma mère m'a 
demandé de chercher 
d'aubergine pour qu'elle 
prépare la sauce avec. 

tït¸ 
VI être comme, être pareil 
à. Tò tït¸ k‡ kété àlé. Ce 
n'est pas comme avant. M-ä 
«-rä tït¸ Ñ «-rä-² kété 
ní. Je le ferai comme je 
l'ai fait avant. 

tït¸-Ñ 
Cnj comme, puisque. Î-rä 
tït¸-Ñ m-ôj-ï nè ní. Fait 
comme je t'ai montré. 

t¬ 
V perdre. Ngön îjÕ-« lò Ñ 
t¬-² tà gúsÕ ní. L'enfant 
m'a montré là où il a 
perdu l'argent. 
Expr: tàn t¬, tà t¬, t¬ 
tà, tº tà - perdre 
VI se perdre; être perdu. 
Ndû kógïí t‡ tà bîb¸-d‡ 
t¬. Un jour leur père se 
perdit. 

 
 

tƒ¬ 
V sauter {normalement avec 
bàl} À tƒ¬ bàl ndûô. Il 
saute pendant la nuit. 

tƒyº 
VT coller. Tïb¸ k¬yº tƒyº 
Èû-» t‡. La sève de 
l'arbre de karité s'est 
collée à mes vêtements. 

tƒyç  (Syn. kÇyç) 
N étoile. Tƒyç g¸ ì ngªy 
dî-Èº t‡ ßöó-làä. Il y a 
beaucoup d'étoiles dans le 
ciel cette nuit. 

tƒyç 
N esp. de fourmi rouge 
{habite dans les 
manguiers} Tƒyç g¸ ì ngªy 
küt¸ mángò Ñ-tòö t‡, äl 
àlé. Il y a beaucoup de 
fourmis rouges dans ce 
manguier là. 

t‡ 
Loc là; y. Yë kàä rä-² rí 
t‡? Pour y aller faire 
quoi? Ãw ì rä rí t‡? Tu es 
parti pour quoi faire? 
Loc en, avec la chose dont 
on a parlé. Ñ tòö ní ä ï-
rä yìb¸ t‡ à? Maintenant 
vas-tu en faire l'huile? 
Loc dans, en, à. ßök‡ kö 
kèm kèë t‡. Elle a versé 
le mil dans le van. 

t‡ 
Av s'il vous plaît. Ãw ï-
tàä bíl-bìl äd¸-« t‡. Va 
prendre de la bière de 
mil, donne-m'en. 

t¸ßä 
V chasser. «-t¸ßä b¬yº g¸ 
kèm ndî® yä-» t‡. J'ai 
chassé les chèvres dans 
mon champ de mil. 
V renvoyer. Ãw à métÕr à 
t¸ßä-ï nàj¸ küb¸ t‡ à? Y 
es-tu allé, et le maître 
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t'a-t-il renvoyé à cause 
du vêtement? 

t¸ßä 
N esp. d'herbe [Jardinea 
congoensis]. T¸ßä ì m“ k‡ 
à ìßà kàdÕ màñ t‡; à òjö-ñ 
ndòg¸ t‡ ö mçy t‡ ö gàgÕrà 
t‡ ö. La Jardinea est une 
herbe qui pousse à côté du 
fleuve; on tresse le 
secko, le grenier, et la 
natte avec. 

t‡dä 
VT compter. Dän ngè-kù£-dº 
t‡dä b¬yº yë-µ g¸ ní, gèÊ 
kàd¸ kóg¸» tàn t¬. Quand 
l'éleveur comptait ses 
chèvres, il a trouvé 
qu'une était perdue. 

tÕgä 
VT finir. Kàt¸-küb¸ yä-í 
tÕgä à? As-tu fini avec 
les engrais? «-tÕgä kÕlà 
yä-» ßöó-làä. J'ai fini 
mon travail aujourd'hui. 
VI être fini. KÕlä yä-» 
tÕgä. Mon travail est 
fini. 

t‡gä 
VT couper, hacher. T‡gä 
käg¸ kÕ k¸ngä kàd¸ rä-² 
tò. Il a coupé un arbre 
pour en faire une pirogue. 
V piquer. Kók‡ràng t‡gä 
Pó¥. Un scorpion pique 
Paul. 

t‡jä 
VT casser, rompre. D¡yª 
t‡jä n‡má kàd¸ ndïr. La 
femme coupe en morceau le 
gombo pour le cuire. 

t‡lä 
VT mettre (plus. choses, 
plus. fois). T‡lä jï-» 
kùm-» t‡. Il a mis ses 
mains dans mes yeux (plus. 
fois). 

Expr: t‡lä n¼º - être 
compliqué Yª k‡ t‡lä n¼º 
g¸ mbùtÕ-ñ gír túkÕ. Les 
choses compliquées ont 
percé le tonneau. 

tÕmbë 
VT maudire. D¡yª tÕmbë 
ngön-µ. La femme a jeté la 
malédiction sur son neveu. 

t¸nä 
VT prêter. «-gŸy kàd¸ ï-
t¸nä-« küb¸ kíl mƒ. Je 
veux que tu me prêtes 5 
coudes (yards) de tissu. 
«-t¸nä-µ gúsÕ bà gŸy kàd¸-
« àlé. Je l'ai prêté de 
l'argent, et maintenant il 
ne veut pas me payer. 
V faire un emprunt, 
emprunter. 

t‡nä 
VT lancer (plus. choses) 
{fréq. de ìnä} Îlö t‡nä-ï 
n¼º kÕ kîkÕÈî. Il ne faut 
pas se jeter des cailloux. 

t¸ndä 
VT casser. «-t¸ndä ngôî 
gìdÕ-µ tá «-ng¬yº kùm-µ. 
Je commence par casser 
leur coque, puis j'en sors 
l'amande. 

t‡ndä 
VT arranger, poser (plus. 
choses) {fréq. de ìndä} 
T‡ndä bÕríkÕ dî n¼º t‡ 
kàd¸ ßäl-ndû tá rä-² kújÕ. 
Il a arrangé les briques 
pour qu'il puisse en 
construire la maison dans 
la saison sèche. 

tÕngä 
VI être chaud. Lò tÕngä 
ngªy, ï-tàä màñ ï-ndòg¸. 
Il fait chaud, prends de 
l'eau, lave-toi. Màñ k‡ 
tÕngä tûl k¸njá g¸ mº «-
gŸy àlé. L'eau chaude a 
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tué la poule, moi, je n'en 
veux pas. 
VT chauffer; faire 
chauffer. M-¸ndä màñ hòr-ó 
kÕ mbï-kámb‡ küt‡ kàd¸ 
tÕngä. J'ai mis de l'eau 
au feu avec des feuilles 
dedans pour la chauffer. 

t‡ngä 
VT griller. D¡yª t‡ngä 
känj¸. D¡yª t‡ngä wú£-dùm. 
La femme grille le 
poisson. La femme grille 
les arachides. 

t¸Èá 
N lit, lit de boit. ßîr-
ßûr g¸ ì ngªy küt¸ t¸Èá 
yä-» t‡. Mon lit en bois 
est plein de punaises. 

tÕsá 
NIn balle de grain. TÕsá 
tþy ndÅç ngªy. La balle du 
petit mil démange 
beaucoup. 

t‡sö 
VI tomber (plus fois) 
V égoutter. Yç Å kúj‡ yä-» 
Ñ à t‡sö ní. Les termites 
ont rongé le toit de ma 
maison qui s'égoutte. 

t‡sö 
VI tomber (en groupe). Yþl 
hòr t‡sö rû-» t‡. Les 
étincelles du feu ont 
sauté sur moi. 

tò 
VI être. KîÈ àsÕ-µ nák‡, 
àd¸ tò nàÑg. Il était si 
fatigué qu'il se coucha 
sur le sol. 
Expr: tò n“ø - exister, il 
y a GúrsÕ yä-í tò n“ø à? 
As-tu de l'argent? 
VI coucher, se coucher. 
Ngä° ìdà-d‡ nà kÕ ùwà-ñ 
wà-á tò-d‡ jï-d‡ t‡. Le 
chef leur a dit de se 

munir de la natte sur 
laquelle ils ont couché. 

tó 
VT dépouiller. Ngè tûl dº 
ndà tó màñg. Le boucher 
est en train de dépouiller 
le boeuf. 

tòo 
N pirogue. Ngön dº yä-» k‡ 
à nj¸rä à dèë ¼ njà-µ àlé, 
ì rí? ì tò. Mon petit 
animal qui, quand il va se 
promener, personne ne voit 
les traces, qu'est-ce que 
c'est? Ngé-ndÅ g¸ tèë-« 
dù-lòý bát‡ kÕ tò-ó. Les 
pêcheurs sont partis le 
matin dans la pirogue. 

tòö 
Av ici. Ñ-tò tòö. Il est 
ici. 

tóò 
N sorte de dance des 
hommes {seulement pratiqué 
dans le pays Sà®} 

tòdö  (Syn. tîdû) 
Cnj parce que. Mº m-ä «-
ngóö kø-» sÏy, tòdö m-ª¼-µ 
à• ì jóò. Je vais rester 
un peu près de ma mère, 
parce que je ne l'ai pas 
vue depuis longtemps. M-
‡ndá-µ tòdö ¡¬ nÅ-» ngªy. 
Je l'ai tapé parce qu'il 
me dérange trop. 
Cnj car 

tógò 
VT laver. Î-tógò jï-í, j-“ 
mù®. Lave-toi les mains, 
mangeons la boule. M-ä tà 
bä t‡ kàd¸ «-tógó küb¸ yä-
». Je vais au fleuve pour 
laver mes vêtements. 

tó¥    (Français)  
N tôle; toit fait en tôle. 
Bìr-bìr g¸ ùt¸-ñ mbï ngªy  
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gäÈ tó¥ t‡. Les chauves-
souris font beaucoup de 
bruit dans le tôle. 

tömb¸ [tçmb¸,t¦mb¸] 
V vomir. Èû ngön-» tör-µ 
ngªy àd¸ tömb¸ ngªy. Mon 
enfant est très malade et 
il vomit beaucoup. 
N vomissement 

töÑ 
N lécher. D¡yª ì kám k‡ kÕ 
yìb¸-tèjÕ-é: ä ï ïnä-µ kûô 
à, ä ï-té¥ yä kùn töÑ. La 
femme est une feuille 
recouverte de miel: tu la 
jettes, mais tu iras la 
chercher pour la lécher. 
Ngön ìlà jï-µ kùtÕ tª t‡ 
bà töÑ. L'enfant se lèche 
les doigts. 

tör 
VT faire mal à. Dò tör-« 
ngªy. La plaie me fait 
très mal. Jï-» tör-« ngªy. 
J'ai beaucoup mal à la 
main. 
VI être difficile. Dèë g¸ 
ìgà-ñ käg¸ màlàng kûô, àd¸ 
Ñ-tòö kÕngà kïÈ tör ngªy. 
Les gens ont coupé tous 
les arbres et maintenant 
il est devenu difficile 
trouver du fagot. 
N souffrance 

tòtö 
N sueur; suer. Lò tÕngä, 
m-‡lá gír tòtö. Il fait 
chaud et je commence à 
suer. 

tòw 
N antilope (guib 
harnaché). Tòw ì dº k‡ 
tït¸ kòrö bà n¡ tá b¡¬-µ ì 
k‡ kÕrë. Le guib harnaché 
est un animal de la taille 
d'un âne, mais avec la 
tête et le peau rouge. 

tòÿ 
N esp. de fourmi, petite 
et rouge. Tòÿ ì ngán kùÊ 
k‡ tït¸ yç bà ùn-ñ gö n¼º 
ì ngªy. La fourmi "toy" 
est une insecte pareille 
au termite mais il 
marchent en longues files. 

tÅ 
Av encore. Î-ndég¸ wú£-dùm 
sÏy äd¸-µ tÅ. Ramasse un 
peu d'arachides et donne-
lui encore. 
Expr: sÏ tÅ - bientôt 

tÅç 
VI gémir. Ngön k‡ mÅy tÅç. 
L'enfant malade gémit. 

tÅç 
VI être paresseux. Ngè tÅç 
à rä ndî® àlé. Le 
paresseux ne laboure pas. 

tÇç 
VI gémir (plus. fois). 
Ngè-mÅy tÇç ndûô-làä ngªy. 
Le malade gémissait 
pendant la nuit. 

tû 
VT briser, casser 
VI se casser, se briser. 
Jó yä-» tû n¼º t‡. Ma 
jarre est brisée en menus 
morceaux. Gà£ yä-» tû lò 
jöó. Ma gourde s'est 
cassée en deux. 

tîdû  (Syn. tòdö) 
Cnj parce que, car. Î-nël-
ï mbï-sí màjÕ ö-ï-nèé tîdû 
màñ-tà-» gòtóö kûô. Prêtez 
bien l'oreille et écoutez, 
car je n'ai plus de salive 
dans la bouche. 

tîgÕ 
V grandir, devenir adulte. 
Î-nj‡ßä Èû-í àlé, ré ä ï-
tîgÕ ànï ä äw kàÈï. Ne 
t'inquiète pas, quand tu 
deviendras grand tu 
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pourras partir. 
Expr: Õwà Èû-µ tîgÕ - 
prendre courage íwà Èû-í 
tîgÕ nà yª¼ màlàng à rèë 
dî-í t‡. Prends ton 
courage à deux mains, car 
toutes ces choses 
viendront vers toi. 
V atteindre une taille. 
Ngön rèë tîgÕ àsÕ bèë. Et 
l'enfant atteint cette 
taille-la. (le conteur 
montre la taille.) 

tôgÕ 
N force, pouvoir. Tôg‡ 
màd¸-» ì ngªy, m-ás¸ rû-µ 
àlé. La force de mon ami 
est trop; je ne puis pas 
le battre. 

tûl 
VT tuer. Àd¸-« mº känj¸ 
àlé àd¸ ßö tûl-« kûô. Il 
ne me donne pas de 
poisson, aussi la faim me 
tue. Ásgàr tûl ßîl kÕ 
búnd‡ yë-µ-é. Le soldat a 
tué le lion avec son 
fusil. 
Expr: tà tûl tà [nº] t‡ - 
a la fin du mois Ì tà tûl 
tà nº t‡ tá. A la fin du 
mois. 

tô£ 
VT éplucher, peler. Bängàw 
k‡ tô£ à ndïr-ñ ì kÕ yìb¸-
í. La patate douce pelée, 
on la prépare avec de 
l'huile. 
V tailler 

tô® 
VT enlever {fréq. de î®} 
Ãw-ï tô®-ï küb¸ kàd¸ màd¸ 
t‡. Allez enlever les 
cotonniers en laissant 
quelques uns (pour les 
plantes ne soient pas trop 
serrées). 
Expr: tô® tàµ dî [dèë] t‡ 

- faire une invocation 
pour [qqn] Kàd¸ ngön tô® 
tà-µ dî-µ t‡. Invocation 
d'un grand-parent pour un 
enfant. 

tôs¸ 
VT retirer. «-tôs¸ yìb¸ k‡ 
dî t‡ kÕ ngön kûy-ô. Je 
retire l'huile qui est 
dessus avec une petite 
calebasse. 

tîÿ 
VT surpasser {Par. ex. 
(dèë) rä [yª¼] tîÿ '(qq) 
fait [qqc] mieux que'} 
Màd¸ tîÿ ngè. L'amitié est 
plus forte que (lit: 
surpasse) la parenté. 
VT faire mieux que. Kógïí 
gèÊ kàl màñ tîÿ dèë k‡ kèm 
ßë-é g¸ màlàng. Un (autre) 
qui était le meilleur 
nageur de tout le village. 

tôØ 
VT guetter, traquer. MÕlà 
tôy yég¸ kàd¸ ìwà-µ. Le 
chat sauvage guette le 
souris pour l'attraper. 

túbÕ 
N serment. Túb‡ kÕ kámbÕ 
mät¸-á Serment avec la 
feuille de néré 

túkÕ    (Français)  
N fût, tonneau. GìdÕ túkÕ 
rä kàsÕ ndùl ngªy. 
L'extérieur du fût utilisé 
pour fabriquer la boisson 
devient très noir. 

tùkÕrù 
Id {très (épais): descr. 
de ßîw}. Bƒyº k‡ ßîw 
tùkÕrù nè£ àlé. La 
bouillie qui est très 
épaisse n'est pas 
agréable. 
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túñ 
VT somnoler {obj. 
normalement ßï} ºy kàsÕ á 
ï-túñ ßï bèë à? Est-ce que 
tu as bu pour que tu 
somnoles comme ça. 

tüÈ 
VT changer. 
Expr: mbàng tüÈ jï-µ - le 
soleil change de côté 
Bîb¸-µ ngóö-² sét‡, mbàng 
tüÈ jï-µ. Son père 
l'attend en vain, le 
soleil change de côté. 
VT verser 

túÊ 
VT avaler (plus. fois) 
{fréq. de ùÈ} «-túÊ yç, nà 
yç Å bándÕ. J'avale le 
termite, car le termite 
mange le filet de chasse. 

túÊ 
N esp. de fourmi, petite 
et noire. TúÊ dÅ ndàm 
ngön-» àd¸ tág¸. Une 
petite fourmi noire a 
mordu les testicules de 
mon fils et ils se sont 
enflés. 

tùtÕ 
VI être sec. M-‡sá ì känj¸ 
dóÈ k‡ tùtÕ. Je mange un 
"dor" séché. Dàn-Ñ Súü ìlà 
ngîng tà jï-käg¸ k‡ tùtÕ 
t‡ ní à, käg¸ tètÕ äd¸ 
ngòng òsö kÕ wú£-ú nàng 
t‡. Quand Sou suspendit le 
sac à la branche sèche, la 
branche se cassa, si bien 
que le sac tomba par terre 
avec les pois de terre. 
KïÈ tùtÕ àlé. Le fagot 
n'est pas sec. 

tüt‡ 
Av dedans. Bà gö-t‡ ìdà 
dúÈú: "nän-», ï-tŸþ tà-í 
ngªy, äd¸ «-ßök‡ gòtÕ wú£ 

tüt‡ màlàng." Il dit 
ensuite au calao: "Mon 
oncle maternel, ouvre bien 
ton bec pour que je puisse 
y verser tout le reste des 
pois de terre." 

tút¸ 
VT détacher, délier. Î-
tút¸ kÕlä tà sóò t‡ äd¸ «-
dÅç-² k‡ kìjÕ. Détache la 
corde du seau pour que je 
puisse y mettre une 
nouvelle. 

túÿ 
VI être visqueux, gluant. 
Èû ndè£ túÿ tït¸ tª góm 
bèë. Le corps du silure 
est gluant comme le "gom". 

t“ 
Av encore. Gö-t‡ ßá-à, dèë 
kóg¸» ìngè kártÕ sô sô, 
tèë-ñ jöó jöó, bà té¥ îy 
jöó jöó t“. Ensuite, 
chacun reçoit 4 cartes, 
puis les joue deux par 
deux, et en tire encore 2. 

tø¦ 
VT piquer beaucoup. Yí£ 
tø¦-« ngªy. Les moustiques 
m'ont beaucoup piqué. 
VT attacher (plus fois) 

-ú 
Av dans, en {suit noms qui 
contiennent la voyelle 
'u'} 

ùbÕ 
VT créer (en parlant de 
Dieu) 

ùdÕ 
V entrer. Ngè kàl màñ ùdÕ 
màñ-á ùwà känj¸ Ñ ùÈ bîb¸-
d‡ ní. Celui qui savait 
nager entra dans l'eau et 
attrapa le poisson qui 
avait avalé son père. Úd‡ 
kúj‡-ú äd¸ jÕ-wá£ nàj¸ 
sÏy. Entrez dans la maison 
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afin que nous puissions 
bavarder un peu. 
V descendre. Ngön ùdÕ nàng 
t‡. L'enfant est descendu 
par terre. 
VT faire entrer, mettre 
dans. Màñ à èdÕ àd¸ «-ßíÊ 
ÈàgÕ kàd¸ m-úd‡ kúj‡-ú. Il 
va pleuvoir, alors je vais 
enrouler la natte et la 
mettre dans la maison. 

ùd¸ 
VT plier. Úd‡ gúsÕ n¼º t‡ 
ngªy à• nè à gäng. Ne plie 
pas beaucoup l'argent de 
peur qu'il se déchire. 

ùgÕ 
VT pincer, gratter. ÙgÕ 
mù® ìlà kùm tª t‡ pá-tä 
ìsà. Il a pincé de la 
boule, l'a mis dans la 
sauce et puis l'a mangé. 

ùg¸ 
V arriver. Ùg¸ ì tàg‡-ßèë. 
C'est hier qu'il est 
arrivé. 

ùj¸ 
VT jeter,se débarrasser de 
(un poids qui est sur la 
tête) {normalement l'objet 
est dî [dèë]} KïÈ îÿ ngªy 
àd¸ ùj¸ dî-µ gír-í. Le 
fagot est très lourd est 
il l'a jeté de sa tête. 

ù£ 
N élever; garder. Ngön Ñ á 
ù£ dº g¸ yä-» ní n¼y 
bèmbèé ßáy. L'enfant qui 
garde mes animaux est 
resté encore en brousse. 
Ãw ül b¬yº g¸, ï-tél ßäl-
á. Va garder les chèvres 
et reviens dans la saison 
sèche. 

ùmb¸ 
VT siroter. M-ümb¸ sáØ m-á 
ké súkÕr ì küt¸-ú à. J'ai 

siroté le thé pour voir 
s'il y avait assez du 
sucre. 

ùn 
VT prendre, emporter. Tôg‡ 
bîb¸-» gÆtóò àd¸ rèë ùn-µ. 
Le père n'avait plus de 
force si bien qu'il (le 
grand oiseau) vint et 
l'emporta. Ún kèë nÅÇ äd¸ 
m-ßök‡ kö kèm-é. Prends ce 
van pour que je verse le 
mil dedans. 

ùñ 
VI pénétrer dans l'eau. Ré 
ndäb‡ ùñ màñ-á ní à tèë 
láw àlé. Quand le canard 
pénètre dans l'eau, il ne 
sort pas vite. 

ùnj¸ 
VI être clair. Bîr màñ tò 
ùnj¸ ngªy. Le fond de 
cette eau ici est très 
clair. Dî-Èº ùnj¸ ngªy 
ßöó-làä. Le ciel est très 
claire aujourd'hui. 
V allumer. Ngön ùnj¸ hòr 
kàd¸ kÇ-µ rä-² sáØ. 
L'enfant a mis le feu pour 
que sa mère fasse du thé. 

ùÈ 
VT avaler. Ngè Ñ àl màñ 
ùdÕ màñ-á ùwà känj¸ Ñ ùÈ 
bîb¸-µ ní. Celui qui 
savait nager entra dans 
l'eau et attrapa le 
poisson qui avait avalé 
son père. Màm ùr dùl. Le 
boa a avalé la biche-
cochon. 

ùr 
VT piler. ¼-ñ d¡yª g¸ Ñ à 
ùr-ñ wú£ ní. Ils ont vu 
des femmes qui pilaient 
des pois de terre. D¡yª ùr 
kö täm-yë rä mù® t‡. La 
femme pile le mil pour en 
faire de la boule. 
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VT lancer un projectile 
sur. Ngè-ndÅ ùr nàs¸ kÕ 
nÕngà-á. Le chasseur a 
lancé la sagaie sur 
l'antilope cheval. 
VT verser 

ùÊ 
VT coudre. Ngè-kùÊ-küb¸ à 
ùÊ küb¸ yä-» g¸. Le 
couturier est en train de 
coudre mes vêtements. 

ùÊ 
VI tomber par terre. Nél 
ìlà àd¸ yòb‡ ùÊ ngªy. Le 
vent a beaucoup soufflé et 
les fruits de karité sont 
tombés beaucoup. 

ùsÕ 
VT frotter. M-ús‡ kèm jó 
kàd¸ ùnj¸ màjÕ. Je frotte 
l'intérieur du canari afin 
qu'il soit bien propre. 

ùsÕ 
VT concerner. Nàj¸ yë-í 
ùsÕ-« àlé. Ton problème ne 
me concerne pas. 

ùs¸ 
V déposer. D¡yª ùs¸ màñ k‡ 
dî-µ t‡ nàng t‡. La femme 
dépose l'eau sur sa tête 
par terre. 

ùt¸ 
VT fermer. ×t¸ tà-kúj¸ nà 
kóñg g¸ à ùdÕ-ñ. Fermez la 
porte de peur que les 
mouches n'y entrent. 

ùwà [Õwà,¹wà,¹wÆ] 
VT forger. KîdÕ ùn gìnd¸ 
kàd¸ ùwà kîsÕ t‡. Le 
forgeron a prit un morceau 
de fer et en a forgé une 
houe. 

ùwà [Õwà,¹wà,¹wÆ] 
VT attraper, saisir. «-
ngûd¸ ngön àd¸ m-úwá-µ. 
J'ai chassé l'enfant et je 
l'ai attrapé. 

üwá 
N mil. Hòr “ ì mçy Ñ wú£ ö 
üwá ö mùnjò ö ì kèm-é ní. 
Le feu a détruit les silos 
où il y avait les pois de 
terre, le mil et les 
haricots. ×wá ì kö k‡ kÕsà 
k‡ ßë yë SàÊ g¸ t‡. Le mil 
est une céréale qu'on 
mange dans le pays Sarh. 

“  (Syn. Å) 
VT brûler. Ì rí g¸ µ hòr “ 
ní? C'est quoi que le feu 
a détruit (suppose plus. 
choses). 

“  (Syn. Å) 
VT manger (boule, etc.). 
Î-tógó jï-í, j-“ mù®. 
Lave-toi les mains, 
mangeons la boule. 

wà  (Syn. à) 
Av marqueur d'une 
question. Ngä° dÕjè-d‡ ké 
wà-á ì rá wà. Le chef leur 
demanda où était la natte. 

wà 
N la brousse. Wà t‡ dèë g¸ 
rä-ñ hòr ì kÕ màmbä käg¸-
á. Dans la brousse les 
gens fonts les feus avec 
l'écorce des arbres morts. 

wàä 
N natte. JÕ-ßíÊ wà-á j-ùdÕ 
kàdÕ bîr t‡. Nous 
enroulons la natte et la 
mettons contre le mur. 

wäl 
N ourébi. Wäl ì dº k‡ mbï-
µ ngäl ngªy, à ìsà ì m“. 
L'ourébi est un animal 
avec les oreilles longues, 
il mange les herbes. 

wá£ 
VI bavarder, causer. M-ä 
rèë wá£ nàj¸-á sè-í kàÈï. 
Je viens simplement 
bavarder avec toi. 
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Expr: wá£ nàj¸ - bavarder 
«-ndì Èû ngö-kÇ-» t‡ «-tò 
ndíl-í ní jÕ-wá£ nàj¸. Je 
suis resté auprès de mon 
frère à l'ombre et nous 
avons bavardé. 

wàlá    (Arabe)  
Cnj et pas. Ì mº wàlá ì n¡ 
àlé. C'est moi et pas lui. 

wàs¸ 
N melon. Wàs¸ k‡ ndïr kÕ 
dº nè£ ngªy. Le melon cuit 
avec la viande est très 
agréable. 

wàtÕ 
Id rapidement. Ngä°-ì-rí 
îsÕ nàng wàtÕ. Ngariri se 
lève rapidement. 

wº 
N termite ailé. Wº ì kùÊ 
k‡ àä kÕ b¡¬-µ; dèë g¸ à 
sà-ñ-d‡. Le termite ailé 
est un insecte qui a des 
ailes. Les gens les 
mangent. 

w¼tÕ 
Av rapide, vite 

wªØ 
N esp. de poisson [Alestes 
nurse]. WªØ ì känj¸ k‡ 
tït¸ wúd‡ bà nì tá ì k‡ 
düú. Le poisson Alestes 
nurse est pareil au 
poisson Labeo senegalensis 
mais il est plus petit. 

wïy 
N pus. Jï-µ ì k‡ síÊ ö, 
wïy k‡ kèm-é tör-µ ngªy ö 
àd¸ ßï ßöó-làä àlé. Il 
avait la main enflée et le 
pus dedans l'empêchait de 
dormir. 

wìyà 
N poisson : esp. de. Wìyà 
ì känj¸ k‡ k¸ngä-µ ì ngªy. 
Le 'wiya' est un poisson 
avec beaucoup d'arêtes. 

wòl 
NIn crinière. Wòl ßîl màñ 
wòl s‡ndà. La crinière du 
lion est plus grande que 
la crinière du cheval. 

wöng 
N colère. Àd¸ tél kÕ wöng 
g¸ àÛ-² ßë-é. Alors elle 
s'en retourna à la maison 
en colère. Nàj¸ Ñ ídá-« ní 
àd¸-« wöng. Ce que vous 
m'avez dit me rendit en 
colère. 
Expr: ìsö wöng - devenir 
mécontent ou en colère 
Bís‡-g¸ òsö-ñ wöng Les 
chien tombent en colère 
(un conte) 

wòÈ  (Syn. gàrà) 
N pierre de divination. 
Ìndä-ñ wòÈ kàd¸ òö-ñ ké 
mÅy rí µ rä d¡yª ní wà. 
Ils ont mis la pierre de 
divination pour trouver la 
cause de la maladie de la 
femme. 

wöt¸rö    (Français)  
V voiture 

wöy [wöy,wæy] 
VI être vide. Kèm kújÕ ì 
k‡ wöy. L'intérieur de la 
maison est vide. 

wóy 
V ouvert. Tà-rób‡ ì k‡ tò 
wóy. La porte est ouverte. 

wú-dùm 
N arachide. Wú-dùm k‡ kÕ 
ngô ndùm láw àlé. Les 
arachide en coquilles ne 
pourrissent pas 
rapidement. 

wúd‡ 
N esp. de poisson [Labeo 
esp.]. Wúd‡ ì känj¸ k‡ dº-
µ àt¸. à îsÕ-nèé ì kàndà. 
Le poisson Labeo est un 
poisson avec la chaire est 
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amère. On prépare la sauce 
de sésame avec. 

wú£ 
N pois de terre. Hòr “ mçy 
Ñ wú£ ö üwá ö mùnjò ö ì 
kèm-é ní. Le feu a détruit 
les silos où il y avait 
les pois de terre, le mil 
et les haricots. Wú£ k‡ 
ndàÛ à• ßáy ngàñg ngªy. 
Les pois de terre qu'on 
n'a pas encore grillé sont 
très durs. 

wùÈ 
NIn coeur, fois 

wúÈï 
N pâte d'arachide 

yä  (Syn. yë) 
Prp de, à (possessif). Ì 
mùnjò yä nªº? A qui sont 
ces haricots? Ì yä-» mº 
g¸. Ce sont à moi. 
Prp chez. Ã ï-ndì yä nªº? 
Chez qui vas-tu loger? 

yä 
Cmp pour que 
Cmp pour. Màñg rèë k¸ Èû-» 
t‡ yä kîsÕ-«. Le boeuf 
s'est dirigé vers moi pour 
m'encorner. 

yàbÕ 
N hippopotame 

yàmbÕ […¼mbÕ] 
VI être graisseux. Dº Ñ-tò 
yàmbÕ ngªy. Cette viande a 
beaucoup de graisse. 

yá® 
VT balancer sur la tête. 
D¡yª yá® jóò. La femme 
balançait le canari sur la 
tête. 

yày 
VI être paresseux. Ngön-í 
nò dá yày ngªy gë àd¸ yª 
kÕlà jï ngö-kÇ-µ t‡ 
màlàng. Ton enfant là est 
très paresseux; il laisse 

tout le travail à son 
frère. 

yª¼ […ªº,…ª¼] 
N chose. Yª Ñ-tòö ì yä 
nªº? Cette chose là 
appartient à qui? 

yª¼-g¸ 
Inj euh ... {quand on ne 
trouve pas les mots} Yª¼-
g¸....yª¼-g¸.... 
Euh...Euh... 

yªà-kÕsà 
N nourriture. Ãd¸ mbä g¸ 
yªà-kÕsà à? As-tu donné de 
la nourriture à ton 
invité? 

yº© 
N esp. de liane. Yº© ì 
kÕlä kòjö ndòg¸. La liane 
est (utilisée comme) une 
corde pour tresser le 
secko. 

yë  (Syn. yä) 
Prp de, à. Ì yë-µ nì. 
C'est à lui. 
Prp pour, pour que 

yéë 
VT secouer. Yéë tà-jï 
mángò kàd¸ mángò t‡sö. Il 
secouait la branche du 
manguier pour que les 
mangues tombent à terre. 

yèd¸ 
N excrément. ôy yèd¸ Ñ 
bís‡ èdÕ ní kûô. Jette 
dehors l'excrément que le 
chien a laissé. 

yég¸ 
N rat, souris. Sò-sò ì 
yég¸ k‡ rû ngªy tîÿ yég¸ 
g¸ màlàng. Le rat 'soso' 
est plus agressif que tous 
les autres rats. 

yè£ 
N oiseau. Yè£ k‡ bò k‡rëý 
rèë yä kùÈ-µ. Un gros 
oiseau arriva pour les 
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avaler. BùÈùm ì yè£ k‡ bò 
kÕ à ¡ bûg¸-á àlé. 
L'autruche est un grand 
oiseau qui ne vole pas. 

yéÊ 
N esp. d'herbe grande. 

yérgè  (Syn. árgè) 
N boisson alcoolisée 
préparée à base du manioc 

yŸ 
NIn résidu. «-sä yŸ kàsÕ 
kàd¸ m-äd¸ bò® yä-» g¸ 
ìsà-ñ. Je suis à la 
recherche des résidus de 
la bière pour en donner à 
manger à mes cochons. KÇ-» 
njèÈ sáØ dî yŸ-µ t‡. Ma 
mère a versé peu à peu le 
thé qui est sur le résidu 
(pour ne pas verser le 
résidu du thé). 

yŸþ […Ÿþ] 
V fondre, se fondre. M-ôØ 
yìb¸, m-¸ndä hòr-ó kàd¸ 
yŸþ ßá-à «-tüÈ kèm kü-ú. 
Je récolte cette huile, je 
la mets sur le feu pour 
qu'elle fonde, puis je la 
décante et je la verse 
dans une gourde. Ré ï-
mb¸sä wúÈï g¸ ànï à yŸþ 
jï-í t‡. Si tu presses la 
pâte d'arachide alors elle 
se fondra dans ta main. 

yþl […Ÿ£] 
NIn braises. Yþl hòr ndôb¸ 
àd¸ òsö Èû-» t‡. Les 
braises du feu ont 
étincelé et elles sont 
tombées sur moi. 

yìb¸ 
N huile. Gí± rä yìb¸ gäng 
tä à? Est-ce que la 
fabrication de l'huile est 
finie? Yìb¸ rûý màjÕ tîÿ 
yìb¸ wú£-dùm. L'huile de 
karité est meilleure que 

l'huile d'arachide. 
Expr: tètÕ yìb¸ - faire 
liquéfier en huile 

yí£  (Syn. yƒ£) 
N moustique. Yí£ tø¦-« 
ngªy. Les noustiques m'ont 
piqué continuellement. Yí£ 
dÅ-« ngªy ndûô-làä. Les 
moustiques me piquaient 
beaucoup cette nuit. 

yí± 
N oseille. JÕ-rä tª Ñ-tòö 
ì kÕ kàñ yír k‡ ndà. On 
fait cette sauce avec le 
fruit de l'oseille 
blanche. 

y¬l […¬l] 
V dissoudre 

yƒ£ […ƒ£]  (Syn. yí£) 
N moustique 

y¡« […¡«] 
N esp. de criquet, 
sauterelle. Ndú± à ìsà ì 
mbï m“ g¸ ö y¡« g¸ ö. Le 
hérisson se nourrit 
d'herbes et de 
sauterelles. 

y¡« […¬m] 
VT jaloux de : être. Î-lö 
kÕ ï-y¡« màd¸-í, nà y¡« 
màjàlé. Ne soyez pas 
jaloux de votre ami, la 
jalousie est mauvaise. 

y¬ngá […¬§gá] 
N rasoir. Y¬ngá ì yª ndÕsä 
mbäý. Le rasoir est une 
chose pour raser les 
barbes. 

y¸dä [yïdä,y¸dä] 
N esp. d'arbre [Anogeissus 
leiocarpus] 

yò 
N la mort. Tûl màñg lò yò 
t‡ tàg‡-ßèë. Ils ont 
abattu un boeuf à la place 
mortuaire hier. Yò ngön k‡ 
düú tör ngªy màñ yò dèë k‡ 
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tîgÕ. La mort d'un petit 
enfant fait plus mal que 
la mort d'un adulte. 

yöó 
N esp. de poisson, carpe. 
M-úwà känj¸ dó° ö känj¸ 
yöó ö känj¸ ngô° ö. J'ai 
pris des ¨poissons "dor", 
des carpes, et des "ngor". 

yòb‡ 
N fruit de karité 

yó« 
VI bruiner. Màñ yó« kÕ 
ndûý-làä lò kàd¸ m-äw 
ndî®-ó gòtóö. Il a bruiné 
ce matin et il était 
impossible d'aller au 
champ. 

 
 
 

yöró [yæró,yöró] 
N saleté. Küb¸ yä-» tò 
yöró. Mes vêtements sont 
très sales. Èû-í tò yöró. 
Tu es sale. 

yò€  (Syn. yòb‡) 
N fruit de karité. M-íngè 
yò€ «-rèë-² kàd¸ dèë-g¸ “-
ñ. Je trouve des fruits de 
l'arbre karité et je les 
amène pour que les gens 
mangent. 

yç […ç] 
N termite. «-túÊ yç, nà yç 
“ bándÕ. J'avale le 
termite, car le termite 
mange le filet de chasse. 
Yç g¸ Å-ñ t¸Èá yä-». Les 
termites rongent mon lit 
en bois. 
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à côté de 
  Mb=rö : Nar=rû : NgT=Èö  
  Sr=Èû  
abeille de terre 
  Mb=b¡y¼ : Nar=b¡yÐ  
  Sr=b¡y¼  
abeille; miel 
  Db=tèj : Mb=tèjÕ  
  Nar=tèjÕ : Sr=tèjÕ  
abri (animaux domestiques) 
  Db=bùlà : Mb=bÕlà  
  Nar=bÕlÆ : NgT=bÕlà  
  Sr=bÕlà  
absence de 
  Mb=gót‡ : Nar=gòtÕ  
  Sr=gòtÕ  
accompagner 
  Db=dän : Mb=dän: Nar=dän  
  NgT=dän : Sr=dän  
acide : être 
  Db=màs : Mb=màs¸  
  Nar=màs¸ : NgT=s‡mä  
  Sr=màs¸  
activer (feu) 
  Db=ìb : Mb=ìbÕ: Nar=túb¸  
  Sr=sètÕ  
acheter 
  Db=njïgö : Mb=nd¸gö  
  Nar=màng : NgT=nd¸gö  
  Sr=màng  
adorer; honorer 
  Db=ndüb : Mb=ndüb¸  
  Nar=ndüb¸  
aiguille 
  Mb=líbÕr : Nar=líbÕr  
  Sr=líbÕr  
aiguiser, affûter 
  Db=tôl : Mb=îl: Nar=îl  
  Sr=îl  
aimer 
  Mb=tár : Nar=tár : Sr=tá°  
ainé de famille 
  Db=dè® : Mb=dè®  
  Nar=hág¸ : Sr=hàgÕ  
ainsi, comme ça; seulement 
  Mb=bè, bèé : Nar=bèé  
  Sr=bèë  

aisselle 
  Db=sôl : Mb=màsôl  
  Nar=mbÆ-sôl : NgT=kíl  
  Sr=gír-sô¥  
alors, ainsi 
  Db=à : Mb=ànþ : Nar=ßáà  
  NgT=ànï : Sr=à  
aller 
  Db=àÛ : Mb=àÛ : Nar=àÛ  
  NgT=àÛ : Sr=àÛ  
amer : être 
  Db=àt : Mb=àt¸ : Nar=àt¸  
  NgT=kát¸ : Sr=àt¸  
ami 
  Db=màd : Mb=màd¸-k‡rá  
  Sr=màd¸  
ampoule 
  Mb=hílë : Nar=hólö  
  NgT=hílë : Sr=hólö  
âne 
  Db=kò÷ö : Mb=kòrö  
  Nar=kòrö : NgT=kòrö  
  Sr=kòrö  
animal 
  Db=dä : Mb=dº½ : Nar=dº  
  NgT=dº : Sr=dº  
anneau, bracelet 
  Mb=nïngá : Nar=n¸ngÉ  
  Sr=n¸ngá  
année 
  Mb=ßäl : Nar=ßäl  
  NgT=ßäl : Sr=ßäl  
année : cette 
  Mb=kònï-nŸþ,kònï-nèë  
  Nar=kûní-làä : NgT=kònï-là  
  Sr=kòÑ-làä  
année, passée : le 
  Mb=kàlèë : Nar=kà•-ßëé  
  NgT=ßäl-ä-béè : Sr=kà•-ßë  
annonce publique 
  Db=mbër : Mb=mbër  
  Nar=mbër : Sr=mbëÈ  
antilope (Cobe de Buffon) 
  Mb=käl : Nar=käl : Sr=käl  
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antilope cheval 
  Db=nàs : Mb=nàs¸  
  Nar=nàs¸ : NgT=nàs¸  
  Sr=nàs¸  
appeler 
  Db=kô® : Mb=kô® : Nar=ßär  
  NgT=kô® : Sr=ßäÈ  
après 
  Mb=gö : Nar=gö : NgT=gö  
  Sr=gö  
arachide 
  Db=kƒrƒrƒ  
  Mb=wú£,wú£-dùm  
  Nar=wú-dùm : NgT=wú£  
  Sr=wú-dùm  
araignée 
  Mb=súu  
  Nar=k‡-ngär‡ngàng  
  NgT=sú-k‡-ngön-kù®,sú  
  Sr=súü  
arbre 
  Db=käg : Mb=käg¸  
  Nar=käg¸ : NgT=käg¸  
  Sr=käg¸  
arbre : esp. de 
  Db=yïdû : Mb=yïdä  
  Sr=y¸dä  
arbre : esp. de 
  Db=ßìtî : Mb=ßìtà  
  Nar=ßÕtÆ : Sr=ßÕtà  
arbre : esp. de 
  Mb=jänj¸ : Nar=jûnd¸  
  Sr=jûnd¸  
arbre : néré 
  Db=mät : Mb=mät¸  
  Nar=mät¸ : NgT=mät¸  
  Sr=mät¸  
arbre de karité 
  Db=÷ûý : Mb=k¬yº  
  Nar=k¬yð : NgT=k¬yç  
  Sr=k¬yº  
arbre : cailcédrat 
  Db=jïl : Mb=dïl : Nar=dïl  
  NgT=dïl : Sr=dïl  
arbre : esp. de 
  Mb=bùtò-tàÛ : Nar=mòndö  
  Sr=k‡-tû-kùm,ndöb‡  

arbre : kapokier 
  Mb=k¸rº : Nar=k¸ræ  
  NgT=k¸rä : Sr=k¸Èä  
arbre : palmier doum 
  Mb=gáÿ : Nar=gáy : Sr=gèÊ  
arbuste épineux : esp. de 
  Mb=ngà® : Nar=ngà®  
  Sr=ngàÊ  
arbuste; feuille 
  Db=kám : Mb=kám : Nar=kám  
  NgT=kámb‡ : Sr=kámbÕ  
arc et flèche 
  Mb=kÕrº : Nar=g¸rð  
  Sr=gÕÈä  
argent 
  Db=pátà : Mb=nàr  
  Nar=gúsÕ,nàr : NgT=gúrsÕ  
  Sr=gúrsÕ  
argile noir 
  Mb=hánj‡ : Nar=bîr-jó  
  Sr=lánjÕ  
argile rouge 
  Mb=ndÕbà : Nar=ndÕbÆ  
  NgT=ndÕbà  
arrêter, s'arrêter 
  Db=dùbà : Mb=dÕbà  
  Nar=dÕbÆ : NgT=dÕbà  
  Sr=dÕbà  
asseoir, se 
  Db=ìnjì : Mb=ndì  
  Nar=ndì : NgT=ndÕ : Sr=ndì  
assez : être; suffire 
  Db=às : Mb=àsÕ : Nar=àsÕ  
  NgT=àsÕ : Sr=àsÕ  
attacher 
  Db=dîû : Mb=dîû : Nar=dÅç  
  NgT=Õdä : Sr=dÅç  
attendre 
  Db=ngóg : Mb=ngóö  
  Nar=ngórö : NgT=ngóhö  
  Sr=ngóö  
attraper a la volée 
  Mb=gáÛ : Nar=lá : Sr=láä  
aubergine 
  Db=njòr : Mb=njòr  
  Nar=njòr : Sr=njòÈ  
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aujourd'hui 
  Db=ßó-nèë : Mb=ßó-làä  
  Nar=ßó-làä : NgT=ßöólàä  
  Sr=ßöó-làä  
autruche 
  Db=ßülü : Mb=bülüm  
  Nar=bùrùm : NgT=bùrÕm  
  Sr=bùÈùm  
avaler 
  Db=ùr : Mb=ùr : Nar=ùr  
  NgT=wùÈ : Sr=túÊ  
avant, entre-temps 
  Db=kétë : Mb=kété  
  Nar=jóÿ : NgT=kété : Sr=kété  
avec 
  Db=ì : Mb=kÕ : Nar=kÕ  
  NgT=tÕ : Sr=kÕ  
avec (avec pronoms) 
  Db=sè- : Mb=sè- : Nar=sÆ  
  NgT=sè- : Sr=sè-  
avec [qc dont on a parlé] 
  Db=-² : Mb=-² : Nar=-nèé  
  NgT=-² : Sr=-²  
aveugle 
  Db=mìndö : Mb=mùndö  
  Nar=mùndö : Sr=mùndö  
aveugle 
  Mb=ngè-kùm-tûû  
  Nar=ngè-kùm-tû  
  Sr=ngè-kùm-tû  
avoir des rapports sexuels 
  Mb=sò® : Nar=ànd¸  
  Sr=ànd¸  
baigner, se baigner 
  Db=ndòg : Mb=ndòg¸  
  Nar=ndòg¸ : NgT=ndògö  
  Sr=ndòg¸  
bâiller 
  Db=lóö : Mb=lóö : Nar=ló  
  NgT=ló : Sr=lóö  
balafon 
  Mb=kúnd¸ : Nar=kúnd¸  
  NgT=kúnd¸ : Sr=kúnd¸  
balai 
  Db=ndìsä : Mb=ndÕsä  
  Nar=ndÕsæ : NgT=ndÕsä  
  Sr=ndÕsä  

balayer 
  Db=ùtà : Mb=tà : Sr=ìtà  
balle de grain 
  Mb=tÕsá : Nar=tÕgòn  
  Sr=tÕsá  
barbe 
  Db=mbäý : Mb=mbäý  
  Nar=mbäý : Sr=mbäý  
bas, en bas 
  Db=bè© : Mb=bè©  
  Nar=nàÑg : Sr=nàÑg  
bassin; rein 
  Mb=dün : Nar=dün  
  NgT=dün : Sr=dün  
battre, frapper 
  Db=ùndà : Mb=ndà  
  Nar=ÕndÆ : NgT=Õndà  
  Sr=ìndà  
beau : être 
  Db=bàsá : Mb=bàsá  
  Nar=bàsá : Sr=bàlsáà  
beau-frère, belle-soeur 
  Db=sáj : Mb=sáj‡  
  Nar=sáj¸ : NgT=sáj‡  
  Sr=sáj‡  
beau-père, belle-mère 
  Mb=mùm : Nar=ùm : Sr=mùm  
beaucoup; très 
  Db=ngªy : Mb=ngªy  
  Nar=ngªy : NgT=ngªy  
  Sr=ngªy  
bégayer 
  Mb=ßäd¸ : Nar=tád¸  
  Sr=täd¸  
belle : être 
  Db=mànd : Mb=màndÕ  
  Nar=màndÕ : NgT=màndÕ  
  Sr=màndÕ  
belle-soeur 
  Db=wá÷ : Mb=hôr : Nar=wár  
  NgT=hôr : Sr=hô±  
bière de mil 
  Db=bíl-bìl : Mb=bí£-bìl  
  NgT=kàsÕ-mbú® : Sr=bíl-bìl  
blanc : être 
  Db=ndà,Ÿþ : Mb=ndàa  
  Nar=ndà : NgT=ndàhà : Sr=ndà  



 

 424 

blanc, Européen 
  Db=mùnjú : Mb=nàsá±  
  Nar=nàsá± : NgT=nàsá±,  
  dèë-k‡-mb¸-ndà : Sr=nàsá±  
boeuf, vache 
  Db=màñg : Mb=màñg  
  Nar=màñg : Sr=màñg  
boire 
  Db=àÿ : Mb=¼ÿ : Nar=¼ÿ  
  NgT=¼ÿ : Sr=¼ÿ  
boisson 
  Mb=kàsÕ : Nar=kàsÕ  
  NgT=kàsÕ : Sr=kàsÕ  
boisson alcoolisée (forte) 
  Db=árgè : Mb=árgè  
  Nar=árgè : Sr=yérgè  
bon : être 
  Db=mbþ : Mb=màjÕ  
  Nar=màjÕ : NgT=màjÕ  
  Sr=màjÕ  
bouc 
  Db=bàl : Mb=bàl : Nar=bàl  
  Sr=bàl  
bouche 
  Db=tà : Mb=tà : Nar=tà  
  NgT=tà : Sr=tà  
boue 
  Db=bèt : Mb=bîr : Nar=bîr  
  NgT=bîr : Sr=bîr  
bouillie 
  Db=bíyä : Mb=bíyä  
  Nar=bƒyð : NgT=bíyä  
  Sr=bƒyº  
bouillir 
  Db=lëg : Mb=lëg‡  
  Nar=èlë : NgT=nëg‡ : Sr=nëg‡  
boule de mil 
  Db=bìnä : Mb=mbù®  
  Nar=mù® : NgT=mù® : Sr=mù®  
bourrer; pousser : piétiner 
  Db=ùßà : Mb=ßà  
  Nar=mbús¸ : NgT=ßà : Sr=ìÈè,  
  ìßà 
bousier, scarabée sacrée 
  Mb=k‡-b¡ƒ : Nar=mÉng‡rÆ  
  Sr=bƒ¡  

braises 
  Mb=yäl : Nar=yël : Sr=yþl  
brindille sèche 
  Db=ngö : Mb=ngöo  
  NgT=ngö : Sr=ngö  
briser, casser 
  Db=tû : Mb=tûû : Nar=tû  
  Sr=tû  
brouillard 
  Db=bùúmbù® : Mb=bùú  
  Nar=k‡-bü-bù : Sr=dím-sìl  
brousse 
  Mb=m“¾ : Nar=wà  
  Sr=bèmbèé  
bruit 
  Db=ká : Mb=káa : Nar=kû©  
  NgT=kª : Sr=kö  
brûler 
  Db=Å : Mb=Å¢ : Nar=Å  
  Sr=“  
bûche 
  Mb=ngî : Nar=ngî : Sr=ngî  
buffle 
  Db=dîg : Mb=dîgÕ  
  Nar=dîgÕ : NgT=dîgÕ  
  Sr=dîgÕ  
cacher 
  Mb=déw : Nar=ßû : Sr=dób¸  
cacher; tendre 
  Db=ùyä : Mb=yä : Nar=ìyæ  
  NgT=ßû : Sr=ßû  
cadavre 
  Db=nïÑ : Mb=nïÑ : Nar=nïÑ  
  NgT=nïÑ : Sr=nïÑ  
cailloux, pierre, montagne 
  Db=mbà£ : Mb=mbà£  
  Nar=mbà£ : NgT=kîhîr  
calciner 
  Mb=rùtö : Nar=nùt¸  
  Sr=ÈÕtö  
calebasse 
  Db=ngó : Mb=ngó : Nar=kär  
  Sr=kûy  
calebasse - cuillère 
  Mb=jènï : Nar=jènï  
  Sr=kù«-kûý  
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calebasse, esp. de 
  Mb=küu : NgT=kühü : Sr=kü  
caméléon 
  Db=kƒyçy : Mb=k‡-lºy  
  Nar=l¬yð : NgT=k‡-nòhóÿ  
  Sr=l¬yº  
canard 
  Db=ndäb : Mb=ndäb‡  
  Nar=ndäbá : Sr=ndäb‡  
canne de sucre 
  Db=kôsí : Mb=kád‡  
  Nar=kád¸ : NgT=gád‡  
  Sr=kádÕ  
casser 
  Db=tèt : Mb=tètÕ  
  Nar=tètÕ : Sr=tètÕ  
ce, cet (emphatique) 
  Db=yó : Mb=yé : Nar=nÉ  
  NgT=nò : Sr=ní  
ce, le 
  Mb=nò,nà : Nar=Ñ-ndò,Ñ-nò  
  NgT=ní : Sr=ní  
célibataire 
  Db=kàb : Mb=bÕwà  
  Nar=sùwÆ : NgT=sÕßà  
  Sr=sÕßà  
cendre 
  Db=bü : Mb=búu : Nar=bü  
  NgT=bü : Sr=bü  
cent 
  Db=ùgànà : Mb=ßúu  
  Nar=ßú : NgT=ßú : Sr=ßú  
centre, milieu 
  Db=dàn : Mb=dàn : Nar=dàn  
  NgT=dàn : Sr=dàn  
céphalophe à flancs roux 
  Db=pèn : Mb=pàn  
  Nar=pànà  
cerémonie d'initiation 
  Db=ndò : Mb=ndòo  
  Nar=ndò : Sr=ndò  
cicatrice 
  Db=njïjá : Mb=ndïjá  
  Nar=nd¸jÉ : Sr=nd¸já  
 
 

ciel 
  Db=dîrä : Mb=dà-rº½  
  Nar=dÆ-rº : NgT=dîÈº  
  Sr=dî-Èº  
cinq 
  Db=mƒ : Mb=mƒ¿ : Nar=mƒ  
  NgT=mí : Sr=mƒ  
cithare, harpe 
  Db=kùndè : Mb=kìndè  
  Nar=kèndè : Sr=kèndè  
civette 
  Mb=gïjä : Nar=g¸jæ  
  Sr=g¸jä  
clair : être; allumer 
  Mb=ùnj¸ : Nar=ùnj¸  
  NgT=wùnj¸ : Sr=ùnj¸  
coeur 
  Db=wùr : Mb=k‡-ngön-bïr  
  Nar=kúj¸-mûs¸  
colère 
  Db=höng : Mb=wöng  
  Nar=ßöng : NgT=wöng  
  Sr=wöng  
coller 
  Db=tƒyº : Mb=tƒyª  
  Nar=tƒyð : Sr=tƒyº  
coller, se 
  Mb=làÛ : Nar=läá : Sr=láä  
combien 
  Db=ßî÷í : Mb=b¼ý  
  Nar=kóndóng : NgT=b¼ý  
  Sr=kónóng  
comment? 
  Db=mbà : Mb=b¼ý : Nar=b¼ý  
  Sr=b¼ý  
compter 
  Mb=t‡dá : Nar=t‡dæ  
  Sr=t‡dä  
concerner 
  Db=ndèt : Mb=dùs¸,ndètÕ  
  Nar=ndètÕ, tèë : NgT=ùsÕ  
  Sr=ùsÕ  
concombre 
  Db=kòs : Mb=kòs‡  
  Nar=kòs‡ : Sr=kòs‡  
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conseiller 
  Db=îj : Mb=îj¸  
  Nar=gôr‡yû : Sr=îj¸  
consoler; bercer; tromper 
  Mb=gó£ : Nar=gó£  
  NgT=gó£ : Sr=gó£  
conte 
  Db=túdá-yª : Mb=súu  
  Nar=sú : Sr=súü  
copain 
  Mb=màd¸ : Nar=màd¸  
  NgT=màd¸ : Sr=màd¸  
coq 
  Db=kúná : Mb=k‡rª  
  Nar=k‡ræ-k¸njÉ : NgT=k‡rá  
  Sr=k‡Èà  
coquille, écaille, écorce 
  Db=ngô : Mb=ngôô  
  Nar=ngô : NgT=ngôhô  
  Sr=ngôî  
corbeau 
  Mb=kág¼ª : Nar=kó-gºª  
  NgT=kªhª : Sr=kªº  
corde 
  Db=kùlä : Mb=kÕlä  
  Nar=kÕlæ : NgT=kÕlä  
  Sr=kÕlä  
corne 
  Db=gàj : Mb=gàjÕ  
  Nar=gàjÕ : NgT=gàjÕ  
  Sr=gàjÕ  
corps 
  Db=dä-rû : Mb=rö : Nar=rû  
  NgT=Èö : Sr=Èû  
côté de : à 
  Mb=kàdÕ : Nar=kàdÕ  
  NgT=kàdÕ : Sr=kàdÕ  
côté, poitrine 
  Db=bò : Mb=kàdÕ  
  Nar=kàdÕ : NgT=kàdÕ  
  Sr=kàdÕ  
coton 
  Mb=bù• : Nar=küb¸  
  NgT=küb¸ : Sr=küb¸  
cou; gorge 
  Db=kôb : Mb=kôô : Nar=kô  
  NgT=kôß‡ : Sr=kôî,míndÕ  

couché : être 
  Db=tò : Mb=tò : Nar=tò  
  NgT=tò : Sr=tò  
coude 
  Db=kíl-jï : Mb=kíl  
  Nar=kíl : Sr=kí¥  
coudre 
  Db=ù® : Mb=ù® : Nar=ù®  
  NgT=ù® : Sr=ùÊ  
couleurs; dessin; lignes 
  Db=kú÷á : Mb=k‡rá  
  Nar=ßál : NgT=k‡÷á : Sr=ßá¥  
couper 
  Db=ìjà : Mb=jà : Nar=ÕjÆ  
  NgT=Õjà : Sr=ìjà  
couper, hacher 
  Db=túgá : Mb=gà : Nar=ÕgÆ  
  NgT=Õgà : Sr=ìgà  
courber, plier 
  Mb=bÕndä : Nar=bÕndæ  
  Sr=bÕndä  
courgette : petite 
  Db=rïbû : Mb=rüwä  
  Sr=È¸bä  
course; courir 
  Db=ngûd : Mb=ngûd¸  
  Nar=ngûd¸ : NgT=ngûd¸  
  Sr=ngûd¸  
court : être 
  Db=gîj : Mb=gîjÕ  
  Nar=gïnd¸ : NgT=gîjÕ  
  Sr=gïnd¸  
couteau 
  Db=kùyä : Mb=kìyä  
  Nar=kìyæ : Sr=kìyä  
couteau de jet 
  Db=m¡yº : Mb=m¡yº  
  Nar=m¡yð : Sr=m¡yº  
couvercle du grenier 
  Mb=t‡ßö : Nar=kóbö  
  Sr=kúbö  
craindre; peur 
  Db=ßö• : Mb=ßö• : Nar=ßö•  
  NgT=ßö• : Sr=ßö•  
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crapaud 
  Db=kà® : Mb=k¼®  
  Nar=k¼rº-bòtó : NgT=k¼Ê  
  Sr=k¼Èº  
crépir 
  Mb=Å¢ : Nar=lòng : Sr=î  
creuser 
  Db=ù÷ : Mb=ùr : Nar=ndër  
  NgT=ndër : Sr=ndër  
crier 
  Db=nç : Mb=köo : Nar=nç  
  Sr=n¦  
crinière 
  Mb=wòl : Nar=ßòlò  
  Sr=wòl  
crocodile 
  Db=màr : Mb=màr : Sr=màÈ  
croquer 
  Mb=ngòr : Nar=ngòrò  
  NgT=ngòr : Sr=ngòÈ  
cuire 
  Db=njïr : Mb=ndïr  
  Nar=ndïr : NgT=ndïr  
  Sr=ndïr  
cuire [la sauce longue] 
  Db=kú£ : Mb=kú£ : Nar=kúl  
  Sr=kú£  
cuisine 
  Mb=gàr : Nar=gàrà  
  Sr=gàr  
cuisse 
  Db=ßäng : Mb=bìñg  
  Nar=búr : NgT=bìng¸ : Sr=ßú°  
cuit, à point : être 
  Db=èd : Mb=èd¸ : Nar=ìd¸  
  Sr=ìd¸  
cultiver 
  Db=ndîû : Mb=ndîû  
  Nar=ndî® : NgT=ndî®  
  Sr=ndî®  
cynocéphale 
  Db=màd : Mb=màdÕ  
  Nar=màdÕ : Sr=màdÕ  
chameau 
  Db=jámàl : Mb=jámbàl  
  Nar=jámbàl : NgT=jámbàl  
  Sr=jámbàl  

champ 
  Db=kèm-ndîû : Mb=kûr  
  NgT=bèmbÕ : Sr=ndî®  
champignon 
  Db=ßè : Mb=ßèe : Nar=ßòyò  
  Sr=ßèyè  
chanson, chant 
  Db=pä : Mb=päa : Nar=pä  
  NgT=pä : Sr=pä  
charbon 
  Db=kúl : Mb=kúl : Nar=kúl  
  NgT=kúl : Sr=kúl  
charognard 
  Db=mäl : Mb=mäl : Nar=mäl  
  NgT=mäl : Sr=mäl  
chat 
  Mb=bàtú : Nar=bàtú  
  NgT=mÕlà-kèm-ßëé : Sr=mÕlà  
chat sauvage 
  Db=mùlà : Mb=mùlà  
  Nar=mÕlÆ-k‡-wàá : NgT=mÕlà  
  Sr=mÕlà-bèm  
chaud : être 
  Db=tíngä : Mb=tíngä  
  Nar=t‡ngæ : NgT=t‡ngä  
  Sr=tÕngä  
chauffer la base d'un arb 
  Mb=îÛ : Nar=îb¸ : Sr=îÛ  
chaussure 
  Db=pörö : Mb=säa : Nar=sä  
  NgT=tärä : Sr=sä  
chauve : être 
  Mb=ngîî : Nar=ngî  
  Sr=ngî  
chauve-souris, esp. de 
  Db=döw : Mb=döw : Nar=döw  
  NgT=döw : Sr=döw  
chef 
  Db=màwkùnjè : Mb=ngä±  
  Nar=ngä± : NgT=ngä±  
  Sr=ngä°  
chenille (sans poils) 
  Db=tàÛ : Mb=tàÛ : Nar=tàä  
  Sr=tàÛ  
chenille poilue 
  Mb=njúwá : Nar=nj‡bæ  
  Sr=nj‡bä  
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chercher 
  Db=sáä : Mb=sáñg : Nar=sä  
  NgT=sä : Sr=sä  
cheval 
  Db=súndá : Mb=síndá  
  Nar=s‡ndæ : NgT=s‡ndà  
  Sr=s‡ndà  
cheveux 
  Db=b¡¬-dî : Mb=bìs¸-dî  
  Nar=yìngà-dî : Sr=nÕngà  
chèvre, cabri 
  Db=b¬yº : Mb=b¬yº  
  Nar=b¬yð : NgT=b¬yº  
  Sr=b¬yº  
chicotte 
  Db=ndéy : Mb=ndée  
  Sr=ndéØ  
chien 
  Db=bís : Mb=bís‡  
  Nar=bís¸ : NgT=bís‡  
  Sr=bísÕ  
chose 
  Db=yª : Mb=yª½ : Nar=yª  
  NgT=yª : Sr=yª¼  
d'abord 
  Db=kém-tä : Mb=tºª  
  Nar=pá-tä : NgT=tºª : Sr=tá,  
  pá-tä 
dans 
  Db=kèm : Mb=kàm : Nar=kàm  
  NgT=kèm : Sr=kèm  
danser 
  Db=lä : Mb=ndöm  
  Nar=ndäm : Sr=ndäm  
de 
  Db=lò : Mb=lò : Nar=yä  
  NgT=yº : Sr=yä  
déchirer 
  Mb=tï• : Nar=tï•  
  NgT=tï•,njàr : Sr=È¬yº  
dedans 
  Db=tïtí : Mb=tït‡  
  Nar=tüt‡ : NgT=tæ-t‡  
  Sr=tüt‡  
 
 

dehors 
  Db=tégë : Mb=t‡gá  
  Nar=ndá : NgT=nètèé  
  Sr=ndágá  
déjà 
  Mb=wòy : Nar=kûô : Sr=ßá,  
   kûô 
demain 
  Db=lòtï : Mb=lòo-tïi  
  Nar=bíní : NgT=lòtïhï  
  Sr=bíÈí  
demander, poser (question) 
  Db=njìjò : Mb=ndìjè  
  Nar=dèjè : NgT=ndÕjè  
  Sr=dÕjè  
démanger 
  Db=ndÅç : Mb=ndÅç  
  Nar=ndÅç : Sr=ndÅç  
dents 
  Db=ngäng : Mb=ngäng  
  Nar=ngäng : NgT=ngäng  
  Sr=ngäng  
dépasser 
  Db=tîÿ : Mb=dù«,tîÿ  
  Nar=tîÿ,dù« : NgT=tîÿ  
  Sr=tîÿ  
déplacer, se 
  Mb=ndôt¸ : Nar=îtÕ  
  NgT=ndôt¸ : Sr=ndôt¸  
déplumer 
  Db=tô® : Mb=rètÕ  
  Nar=róy : NgT=rét¸  
déranger 
  Db=jéë : Mb=nj‡ßä,táp¸  
  Nar=nj‡bæ : NgT=nj‡ßä  
  Sr=nj‡ßä  
derrière 
  Db=gìd : Mb=gìdÕ  
  Nar=gìdÕ : Sr=gìdÕ  
descendre 
  Db=÷ìs : Mb=÷ìsÕ  
  Nar=÷ìsÕ : NgT=÷ìsÕ  
  Sr=rìsÕ  
descendre; entrer 
  Db=ùd : Mb=ùdÕ : Nar=ùdÕ  
  Sr=ùdÕ, r‡ngªy-t‡  
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détacher, délier 
  Db=njút : Mb=tút‡  
  Nar=tút¸ : Sr=tút¸  
détruire; abîmer;  
  Db=túj : Mb=núj‡,túj‡  
  Nar=nùjÕ : Sr=nùjÕ  
dette 
  Mb=g¸rä : Nar=k¸ræ  
  NgT=k¸÷ä : Sr=k¸rä  
deux 
  Db=jó÷ : Mb=jöó : Nar=jöó  
  NgT=jïyó : Sr=jöó  
devant 
  Db=nÅ : Mb=nÅ : Nar=nÅ  
  Sr=nÅ  
devant 
  Mb=tà : Nar=tÆ : Sr=tà  
devinette 
  Mb=sùngóo  
  Nar=sú-k‡-tït¸-b¸rð  
  Sr=sùngó  
diarrhée : avoir 
  Db=ndèñg : Mb=ndèñg  
  Nar=ndèñg : Sr=ndèñg  
Dieu; Luwa (frère de Sou) 
  Db=Lúbä : Mb=Lúwä  
  Sr=N‡ßä  
diffèrent; ailleurs 
  Mb=÷àng : Nar=÷àng  
  NgT=k‡-÷àng : Sr=k‡-ràng  
dire; marqueur de convers 
  Mb=àn : Nar=nÆ : NgT=nà  
  Sr=nà  
dire; parler 
  Db=èl : Mb=èl : Nar=ÕdÆ  
  NgT=yèl : Sr=ìdà  
disputer, palabrer 
  Db=kûl : Mb=kûl : Nar=kûl  
  NgT=kûl : Sr=kûl  
disputer, quereller 
  Db=nàj : Mb=nàj¸  
  Nar=nàj¸ : NgT=nàj¸  
  Sr=nàj¸  
dix 
  Db=dîû : Mb=kÕlá  
  Nar=kùtÕ : NgT=kùtÕ  
  Sr=kùtÕ  

doigt 
  Mb=k‡-ngön-jï  
  Nar=ngön-jï 
     NgT=k‡-ngön-jï : Sr=ngön-jï  
donner 
  Db=àd : Mb=àd¸ : Nar=àd¸  
  NgT=àd¸ : Sr=àd¸  
dormir; sommeil 
  Db=ndùlë : Mb=ßïi  
  Nar=ßï : NgT=ßï : Sr=ßï  
dos 
  Db=gìd : Mb=gìdÕ  
  Nar=gìdÕ : NgT=gìdÕ  
  Sr=gìdÕ  
doucement 
  Mb=jén : Nar=lòmmm  
  NgT=jìkè : Sr=jÕkè  
douleurs prenatales 
  Db=ndö : Mb=ndöo  
  Nar=ndö : NgT=ndö : Sr=ndö  
droite 
  Db=kîl : Mb=kÅ¢ : NgT=kÅ  
  Sr=kÅ  
dur, solide, difficile : être 
  Db=ngàñg : Mb=ngàñg  
  Nar=ngàñg : NgT=ngàñg  
  Sr=ngàñg  
durer longtemps 
  Db=túdä : Mb=ìi : Nar=ìi  
  Sr=ìi  
eau, de l'eau 
  Db=màñ : Mb=màñ : Nar=màñ  
  NgT=màñ : Sr=màñ  
éclater; vacarme 
  Mb=ndüu : Nar=ndùb¸  
  Sr=ndüb¸  
écorce 
  Mb=ngôy : Nar=ngô  
  NgT=ngô  
écorce sec 
  Db=kô-mà« : Mb=mò«  
  Nar=mbàmbä : Sr=kàdÕ  
écraser 
  Db=dúd : Mb=dúd¸  
  Nar=tút¸ : NgT=dúd¸  
  Sr=dùd¸  
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écraser (le foudre) 
  Mb=tè£ : Nar=tè£ : Sr=tè£  
écrire 
  Db=ìjà : Mb=ndàng  
  Nar=Õndæ : Sr=ndàng  
écureuil : esp. de 
  Db=ndàm : Mb=ndàm  
  Nar=ndàm : Sr=ndàm  
écureuil de Gambie 
  Mb=ßûn : Nar=ßûn  
  NgT=mûy : Sr=ßûn  
échanger [qc] 
  Mb=mbé£ : Nar=mbél  
  Sr=mbé£  
éléphant 
  Db=kèd : Mb=kèd¸  
  Nar=kèd¸ : NgT=kèd¸  
  Sr=kèd¸  
élever; nourrir 
  Db=ßàt : Mb=ù£ : Nar=ù£  
  Sr=ù£, ù£  
empêcher; refuser 
  Db=îg : Mb=îg¸ : Nar=îg¸  
  NgT=wîg¸ : Sr=îg¸  
emprunter; prêter 
  Db=ndïmä : Mb=nd¸mä  
  Nar=nd¸mð : NgT=nd¸mä  
en arrière 
  Db=gòóg : Mb=gòg‡  
  Nar=gòg‡ : NgT=gòg‡  
  Sr=gòg‡  
en vain 
  Mb=sét‡ : Nar=sét¸  
  NgT=sét‡ : Sr=sét‡  
encore, plus 
  Mb=tîû : Nar=ßáy : NgT=tÅ  
  Sr=ßáy  
endroit, lieu; temps 
  Db=lò : Mb=lòo : Nar=lò  
  Sr=lò  
enfant 
  Db=ngön : Mb=ngön  
  Nar=ngön : NgT=ngön  
  Sr=ngön  
enfanter, accoucher 
  Db=òj : Mb=òjÕ : Nar=òjÕ  
  NgT=wòjÕ : Sr=òjÕ  

enfler, s'enfler, gonfler 
  Db=tíï : Mb=tíï : Nar=sír  
  NgT=tág¸ : Sr=tág¸  
enfumer [qc] 
  Db=sü : Mb=süu : Nar=sü  
  NgT=tü : Sr=sü  
enlever, retirer 
  Db=î® : Mb=î® : Nar=î®  
  NgT=wî® : Sr=î®  
ennemi 
  Db=ngè-b¼º : Mb=màd¸-b¼º  
  Nar=màd¸-b¼º : NgT=màd¸-b¼º  
  Sr=màd¸-kûl,màd¸-b¼º  
enrouler 
  Db=ßì® : Mb=ßì® : Nar=ßì®  
  NgT=ßì® : Sr=ßíÊ  
ensemble 
  Db=n¼º-tí : Mb=n¼º-t‡  
  Nar=n¼º : Sr=n¼º-t‡  
ensemble : réciprocité 
  Mb=nàä : NgT=n¼º : Sr=n¼º  
entasser 
  Mb=ndú£ : Nar=t‡ndæ  
  Sr=ndúÊ  
entendre, écouter 
  Db=òö : Mb=òö : Nar=òö  
  NgT=òö, wòö : Sr=òö  
enterrer, semer 
  Db=dùb : Mb=dùb¸  
  Nar=dùb¸ : NgT=dùb¸  
  Sr=dùb¸  
entourer 
  Db=güg : Mb=güg¸  
  Nar=güg¸  
entre, parmi 
  Mb=mbÕnä : Nar=mbÅbÇ  
  NgT=mbÕnä : Sr=mbÕnä  
entrejambe 
  Mb=gÕlä : Nar=b‡læ  
  Sr=gÕlà  
entrejambe 
  Mb=bár : Nar=b‡læ  
  NgT=nò-bár,nòm-bár,bár  
  Sr=nÅ-mbä  
envelopper, emballer 
  Db=ßì® : Mb=dülö  
  Nar=dÅç : NgT=ndèm  
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envoyer 
  Db=ùlà : Mb=là : Nar=ÕlÆ  
  NgT=Õlà : Sr=ìlà  
épais : être 
  Db=ndè® : Mb=ndè®  
  Nar=ndè® : Sr=ndèÊ  
épais (liquide) : être 
  Mb=ßîw : NgT=ßîw : Sr=ßîw  
éparpiller, écarter 
  Mb=t¬¿ : Nar=hìnd¸  
  Sr=t¬  
épaule 
  Db=dî-bäg : Mb=bûg¸  
  Nar=bäg¸ : NgT=bûg¸  
  Sr=bûg¸  
épervier 
  Mb=k‡-sòlï : Nar=nÕngÆ  
  Sr=nÕngà  
épilepsie 
  Mb=kí£ : Nar=kÇnÇ  
  Sr=kÇnç  
épine, épines 
  Db=kûn : Mb=kûn : Nar=kûn  
  NgT=kûn : Sr=kûn  
épuiser. finir, achever 
  Db=tïgä : Mb=t¸gä  
  Nar=tÕgæ : NgT=t¸gä  
  Sr=tÕgä  
esclave 
  Db=ßè® : Mb=ßè®  
  Nar=ßùlò : NgT=ßÕlò  
  Sr=ßùlò  
esp. d'antilope  
  Db=dùl : Mb=dùl : Nar=dùl  
  NgT=dùl : Sr=dùl  
essuyer 
  Db=bî® : Mb=bî® : Nar=ùsÕ  
  Sr=î£  
et, aussi 
  Db=ö : Mb=hö : Nar=ö  
  NgT=hö : Sr=ö  
et, mais 
  Db=mè : Mb=nà : Nar=bÆ  
  NgT=bæ : Sr=bà  
 
 

étaler, étendre (au soleil) 
  Db=làj : Mb=nàjÕ  
  Nar=nàjÕ : NgT=nàjÕ  
  Sr=nàjÕ  
éternuement 
  Db=kí-dìsó : Mb=k‡-dìsé  
  Sr=átÕsö  
étoile 
  Db=kø-mþ : Mb=k‡-mþõ  
  Nar=kúrmþ : NgT=k‡-mþmÏþ  
  Sr=tƒyç,kÇyç  
être 
  Db=ì : Mb=ì : Nar=ì  
  NgT=ì : Sr=ì  
être debout 
  Db=÷à : Mb=÷à : Nar=÷à  
  NgT=÷à : Sr=rà  
étudier; aprendre 
  Db=ndóö : Mb=ndóö  
  Nar=ndó : NgT=ndóö : Sr=ndóö  
éviter 
  Mb=göng : Nar=göng  
  Sr=göng  
excrément 
  Db=k¡ : Mb=k¡¿ : Nar=yèd¸  
  NgT=yèd¸ : Sr=yèd¸  
expert cultivateur 
  Db=bùrà-kîs  
  Mb=bÕrà-kîsÕ  
  Nar=bÕrÆ-kîsÕ  
     Sr=bÕÈà-kîsÕ  
fagot 
  Db=kïr : Mb=kïr : Nar=kïr  
  NgT=kÕndè : Sr=kïÈ  
faim 
  Db=ßö : Mb=ßöo : Nar=ßö  
  NgT=ßö : Sr=ßö  
faire 
  Db=÷ä : Mb=÷äa : Nar=÷ä  
  NgT=÷ähä : Sr=rä  
faire griller à sec 
  Mb=ndàÛ : Nar=ndàä  
  Sr=ndàÛ  
faire mal, faire souffrir 
  Db=tö : Mb=töo : Nar=tör  
  NgT=tör : Sr=tör  
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farine 
  Db=ndùj : Mb=ndùj¸  
  Nar=ndùj¸ : NgT=ndùj¸  
  Sr=ndùj¸  
fatigue 
  Mb=kîr : Nar=kîr  
  NgT=kîÈ  
fatigué : être 
  Db=îr : Mb=îr : Nar=îr  
  NgT=îÈ : Sr=îÈ  
faucille 
  Mb=ngòròng : Nar=ngòròng  
  Sr=ngîrîng  
femme 
  Db=dŸÏ : Mb=dèë-k‡-dŸÏ  
  Nar=d¡yÜ : NgT=d¡yÏ  
  Sr=d¡yª  
femme, épouse 
  Db=n¬yª : Mb=nþÏ  
  Nar=n¬yÜ : NgT=n¬yÏ  
  Sr=n¬yª  
fendre 
  Mb=gäj¸ : Nar=gäj¸  
  Sr=gäj¸  
fendre, couper 
  Mb=njàr : Nar=njàr  
  Sr=njàÈ  
fendre; déchirer 
  Mb=rïyä : Nar=rïyæ  
  Sr=njáÊ  
fendre; diviser; partager 
  Db=käy : Mb=käy : Nar=kþy  
  Sr=këng  
fer 
  Db=wþy,gìnd : Mb=gìnd¸  
  Nar=gìnd¸ : NgT=gïnd¸  
  Sr=gìnd¸  
fermer 
  Db=ùt : Mb=ùt¸ : Nar=ùt¸  
  NgT=wùt¸ : Sr=ùt¸  
fesses 
  Db=gáy : Mb=gír : Nar=gír  
  NgT=gír : Sr=mbùÊ  
feu 
  Db=wò÷ : Mb=hòr : Nar=hòr  
  NgT=hòr : Sr=hòr  

filet 
  Db=bán : Mb=bánd‡  
  Nar=÷éng : NgT=÷éng‡  
  Sr=bándÕ  
fils, fille 
  Mb=ngön : Nar=ngön  
  NgT=ngön : Sr=ngön  
filtrer 
  Db=ndèë : Mb=ndèë  
  Nar=ndèë : Sr=ndŸþ  
fille initiée 
  Db=b¼y¼ : Mb=b¼y  
  Nar=b¼y¼ : Sr=b¼y¼  
flétrir : se 
  Db=ndùlë : Mb=ndùlö  
  Sr=ndÕlë  
fleur; fleurir 
  Db=wút : Mb=hút¸  
  Nar=hút¸ : Sr=hút¸  
fleuve 
  Db=bä : Mb=bäa : Nar=bä  
  NgT=bä : Sr=bä  
flotter, couler 
  Mb=n¦¾ : Nar=ÕlÆ  
  NgT=nühü : Sr=nç  
foin (pour les animaux) 
  Db=míró : Mb=m‡ró  
  Sr=móÈò  
fois 
  Db=njà : Mb=njà : Nar=njà  
  NgT=njà : Sr=njà  
fondre 
  Mb=yŸþ : Nar=yŸþ  
  NgT=yŸhþ : Sr=yŸþ  
force 
  Db=tôg : Mb=tôg‡  
  Nar=tôg¸ : NgT=tôg‡  
  Sr=tôgÕ  
forêt 
  Db=kù : Mb=kùu : Nar=kù  
forger 
  Mb=òo : Nar=ò : NgT=wòhò  
  Sr=ùwà  
forgeron 
  Mb=kîd¸ : Nar=kîd¸  
  NgT=kîd¸ : Sr=kîd¸  
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fort : être (boisson, magie) 
  Db=òng : Mb=òng  
  Nar=ngàñg : NgT=wòng  
  Sr=òng  
fourchu : être 
  Db=gàj : Mb=gàjÕ  
  Nar=gàjÕ : NgT=gàjÕ  
  Sr=gàjÕ  
fourmi rouge : esp. de 
  Mb=tƒyº : Nar=tƒyð  
  Sr=tƒyç  
fourmilier 
  Mb=bär : Nar=ßë-tètè  
  Sr=mbär  
fourreau 
  Mb=häw : Nar=hûpû  
  Sr=hûp¸  
foyer 
  Db=bût-yïl : Mb=hïl  
  Nar=hïl : NgT=sïl : Sr=sïl  
frais : être 
  Db=sî£ : Mb=sî£ : Nar=sî£  
  NgT=sî£ : Sr=sî£  
frère, soeur 
  Db=nònd : Mb=ngön-kÇ¢  
  Nar=ngæ-kÇ : NgT=ngö-kÇ  
  Sr=ngö-kÇ  
froid 
  Db=kül : Mb=kül : Nar=kül  
  NgT=kül : Sr=kül  
front 
  Db=nÅ : Mb=nÅ : Nar=nÅ  
  NgT=nò : Sr=nÅ  
frotter 
  Mb=ùsÕ : Nar=ùsÕ  
  NgT=ùsÕ : Sr=ùsÕ  
fructifier 
  Db=ànd : Mb=ànd¸  
  Nar=àñ, ùdÕ : Sr=àñ  
fruit 
  Db=kànd : Mb=kànd¸  
  Nar=kàñ : NgT=kàñ : Sr=kàñ  
fruit de karité 
  Mb=yòÛ : NgT=yòb‡  
  Sr=yò€  

fruit pas mur 
  Db=ngór : Mb=ngór  
  Sr=ngórò  
fuir, s'enfuir 
  Db=¼ÿ : Mb=¼ÿ : Nar=¼ÿ  
  NgT=¼ÿ : Sr=¼º  
fumée 
  Db=sà : Mb=sàa : Nar=sà  
  NgT=sàhà : Sr=sà  
garder [troupeau] 
  Db=ßàt : Mb=ngöm  
  Nar=ngöm : Sr=ngöm  
gauche 
  Db=gèl : Mb=gèl : Nar=gèl  
  NgT=gèl : Sr=gèl  
gémir 
  Db=dáÿ,tÅç : Mb=tÅç  
  Nar=tÅç : Sr=tÅç  
gencives 
  Db=ßüd-ngäng  
  Mb=dà-yìdè : Nar=bórö  
  Sr=b‡rà  
genou 
  Mb=gòjÕ : Nar=kèsÕ  
  NgT=-jÕ : Sr=kèjÕ  
girafe 
  Mb=kòl : Nar=kòl : Sr=kòl  
gombo 
  Db=nímá : Mb=n‡má  
  Nar=gòm : Sr=n‡mà  
gourde, esp. de 
  Mb=gà£ : Nar=kál  
  NgT=gà£ : Sr=gà£  
gourdin 
  Db=gîl : Mb=gîl : Nar=gîl  
  NgT=÷̧ ngö : Sr=gîl  
goûter 
  Db=nº : Mb=nº½ : Nar=nº  
  NgT=nº : Sr=nº  
grâce à 
  Mb=kÕtä-tûû : Nar=tÆ-kül  
  NgT=kÕtä-kül : Sr=tà-kül  
graillon, flegme 
  Mb=gÅ¢ : Nar=k¼º  
  Sr=k¼r¼  
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grain, germes 
  Db=kö : Mb=köo : Nar=kö  
  Sr=kö  
graisseux : être 
  Db=èm : Mb=yàm  
  Nar=yèmbÕ : Sr=yàmbÕ  
grand : être 
  Db=bò : Mb=bòo : Nar=bò  
  Sr=bò  
grandir 
  Db=tîg : Mb=tîgÕ  
  Nar=tîgÕ : Sr=tîgÕ  
grand-parent 
  Db=kà : Mb=kàa : Nar=kà  
  NgT=kàhà : Sr=kà  
gratter 
  Mb=ùy : NgT=ùgÕ : Sr=ndÅç  
grêle 
  Mb=kûs¸ : Nar=kûs¸  
  Sr=kûs¸  
grenier 
  Db=dàm : Mb=dàm : Nar=mûy  
  Sr=mçy  
gronder 
  Db=ndàng : Mb=ndàng  
  NgT=ndàng  
gros : être 
  Mb=bòo : Nar=bò : NgT=bò  
  Sr=bò  
guêpe jaune : esp. de 
  Db=yët : Mb=yët¸  
  Nar=yþt¸ : NgT=yþt¸  
guêpe maçonne 
  Mb=gÕmbä  
  Nar=gÕmbæ-gír-kèrë  
  NgT=gÕmbä : Sr=gÕmbä  
guêpe noire : esp. de 
  Db=bïrb¡ : Mb=bìrb¡  
  Nar=gÕmbæ-ndùl  
guérir; sauver 
  Db=àj : Mb=àjÕ : Nar=àjÕ  
  NgT=àjÕ : Sr=àjÕ  
hache 
  Db=küngä : Mb=k¸ngä  
  Nar=k¸ngæ : NgT=k¸ngû  
  Sr=k¸ngä  

hameçon 
  Db=kùÿ : Mb=kùÿ : Nar=kùÿ  
  Sr=kùÿ  
hangar (pour l'ombre, etc.) 
  Db=dàb : Mb=dàw  
  Nar=dàbÕ : Sr=dàbÕ  
haricot 
  Db=mònj : Mb=mùnjò  
  Nar=mònjò : NgT=mÕnjò  
  Sr=mùnjò  
haut, en haut 
  Db=dÅÇ : Mb=dÅÇ : Nar=dîô  
  NgT=dÅÇ : Sr=dîô  
herbe mauvaise : esp. de 
  Db=tïrö : Mb=t¸rö,türö  
  Nar=törö  
herbe, paille; brousse 
  Db=m“ : Mb=m“¾  
  Nar=bèmbëé : NgT=m“ : Sr=m“  
hérisson 
  Db=ndú÷ : Mb=ndúr  
  Nar=ndúr : Sr=ndú±  
hernie 
  Mb=ngónj‡ : Nar=ngônj¸  
  Sr=ngînjÕ  
héron garde-boeufs 
  Mb=köó : Nar=köó : Sr=köó  
hibou 
  Db=kîÿ : Mb=kîÿ : Nar=kîÿ  
  NgT=kîÿ : Sr=kîÿ  
hier 
  Db=tàg‡-nèë : Mb=tàg‡-bè  
  Nar=tàg‡-ßèë : NgT=tàg‡-bèé  
  Sr=tàg‡-ßèë  
hippopotame 
  Db=hàb : Mb=yàbÕ  
  Nar=yàbÕ : Sr=yàbÕ  
houe 
  Db=kîs : Mb=kîsÕ  
  Nar=kîsÕ : NgT=kîsÕ  
  Sr=kîsÕ  
huile 
  Db=yùb : Mb=yùb¸  
  Nar=yìb¸ : NgT=yùb¸  
  Sr=yìb¸  
 



Lexique Français – Daba/Mbay/Nar/Ngam/Sar 

 435 

huit 
  Db=÷ô-dì-sô : Mb=jï-jöó  
  Nar=sô-sô : NgT=sôsô  
  Sr=sô-sô  
hyène 
  Db=køy¦m : Mb=ßòñg  
  Nar=ßòñg : NgT=ßòng¸  
  Sr=ßòñg  
ici 
  Db=nèë : Mb=làä : Nar=làä  
  NgT=làä : Sr=làä  
idiot 
  Db=ßòd : Mb=ßòdÕ  
  Nar=mbó : NgT=ßòdÕ : Sr=mbóò  
igname 
  Db=ngú£ : Mb=ngú£  
  Nar=ngúl : NgT=ngú£  
  Sr=ngú£  
iguane 
  Db=ngàrw¼y : Mb=ngàrwày  
  Nar=ngàrw¼y : Sr=ngàÈw¼y  
il, elle 
  Mb=µ- : Nar=µ- : NgT=µ-  
imiter 
  Db=ndáj : Mb=ndáj¸  
  Nar=ndájæ : NgT=ndáj¸  
  Sr=ndáj¸  
insecte 
  Db=kù® : Mb=kù® : Nar=kù®  
  NgT=kùÊ : Sr=kùÊ  
insulter 
  Db=táj : Mb=táj¸  
  Nar=táj¸ : Sr=táj¸  
intestins 
  Db=t¡¬ : Mb=tìï : Nar=t¡¬  
  NgT=tìhï : Sr=tìï  
jalousie entre femmes; 
  Db=n¡ : Mb=n¡¿ : Nar=n¡  
  Sr=n¡  
jamais 
  Mb=bát‡ : Nar=ßáy  
  NgT=bát‡ : Sr=bát‡  
jarre, canari 
  Db=kí-ngò® : Mb=jóo  
  Nar=jó : NgT=jíyó : Sr=jóò  

je 
  Db=«- : Mb=«- : Nar=m-  
  NgT=»- : Sr=«-  
joie, félicité 
  Db=rö-kè : Mb=rö-nè£  
  Nar=rû-nè£ : NgT=Èö-nè£  
  Sr=Èû-nè£  
joue 
  Db=kìl : Mb=mbóo  
  Nar=mbôr : Sr=mbèÊ  
jouer 
  Db=nòng : Mb=÷òng  
  Nar=kóg¸ : Sr=kóg¸  
jour, journée 
  Db=ndû : Mb=ndûû  
  Nar=ndû : NgT=ndû : Sr=ndû  
jumeaux, jumelles 
  Db=ndùngà : Mb=ndìngä  
  Nar=ndÕngæ : NgT=ndÕngä  
  Sr=ndÕngä  
jusque 
  Mb=mbª½ : Nar=mbóng  
  Sr=mbóng  
kyste 
  Mb=g‡lá : Nar=g‡læ  
  Sr=g‡là  
là-bas 
  Mb=nòó : Nar=nÅÇ  
  NgT=nòó : Sr=nÅÇ  
là-bas (loin) 
  Db=nø : Mb=nø¾ : Nar=nø  
  NgT=nú : Sr=nø  
laisser 
  Db=¡y¼ : Mb=y¼ : Nar=¡yÐ  
  NgT=¡y¼ : Sr=¡y¼  
lait 
  Db=mbà : Mb=mbàa  
  Nar=mbà : NgT=mbà : Sr=mbà  
lancer un projectile sur 
  Db=ù÷ : Mb=ùr : NgT=wùr  
lancer, jeter 
  Db=ìlä : Mb=lä : Nar=Õnæ  
  NgT=Õnä : Sr=ìnä  
langue 
  Db=ndÅ : Mb=ndÅ¢  
  Nar=ndÅ : NgT=ndÅ : Sr=ndÅ  
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langue, langage 
  Db=tà : Mb=tàa : Nar=tà  
  NgT=tà : Sr=tà  
large : être 
  Db=là,tát : Mb=tát‡  
  Nar=là : NgT=là : Sr=là  
large : être 
  Mb=làa : Nar=là : Sr=là  
laver 
  Db=tígó : Mb=t‡gó  
  Nar=tógö : NgT=t‡gö  
  Sr=tógò  
le, la, lui (obj. de verbe) 
  Db=-á : Mb=-á : Nar=-µ  
  NgT=-á : Sr=-µ  
lécher 
  Db=töÑ : Mb=töÑ : Nar=töÑ  
  NgT=töÑ : Sr=töÑ  
lèpre 
  Db=bänj : Mb=bänj¸  
  Nar=bänj¸ : Sr=bänj¸  
lequel 
  Db=ngàá-÷á : Mb=k‡-÷á  
  Nar=k‡-÷á : NgT=k‡-÷á  
  Sr=k‡-rá  
les, leur 
  Db=-dé : Mb=-dé : Nar=-d‡  
  NgT=-d‡ : Sr=-d‡  
lièvre 
  Db=höm : Mb=dîgÕ-dîg¸m  
  Nar=dîg¸m : NgT=dîg¸mb¸  
  Sr=dîgÕ«  
lion 
  Db=tìbò : Mb=tùbò  
  Nar=ßîl : Sr=ßîl  
lit, lit de boit 
  Mb=t¸rá : Nar=t¸rÉ  
  Sr=t¸Èá  
loin 
  Db=ù÷à : Mb=sªy : Nar=sŸy  
  NgT=s¼y : Sr=s¼y  
long : être 
  Db=ngäl : Mb=ngäl  
  Nar=sá : Sr=ngäl  
louer; féliciter 
  Db=yít : Mb=hít¸  
  Sr=hít¸  

lourd : être 
  Db=îÿ : Mb=îÿ : Nar=îÿ  
  NgT=îÿ : Sr=îÿ  
luciole 
  Mb=k‡-ndûû-mbél  
  Nar=k‡-ndögö-mbélë  
  NgT=k‡-ndû-mbélé  
  Sr=ndç-bélé  
luire; briller 
  Db=njílö : Mb=ndúlö  
  Nar=ndélë : Sr=nd‡lë  
lune 
  Db=nº : Mb=nº½ : Nar=nº  
  NgT=nºhº : Sr=nº  
lutter, se battre; guerre 
  Db=÷û : Mb=÷ûû : Nar=÷û  
  NgT=÷û : Sr=rû  
maigre : être 
  Db=yþm : Mb=yäm : Nar=rën  
  NgT=möng¸ : Sr=òñg  
main 
  Db=jï : Mb=jï : Nar=jï  
  NgT=jï : Sr=jï  
maintenant 
  Mb=tä : Nar=k‡-ndö-t‡  
  NgT=tä : Sr=tä  
maïs 
  Db=njö : Mb=k‡-mbéré  
  Nar=gîjÕ-dùwÆ : NgT=gîjÕ-dî  
  Sr=gîy-dî  
maison 
  Db=kúj : Mb=kúj‡  
  Nar=kúj¸ : NgT=kúj‡  
  Sr=kújÕ  
maladie 
  Db=mÅy : Mb=mÅy : Nar=mÅy  
  NgT=mÅy : Sr=mÅy  
maladie; blessure; 
infirmité 
  Db=mòt : Mb=mòtÕ  
  Nar=líg¸rï : NgT=mòtÕ  
  Sr=mòtÕ  
mâle 
  Db=jìngà : Mb=dìngá  
  Nar=dÕngàm : NgT=dÕngà  
  Sr=dÕngàm  
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manche 
  Mb=kül : Nar=kül : Sr=kül  
manger 
  Db=ùsà : Mb=sà : Nar=ÕsÆ  
  NgT=Õsà : Sr=ìsà  
manger (qc farineux) 
  Mb=m¦© : Nar=mü© : Sr=mü©  
manger (qc mou) 
  Mb=Å¢ : Nar=Å : NgT=wÅ  
  Sr=“  
manioc 
  Db=gîjî : Mb=ngàrì  
  Nar=ngàlìyà : NgT=ngàÈìyà  
  Sr=ngàlì  
mante religieuse 
  Mb=kÉ-göng  
  Nar=k‡-ngîr-bädä  
  Sr=kám-dî-Èº  
marché 
  Db=súk : Mb=súk¸  
  Nar=súk¸ : NgT=súk‡  
  Sr=súk¸  
marcher, se promener 
  Db=tïgä : Mb=ndïyä  
  Nar=njïyæ : NgT=njïyä  
  Sr=nj¸rä  
margouillat 
  Db=kí£ : Mb=k‡-bîô  
  Nar=kíl : Sr=kí£  
mari 
  Db=ngàw : Mb=ngàw  
  Nar=ngà : NgT=ngàßÕ : Sr=ngà  
marqueur d'interrogation 
  Mb=wà : Nar=à : NgT=à  
  Sr=à  
marqueur de débarrassement 
  Db=kènèng : Mb=kûô  
  Nar=kûô : NgT=kûô : Sr=kûô  
marqueur du futur 
  Mb=à : Nar=à : NgT=ä  
  Sr=à  
marqueur du pluriel de nom 
  Db=gë : Mb=-g¸ : Nar=-g¸  
  NgT=-g¸ : Sr=g¸  
 
 

marqueur du pluriel :  verbe 
  Db=-ï : Mb=-ñ : Nar=-ñ  
  Sr=-ï  
marqueur locatif 
  Db=tí : Mb=t‡ : Nar=t‡  
  NgT=t‡ : Sr=t‡  
matin : de bon matin 
  Mb=kÕ-sƒ¿ : Nar=kÕ-ndöý  
  NgT=dîlòó : Sr=dù-lòý  
maudire 
  Mb=ßà® : Nar=ßär  
  Sr=tÕmbë  
mauvais : être 
  Mb=màjà• : Nar=màjà•  
  NgT=màjà• : Sr=màjà•  
me (obj. de verbe) 
  Db=-« : Mb=-« : Nar=-«  
  Sr=-«  
médicament 
  Db=÷á« : Mb=k¬¿ : NgT=k¬  
  Sr=k¬  
melon 
  Db=wàs : Mb=wàs¸  
  Nar=wàs¸ : Sr=wàs¸  
menton 
  Mb=bògÕ : Nar=bògò  
  Sr=bògò  
mère 
  Db=kÇ : Mb=kÇ¢ : Nar=kÇ  
  NgT=kÇ : Sr=kø“  
miel 
  Mb=tèjì : Nar=yìb¸tèjÕ  
  Sr=tèjÕ  
mieux, être mieux 
  Db=só-tï : Mb=só-t‡  
  Nar=só-t‡ : NgT=sóò-t‡  
  Sr=só-t‡  
mil (mot général) 
  Mb=yª½-köo : Nar=kö  
  NgT=mbú® : Sr=búgïd‡, kö  
mil pénicillaire 
  Db=tþy : Mb=tºy : Nar=tþy  
  Sr=tþy  
mil, esp. de. 
  Db=wàä : Mb=wàä : NgT=Õwä  
  Sr=üwá  
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mille 
  Db=sák : Mb=düb‡  
  Nar=düb‡ : NgT=dübú  
  Sr=dübú  
mille-pattes 
  Mb=k‡-kùlï : Nar=körö-rûý  
  NgT=k‡-ndàdàrï : Sr=kúlúlü  
mince, svelte : être 
  Db=mbàt : Mb=mbàtÕ  
  NgT=mbàtÕ  
modeler 
  Mb=ßä : Nar=Õßæ : Sr=ìßä  
moi (forme indépendant) 
  Db=mº : Mb=m¬ : Nar=mº  
  Sr=mº  
mon, ma (oblique) 
  Db=-» : Mb=-» : Nar=-»  
  NgT=-» : Sr=-»  
monter 
  Db=à£ : Mb=à£ : Nar=à£  
  NgT=à£ : Sr=à£  
monticule; termitière 
  Mb=dïí : Nar=dïí  
  NgT=dî-dïí : Sr=dïí  
montrer, expliquer 
  Db=îj : Mb=îjÕ : Nar=îjÕ  
  NgT=wîjÕ : Sr=îjÕ  
mordre 
  Db=dÅ : Mb=dÅ¢ : Nar=dÅ  
  NgT=dÅ : Sr=dÅ  
mort 
  Db=kòy : Mb=kòy : Nar=kòy  
  Sr=kòy, yò  
mort; sorcerie 
  Db=yò : Mb=yòo : Nar=yò  
  NgT=yò : Sr=yò  
mortier 
  Db=bìï : Mb=bìï : Nar=bì®  
  NgT=bì÷̧  : Sr=bì®  
mouche 
  Db=kÇç : Mb=kóñg  
  Nar=kóng : Sr=kóñg  
mouillé : être 
  Db=y¬n : Mb=yöm : Nar=nöm  
  Sr=mböl  
 

mourir 
  Db=òy : Mb=òy : Nar=òy  
  NgT=wòy : Sr=òy  
mousse 
  Mb=húlù» : Nar=húlüú  
  Sr=húlú  
moustique 
  Mb=yí£ : Nar=yíl  
  NgT=yƒl : Sr=yí£  
mouton 
  Db=bàt : Mb=bàt¸  
  Nar=bàt¸ : NgT=bàt¸  
  Sr=bàt¸  
mûr : être 
  Db=às : Mb=mbùjÕ : Sr=îû  
n'exister pas 
  Db=gòtó : Mb=gòtóo  
  Nar=gòtóö : NgT=gòtó  
  Sr=gòtóö  
nager 
  Mb=àl : Nar=àlìyà  
  NgT=kàl : Sr=àl  
natte : sorte de 
  Mb=pá£ : Nar=wàä  
  NgT=ßèl : Sr=ÈàgÕ  
natte : sorte de 
  Db=tüwä : Mb=túwä  
  Sr=wàä  
ne faut pas 
  Db=öt‡ : Mb=òt‡  
  Nar=ï-lö : Sr=lö  
neuf (9) 
  Db=jøn¬ : Mb=jï-k‡rä  
  Nar=ndöhó : NgT=ndöhó  
  Sr=ndöhó  
nez 
  Db=kôn : Mb=kôn : Nar=kôn  
  NgT=kón : Sr=kôµ  
nier 
  Db=näj : Mb=mäj¸  
  Nar=nëj¸ : Sr=nëj¸  
noir : être 
  Db=ìl : Mb=ìl : Nar=ndùl  
  NgT=ndùl : Sr=ndùl  
noix kola 
  Mb=górö : Nar=górò  
  Sr=górò  
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nom 
  Db=tû : Mb=tûû : Nar=rï  
  NgT=Èï : Sr=Èï  
nombre 
  Db=kûr : Mb=kûr : Nar=kûr  
  NgT=kùtÕ : Sr=kùtÕ  
nombreux, être 
  Mb=bàa, bÕla : Nar=bÕlÆ  
  NgT=bàhäy : Sr=bÕlà  
nombril 
  Db=kúm : Mb=kúm : Nar=kúm  
  Sr=kúm  
nourriture 
  Db=yª-kùsà  
  Mb=yª½-k‡-sà : NgT=yª-kÕsà  
  Sr=yªà-kÕsà  
nous (nom.) 
  Mb=kÕ- : Nar=jÕ-  
  NgT=jÕ- : Sr=jÕ-, j-  
nous (nom.) 
  Db=j- : Mb=j- : Nar=j-  
  Sr=j-  
nous (obj. de verbe) 
  Db=-jé : Mb=-jÕ : Nar=-jí  
  Sr=-jí  
nous (oblique); notre, nos 
  Mb=-j‡ : Nar=-jí, -jí  
  NgT=-j‡ : Sr=-jí  
nouveau, neuf 
  Db=kìj : Mb=kìjÕ  
  Nar=kìjÕ : Sr=kìjÕ  
noyau 
  Mb=güm : Nar=gümb¸rü  
  Sr=gümb¸Èü  
nuageux, noir : être 
  Mb=ì£ : Nar=ì£ : NgT=yì£  
  Sr=ì£  
nuque 
  Db=kút-gö : Mb=gö  
  Nar=gö : Sr=gö  
oeil 
  Db=kòm : Mb=kùm : Nar=kùm  
  NgT=kùm : Sr=kùm  
oeufs 
  Db=kàw : Mb=kàw : Nar=kà  
  NgT=kàw : Sr=kà  

oiseau 
  Db=yè£ : Mb=yè£ : Nar=yè£  
  NgT=yè£ : Sr=yè£  
oiseau : drongo 
  Mb=jú« : Nar=júm  
  NgT=júmb¸ : Sr=júmbü  
ombre; esprit 
  Db=njíl : Mb=ndíl  
  Nar=ndíl : NgT=ndíl  
  Sr=ndí¥  
oncle maternel 
  Db=nän : Mb=nän : Nar=nän  
  NgT=nän : Sr=nän  
onze 
  Db=dî-÷é-jö÷  
  Mb=kÕlá-gìdÕ-k‡-k‡rä  
  Nar=kùtÕ-gìdì-kóg¸»  
  Sr=kùt-gìdì-kôgï  
oreille 
  Db=mbï : Mb=mbï : Nar=mbï  
  NgT=mbï : Sr=mbï  
orphelin 
  Mb=hàl : Nar=àl : Sr=hàl  
os 
  Db=kïngû : Mb=k¸ngä  
  Nar=k¸ngæ : NgT=k¸ngû  
  Sr=k¸ngö  
oseille 
  Db=yír : Mb=yír : Nar=yír  
  Sr=yí±  
où 
  Db=÷á : Mb=÷á : Nar=÷á  
  NgT=÷á : Sr=rá  
ourébi 
  Mb=wäl : Nar=wäl  
  NgT=wäl  
ouvert 
  Db=tág : Mb=tàgÕ  
  Nar=tŸþ : Sr=wóy  
ouvrir 
  Db=î® : Mb=tèë : Nar=tŸþ  
  NgT=tèhë : Sr=tŸþ  
pagaie 
  Db=háy : Mb=háy : Nar=háy  
  Sr=háØ  



 

 440 

pagayer 
  Db=pël : Mb=nël : Nar=nël  
  Sr=nël  
pain 
  Db=mápà : Mb=mápà  
  Nar=mápà : Sr=mápà  
panier, sorte de 
  Mb=jáñg : Nar=döb¸  
  Sr=jáng  
pantalons 
  Db=njälä : Mb=njälä  
  Nar=njälä : Sr=njälä  
panthère 
  Db=kùßà : Mb=kàgÕ  
  Nar=kàgÕ : Sr=kàgÕ  
papier; livre 
  Db=mbëtë : Mb=mbëtë  
  Nar=mbëtë : Sr=màktüb¸  
papillon 
  Mb=k‡-bà-bél  
  Nar=k‡-lët¸-bérë  
  Sr=bèl-bé¥  
parce que 
  Db=kìtû : Mb=kÕtû-kàd¸  
  Nar=täm-kàd¸ : Sr=tòdö  
pareil : être 
  Db=tí : Mb=tït¸  
  Nar=tït¸ : NgT=tït¸  
  Sr=tït¸  
parents, famille 
  Db=nöj : Mb=nöj¸  
  Nar=ngè : NgT=nöj¸  
  Sr=gír-kòjÕ, ngè  
paresse 
  Mb=ngŸõ : Nar=yày  
  Sr=yày  
parole 
  Mb=tàa : Nar=nàj¸  
  Sr=nàj¸  
partager 
  Mb=kºy : Nar=nübö  
  Sr=këng  
pas, ne ... pas 
  Db=à• : Mb=à• : Nar=àlé  
  NgT=à• : Sr=à•  
 

patate douce 
  Db=bängàw : Mb=bängàw  
  Nar=bængà : NgT=bángàw  
  Sr=bängàw  
paume 
  Db=dà-jï : Mb=dàa-jï  
  Nar=dàa-jï  
pauvreté 
  Db=ndò : Mb=ndòö  
  Nar=ndòö : Sr=ndòö  
payer 
  Db=ùbä : Mb=bä,gä  
  Nar=Õgæ : Sr=ìgä  
peau 
  Mb=ng¸rä : Nar=ng¸ræ  
  NgT=bömb¸ : Sr=ng¸Èä  
peau, cuir 
  Db=ndä© : Mb=ndä©  
  Nar=ndä© : NgT=ndä©  
  Sr=ndä©  
pêcheur 
  Db=ngè-ndò-känj : Mb=náw  
  Nar=náw : NgT=ndÅ : Sr=náÞ,  
  ngè-ndÅ-känj¸ 
pénétrer dans l'eau 
  Mb=ùñ : Nar=ùdÕ : Sr=ùñ  
perdrix 
  Mb=kèrè : Nar=kèrwè  
  Sr=kèÈwŸy  
père 
  Db=bùrà : Mb=bîû  
  Nar=bîb¸ : NgT=bÕÈà  
  Sr=bîb¸  
perles 
  Db=mèd : Mb=mèdÕ  
  Nar=mèdè : Sr=mèdè  
personne 
  Db=dèë : Mb=dèë : Nar=dèë  
  NgT=dèë : Sr=dèë  
petit : être 
  Db=jô : Mb=düú : Nar=düú  
  NgT=ßÇhÇ : Sr=düú  
peu, un peu 
  Db=jô : Mb=sƒ¿ : Nar=sÏ  
  NgT=sÏ : Sr=sÏy  
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phacochère 
  Db=bò÷ : Mb=bò®  
  Nar=bò®-k‡-wàá : NgT=bò®  
  Sr=bò®  
pied, jambe 
  Db=njà : Mb=njà : Nar=njà  
  NgT=njà : Sr=njà  
piège 
  Db=güm : Mb=güm : Nar=güm  
  NgT=gümb¸ : Sr=güm  
pigeon, tourterelle 
  Db=dér : Mb=dér : Nar=dér  
  NgT=dér : Sr=dé°  
piler 
  Mb=ùr : Nar=ùr : Sr=ùr  
piler (pour enlever le son) 
  Db=sòö : Mb=sòö  
  Nar=sùwæ : Sr=sòb¸  
pilon 
  Db=gòy : Mb=gòy : Nar=gòy  
  Sr=gòy  
piment 
  Db=ndóngó : Mb=sìtä  
  Nar=kªrª : Sr=kªÈº  
pincer, gratter 
  Db=ùg : Mb=ùgÕ : Nar=ùgÕ  
  Sr=ùgÕ  
pintade 
  Db=tànj : Mb=tànjÕ  
  Nar=tènjÕ : Sr=tànjÕ  
piquer 
  Db=îs : Mb=îsÕ : Nar=îsÕ  
  NgT=wîsÕ : Sr=îsÕ  
pirogue 
  Db=tò : Mb=tòo : Nar=tò  
  NgT=tòhò : Sr=tòo  
place de, traces de 
  Mb=k‡lá : Nar=gòtÕ  
  Sr=bòng  
placenta 
  Db=kî : Mb=kîw : Nar=kîw  
  Sr=kî  
plaie, blessure 
  Db=dò : Mb=dòo : Nar=dò  
  NgT=dò : Sr=dò  

plaire 
  Db=nè£ : Mb=nè£ : Nar=nè£  
  NgT=nè£ : Sr=nè£  
pleurer 
  Mb=nç¢ : Nar=nç : NgT=sû»  
  Sr=nç  
pluie 
  Db=njï : Mb=ndïi  
  Nar=ndï, màñ : NgT=ndï  
  Sr=màñ  
plume 
  Db=bè£ : Mb=bè£ : Nar=bè£  
  NgT=bè£ : Sr=bè£  
poil 
  Db=b¡¬ : Mb=b¡¬ : Nar=b¡¬  
  NgT=b¡¬ : Sr=b¡¬  
pois de terre 
  Db=wú£-ndà : Mb=wú£-sà®  
  Nar=wúl : Sr=wú£  
poison 
  Mb=wöng : Nar=kÕgÆ  
  Sr=kòng  
poisson 
  Db=känj : Mb=känj¸  
  Nar=känj¸ : NgT=känj¸  
  Sr=känj¸  
poisson : capitaine 
  Mb=kèsèng : Nar=kèsèng  
  NgT=kèsèng : Sr=kèsèng  
poitrine 
  Db=ßò : Mb=gø¾  
  Nar=ngànjÕ : Sr=ngànjÕ  
pomme cannelle 
  Mb=mbîr : Nar=mbîr  
  NgT=mbîr : Sr=mbîÈ  
pomme d'Adam 
  Db=jûr-kôb : Mb=jòr-kôô  
  Nar=gÅ : Sr=gÅ-míndÕ  
porc-épic 
  Db=ïyû : Mb=y¸wä  
  Nar=mbínj¸ : Sr=mbínjÕ  
porte 
  Db=tà-kúj : Mb=tà-÷ób‡  
  Nar=tÆ-kúj¸ : NgT=tà-kúj‡  
  Sr=tà-kúj¸  
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porter 
  Db=ìtö : Mb=tö : Nar=òtö  
  NgT=j- : Sr=òtö, îy  
porter [habits] 
  Db=ùlà : Mb=là : Nar=Åç  
  Sr=Åç  
poser à plat 
  Db=ùndä : Mb=ndä  
  Nar=Õndæ : NgT=ßöhó  
  Sr=ìndä  
pou 
  Db=ngísä : Mb=ngísä  
  Nar=ng‡sæ : Sr=ng‡sä  
poulet 
  Db=künjá : Mb=kïnjá  
  Nar=k¸njÉ : NgT=k¸njá  
  Sr=k¸njá  
pour que 
  Mb=kÕ : NgT=tÕ : Sr=yä  
pour rien 
  Mb=kÕ-ndäÑg : Nar=ndäÑg  
  Sr=kÕ-ndäÑg  
pour; à cause de 
  Db=kìtû : Mb=kÕtû  
  Nar=täm-yä : NgT=täm-yä  
  Sr=nàj¸  
pourquoi 
  Db=tû-÷í : Mb=kÕtû-÷í  
  Nar=nàj¸-÷í,täm-÷í  
  NgT=täm-÷í : Sr=täm-rí  
pourri : être 
  Db=ndùm : Mb=ndùm  
  Nar=ndùm : Sr=ndùm  
poussière 
  Db=bú : Mb=búu  
  Nar=bümbúrü : NgT=bümbúr  
  Sr=bùmbú±  
premier, d'abord 
  Mb=dàsá : Nar=dÆtál  
  NgT=dîsá : Sr=tàgà-dî  
prendre 
  Db=tàä : Mb=tàä : Nar=tàä  
  NgT=tàhä : Sr=tàä  
prendre 
  Db=ùn : Mb=ùn : Nar=ùn  
  NgT=wùn : Sr=ùn  

préparer la bouillie 
  Db=ò : Mb=òo : Nar=tª  
  Sr=tª  
prêter, emprunter 
  Db=tünä : Mb=t¸nä  
  Nar=t¸nð : NgT=t¸nä  
  Sr=t¸nä  
prix 
  Db=gät : Mb=gät¸  
  Nar=gät¸ : NgT=gät¸  
  Sr=gät¸  
problème 
  Mb=tàa : Nar=nàj¸  
  Sr=tàa, nàj¸  
proche 
  Db=ngëg : Mb=ngîr  
  Nar=ngîr : Sr=ngîÈ  
profond, être 
  Db=ùr : Mb=òo : Nar=lú  
  Sr=lúü  
profondeur 
  Mb=ßül : Nar=ßül : Sr=ßül  
proposer 
  Db=ùmbä : Mb=mbä : Sr=nú«  
propriétaire 
  Db=ngè : Mb=ngè : Nar=ngè  
  NgT=ngè : Sr=ngè  
propriétaire 
  Db=kíßë : Mb=kíyë  
  Nar=kúwæ : Sr=kúwà  
puiser 
  Mb=îdî/îdë : Nar=îdÕ  
  Sr=îdÕ  
puits 
  Db=bìlò-màñ : Mb=÷èe  
  Nar=bòlò-màñ : NgT=bÕlò-màñ  
  Sr=bÕlò-màñ  
pus 
  Db=ßï : Mb=ßïi : Nar=ßï  
  NgT=wï : Sr=wïy  
python 
  Db=màm : Mb=mòm : Nar=màm  
  NgT=màm : Sr=màm  
quand 
  Db=lò-ngàá : Mb=lòo-Ñ  
  Nar=lò-Ñ : Sr=dàn-Ñ,lò-Ñ  
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quand? 
  Mb=÷íngáyt‡  
  Nar=÷‡ngªy-t‡ : Sr=r‡ngªy-
t‡  
quatre 
  Db=sô : Mb=sôô : Nar=sô  
  NgT=sôî : Sr=sô  
que, pour que 
  Mb=kàd¸ : Nar=kàd¸,  
   täm-kàd¸ : NgT=kàd¸  
  Sr=kàd¸  
que, qui 
  Mb=hª : Nar=µ : NgT=hª  
  Sr=µ  
que, qui, ce que, ce qui 
  Mb=Ñ : Nar=Ñ : Sr=Ñ  
que, quoi 
  Db=÷í : Mb=÷í : Nar=÷í  
  NgT=÷í : Sr=rí  
quémander, solliciter (don) 
  Db=kî : Mb=kîî : Nar=gèdè  
  Sr=gÕdè  
queue 
  Db=ßòng : Mb=ßòng  
  Nar=kÕlæ : NgT=ßòng  
  Sr=k¸lá  
qui, que 
  Db=ngàá : Mb=k‡ : Nar=k‡  
  NgT=k‡ : Sr=k‡  
qui? 
  Db=nª : Mb=nªº : Nar=nª  
  NgT=nªº : Sr=nªº  
racines 
  Db=ngìrà : Mb=ngÕrà  
  Nar=ngÕrÆ : NgT=ngÕrà  
  Sr=ngÕÈà  
ramasser, prendre 
  Db=îy : Mb=îy : Nar=îy  
  NgT=wîy : Sr=îy  
ramper (un enfant) 
  Db=àg : Mb=àgÕ : Nar=àgÕ  
  NgT=àgÕ : Sr=àgÕ  
ramper (une plante) 
  Db=àl : Mb=àl : Nar=àlìyà  
  Sr=àl  

rancune 
  Db=b¼º : Mb=b¼º : Nar=b¼º  
  Sr=b¼º  
raser, se 
  Mb=ngìs¸ : NgT=dÕsä  
  Sr=ngÕsä  
rasoir 
  Db=nïngá : Mb=yïngá  
  Nar=yëÑg : Sr=y¬ngá  
rassasié, être 
  Db=ndän : Mb=ndän  
  Nar=ndän : Sr=ndän  
rassembler 
  Mb=káÛ : Nar=kán  
  NgT=kán : Sr=káñ  
rat, souris 
  Db=yég : Mb=yég¸  
  Nar=yég¸ : Sr=yég¸  
rater; manquer 
  Db=nà£ : Mb=nà£ : Nar=nà£  
  NgT=nà£ : Sr=nà£  
rayon de miel 
  Mb=mbà® : Nar=mbà£  
  NgT=mbàÊ  
réfléchir 
  Db=gä : Mb=gäa : Nar=gír  
  Sr=gíÊ  
refuser 
  Mb=mbët‡ : Nar=mbät‡  
  NgT=mbët‡ : Sr=mbät‡  
remplir 
  Db=÷òs : Mb=÷òsÕ  
  Nar=÷òsÕ : NgT=÷òsÕ  
  Sr=ròsÕ  
remuer 
  Db=bùr : Mb=pée : NgT=péë  
renvoyer; chasser 
  Db=tübä : Mb=tüwä,t¸ßä  
  Nar=t¸bæ : NgT=t¸ßä  
  Sr=t¸ßä  
répandre une odeur 
  Db=òt : Mb=òtÕ : Nar=òtÕ  
  NgT=òtÕ : Sr=òtÕ  
répondre 
  Mb=ndìgÕ : Nar=ndìgÕ  
  Sr=ndìgÕ  
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résidu 
  Db=bìs : Mb=bìs¸ : Nar=yŸ  
  NgT=kûhô : Sr=kïyá  
respiration; repos; souffle 
  Db=kòö : Mb=kòö : Nar=kòö  
  NgT=kÅhç : Sr=kòö  
reste 
  Db=ndég : Mb=nd‡gá  
  NgT=gàbÕ  
rester 
  Db=n¼y : Mb=n¼y : Nar=nÐy  
  NgT=n¼h¼ : Sr=n¼y  
réveiller, se réveiller 
  Db=ndó£ : Mb=ndó£  
  Nar=ndól : NgT=ndó£  
  Sr=ndó£  
revenir, rentrer; tourner 
  Db=tél : Mb=tél : Nar=tél  
  NgT=té£ : Sr=té¥  
rêver; rêve 
  Db=n¬ : Mb=n¬¿ : Nar=n¬  
  Sr=n¬  
rhinocéros 
  Db=òñg : Mb=bàñ  
  Nar=bènë : NgT=bèn¸ : Sr=bèñ  
rien; vide; normale 
  Db=ßäl : Mb=kàrï  
  Nar=kàrï : NgT=kàÈï  
  Sr=kàÈï  
rincer 
  Mb=sùk¸ : Nar=sùk¸  
  Sr=sùk¸  
rire 
  Db=ìgö : Mb=gö : Nar=ògö  
  NgT=Õgö : Sr=kÕgö,ògö  
rival 
  Db=jàng : Mb=jàng  
  Nar=jàng : NgT=jàng  
  Sr=jàng  
rônier 
  Mb=màr : Nar=màr  
  NgT=màr : Sr=màÈ  
rosée 
  Db=tà£ : Mb=tàl : Nar=tàl  
  NgT=tàl : Sr=tàl  
 

roter, éructer 
  Db=òng : Mb=gìjè  
  Nar=gÕjÆ : Sr=gÕjà  
rouge : être 
  Db=kàs : Mb=kÕrë  
  Nar=kèrë : NgT=kÕ÷ë  
  Sr=kÕrë  
route, chemin 
  Db=÷ób : Mb=÷ób‡  
  Nar=÷ób¸ : NgT=÷ób‡  
  Sr=róbÕ  
ruche 
  Mb=rúbö : Nar=róbö  
  NgT=j¸ngû : Sr=hórö  
rugueux : être 
  Mb=ngîî : Nar=ngî  
  Sr=ngî  
sable 
  Mb=náñg : Nar=bümbúrü  
  Sr=náñg  
sable 
  Db=ngá®-köy : Mb=ngá®  
  Nar=njár‡m-ngöý : NgT=náñg  
  Sr=ngá®  
sac 
  Db=ßôl : Mb=ßôl  
  Nar=ngòng : NgT=ngîng  
  Sr=ngòng  
sagaie, lance 
  Db=nìngà : Mb=nìngà  
  Nar=nÕngÆ : NgT=nÕngà  
  Sr=nÕngà  
saisir, prendre 
  Db=ùwà : Mb=hî : Nar=ùwÆ  
  NgT=Õhî : Sr=ìhî  
saison pluvieuse 
  Db=ßàr : Mb=ßàr : Nar=ßàr  
  NgT=ngûm : Sr=ßàÈ  
saison seche 
  Db=ßäl : Mb=ßäl : Nar=ßäl  
  Sr=ßäl  
saleté 
  Db=mï÷ó : Mb=yüró  
  Nar=höró : NgT=nüró  
  Sr=yöró  
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salive, crachat 
  Db=ör : Mb=hör : Nar=hûr  
  NgT=höÈ : Sr=höÈ  
sang 
  Db=mós : Mb=mós‡  
  Nar=mós¸ : Sr=mósÕ  
sangsue 
  Mb=k‡-tänd¸ : Nar=tënd¸  
  Sr=tënd¸  
sans 
  Db=sª : Mb=kànj‡  
  Nar=kànj¸ : NgT=kànj‡  
  Sr=kànj¸  
sauce 
  Db=tª : Mb=tª½ : Nar=tª  
  NgT=tª : Sr=tª¼  
saut 
  Mb=bàl : Nar=bàl : Sr=bàl  
sauterelle 
  Mb=k‡-däa : Nar=gáj‡-sír  
  Sr=gàÛ  
savoir, connaître 
  Db=gè® : Mb=gè® : Nar=gè®  
  NgT=gèÊ : Sr=gèÊ  
scorpion 
  Db=gƒnŸy : Mb=g‡ná,g‡nª  
  Nar=g‡næ : NgT=g‡ná  
  Sr=kók‡ràng  
sec : être 
  Db=tùt : Mb=tùtÕ  
  Nar=tùtÕ : NgT=tùtÕ  
  Sr=tùtÕ  
sec : être (en surface) 
  Db=àÿ : Mb=àÿ : Nar=àÿ  
  Sr=àÿ  
secko 
  Db=ndòg : Mb=ndòg¸  
  Nar=ndòg¸ : NgT=ndòg¸  
  Sr=ndòg¸  
secouer 
  Db=yék : Mb=yéë, yék¸  
  Nar=s‡kæ : NgT=yéë : Sr=yéë  
sein 
  Db=mbà : Mb=mbàa  
  Nar=mbà : NgT=mbà : Sr=mbà  
 

sel 
  Db=kàt : Mb=kàt¸  
  Nar=kàt¸ : NgT=kàt¸  
  Sr=kàt¸  
semoule 
  Db=jíngá : Mb=jíngá  
  Nar=j‡ngæ : Sr=j‡ngà  
séparer 
  Db=gäng : Mb=gäng  
  Nar=gäng : NgT=gáñg  
  Sr=gäng  
sept 
  Db=més-jöó÷  
  Mb=tènÕ-mÕtá : Nar=sïrí  
  NgT=sïÈí : Sr=sïÈí  
serpent 
  Db=lï : Mb=lïi : Nar=lï  
  NgT=lï : Sr=lï  
serpent, esp. de 
  Mb=ndùbÕ : NgT=ndùbÕ  
  Sr=ndùbÕ  
sésame 
  Db=kór : Mb=kór : Nar=kór  
  NgT=kór : Sr=kó±  
seul, tout seul 
  Mb=kÕ-k‡rä-µ  
  Nar=k‡-kóg¸- : NgT=kërë  
  Sr=ké±  
seulement 
  Db=bŸ : Mb=kòo-Ñ  
  Nar=kónö-n¼º : NgT=kòönìí  
  Sr=ngóØ  
si 
  Db=ké : Mb=ké : Nar=ké  
  Sr=ké  
silure : esp. de 
  Mb=ndè£ : Nar=ndè£  
  Sr=ndè£  
silure : esp. de 
  Mb=enlevent : NgT=gàgÕ  
  Sr=gàgÕ  
singe 
  Db=ßèt : Mb=ßèt¸  
  Nar=ßèt¸ : NgT=ßèt¸  
  Sr=ßèt¸  
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six 
  Db=m¡hª : Mb=k‡-bòy-dèt‡  
  Nar=mŸhÏ : NgT=mŸhÏ  
  Sr=mŸhÏ  
soif 
  Db=kùndä : Mb=kÕndä  
  Nar=kÕndæ : NgT=kÕndö-màñ  
  Sr=kÕndä  
soir 
  Mb=lò-k‡-sî£-é  
  Nar=lò-sîlí : NgT=lò-sî£  
  Sr=lò-sî£-í  
soleil 
  Db=kàd : Mb=kàdÕ  
  Nar=mbàng : NgT=kàdÕ  
  Sr=mbàng  
sombre, nuit 
  Mb=tìl : Nar=tìl  
  NgT=tìl : Sr=tìl  
somnoler 
  Mb=táñ : Nar=tún : Sr=túñ  
son de mil 
  Mb=bÕnä,bÕnº : Nar=bÕnæ  
  NgT=bÕnä : Sr=bÕnä  
son, sa 
  Db=-á : Mb=-á : Nar=-µ  
  NgT=-µ : Sr=-µ  
sorcier 
  Db=mä• : Mb=kÕmä  
  Nar=kÕmð : Sr=kÕmä  
sorgho 
  Mb=gîjÕ : Nar=gîjÕ  
  Sr=gîjÕ  
sortir 
  Db=tèë : Mb=tèë : Nar=tèë  
  Sr=tèë  
souche 
  Db=jïg : Mb=gïg¸  
  Nar=bëdë : NgT=b¸dë  
  Sr=b¸dë  
sous, dessous 
  Mb=gír : Nar=gír  
  NgT=gír : Sr=gír  
spatule en bois 
  Db=ká-gè® : Mb=gè®  
  Nar=gè® : NgT=gè® : Sr=gè®  

stérilité 
  Mb=kùjÕ : Nar=kùjÕ  
  NgT=kùjÕ : Sr=kùjÕ  
sucer 
  Db=njíb : Mb=njúü  
  Nar=njíb¸ : NgT=njúß¸  
  Sr=njíb¸  
sucer 
  Db=nëÑg : Mb=nïÑg  
  Nar=lëÑg : NgT=Å  
sucer (enfant) 
  Db=ìl : Mb=ìl : Nar=ìl  
  NgT=yìl : Sr=ìl  
sucré : être 
  Db=rëp : Mb=yïk¸  
  Nar=nè£ : NgT=nïk¸  
  Sr=lúnd¸  
sueur; suer 
  Db=tòt : Mb=tùtö  
  Nar=tètë : NgT=tÕtö  
  Sr=tòtö  
sur, dans 
  Db=dî : Mb=dî : Nar=dî  
  Sr=dî  
tabac 
  Db=máñg : Mb=máng, lîw  
  Nar=máng : NgT=máng  
  Sr=máµg  
tabouret 
  Db=käg-njì,mbätä  
  Mb=mbätä : Nar=kömbër  
  NgT=këmbëÈë : Sr=kömbëÈé  
tailler; affûter 
  Db=tôl : Mb=tôl : Nar=tôl  
tamarinier 
  Db=màs : Mb=màs¸  
  Nar=màs¸ : NgT=màs¸  
  Sr=màs¸  
tambour 
  Db=kîd : Mb=kîdÕ  
  Nar=kîdÕ : NgT=kîdÕ  
  Sr=kîdÕ  
tambour à deux faces 
  Mb=dàlì : Nar=dàlìyà  
  Sr=dàlè,dàlyà  



Lexique Français – Daba/Mbay/Nar/Ngam/Sar 

 447 

tambour, grand 
  Mb=gáng : Nar=gángá  
  NgT=gángá : Sr=gángá  
tamis 
  Mb=tèmë,tŸmþ : Nar=tŸmþ  
  Sr=tèmë  
tante paternelle 
  Db=bŸ® : Mb=b¼® : Nar=bèñ  
  Sr=bèñ  
tapioca blanc 
  Mb=ndër : Nar=gër  
  Sr=gé±  
tarir 
  Db=ìï : Mb=ìï : Nar=ìï  
  Sr=ìï  
te (acc. s.) 
  Db=-ï : Mb=-ï : Nar=-ï  
  NgT=-ï : Sr=-ï  
tendons (de viande) 
  Db=ngìrà : Mb=ngÕrà  
  Nar=ngÕrÆ : NgT=ngÕÈà  
termite ailé 
  Db=wº : Mb=wº½ : Nar=wº  
  Sr=wº  
termite blanc 
  Db=yç : Mb=yç¢ : Nar=yç  
  NgT=yç : Sr=yç  
terre, sol 
  Db=nèng : Mb=nàng  
  Nar=nàng : NgT=dî-nìngÕ  
  Sr=nàng  
terre; territoire 
  Db=dî-nèng : Mb=dà-nàng  
  Nar=dî-nàng : NgT=nìng  
  Sr=dî-nàng  
testicules 
  Db=gù® : Mb=ndîm  
  Nar=ndàm : NgT=ndàm  
  Sr=ndàm  
tête 
  Db=dî : Mb=dî : Nar=dî  
  NgT=dî : Sr=dî  
tibia 
  Db=käs : Mb=käs¸  
  Nar=käs¸ : NgT=käs¸  
  Sr=käs¸  

tige 
  Db=kád : Mb=kád‡  
  Nar=kád¸ : NgT=gád‡ : Sr=kàl  
tique 
  Db=mŸ : Mb=mŸõ : Nar=m¡yÐ  
  Sr=m¡y¼  
tirer 
  Db=ndôr : Mb=ndô®  
  Nar=îr : Sr=ndô®  
toile d'araignée 
  Mb=dùndö : Nar=jîndû  
  NgT=dÕndö : Sr=dîndû  
tombe 
  Mb=dà-ßád‡ : Nar=dÆ-ßád¸  
  NgT=ßád‡ : Sr=dî-ßádÕ  
tomber 
  Db=ìsö : Mb=sö : Nar=òsö  
  NgT=Õsö : Sr=òsö  
tomber (pluie) 
  Db=èd : Mb=èdÕ : NgT=yèdÕ  
  Sr=èdÕ  
ton, ta; toi 
  Db=-í : Mb=-í : Nar=-í  
  NgT=-í : Sr=-í  
torche de paille 
  Mb=ngè£ : Nar=ngè£  
  NgT=ngè£ : Sr=ngè£  
tordre; être courbé 
  Db=÷ùg : Mb=÷ùgÕ  
  Nar=÷ùgÕ : NgT=÷ùgÕ  
  Sr=rùgÕ  
tortue : esp. de 
  Db=mŸ : Mb=mŸõ : Nar=mŸ  
  NgT=mŸ : Sr=mŸ  
tortue : esp. de 
  Mb=bö• : Nar=bü•  
  NgT=bö• : Sr=ngó¥  
toucher 
  Db=îd : Mb=îdÕ : Nar=îdÕ  
  Sr=îdÕ  
toujours, souvent 
  Mb=kÕ-ndä-ndûû-g¸  
  Nar=ngándáng : NgT=tÕ-ndûg¸  
  Sr=kÕ-ndû-g¸  
tourbillon 
  Db=nél-mä• : Mb=nél-mä•  
  Nar=nél-mä• : NgT=nélmä•  
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tous 
  Db=kéré : Mb=túu-bè  
  Nar=màlàng : NgT=kûráy  
  Sr=màlàng  
tousser 
  Db=kés : Mb=kés¸  
  Nar=kés¸ : Sr=kés¸  
trace de 
  Mb=gòtÕ : NgT=gòtÕ  
  Sr=gòtÕ  
traire; presser avec main 
  Mb=mbúrö : Nar=mbérë  
  NgT=mb‡rë : Sr=mb‡Èë  
tranchant : être 
  Db=àt : Mb=àtÕ : Nar=àtÕ  
  NgT=àtÕ : Sr=àtÕ  
travail 
  Db=kùlà : Mb=kÕlà  
  Nar=kÕlÆ : NgT=kÕlà  
  Sr=kÕlà  
traverser, passer 
  Mb=dër : Nar=tèë  
  NgT=män : Sr=män  
trembler 
  Db=ndèb : Mb=ndèw,èw  
  Nar=ndèbè : NgT=ndèbÕ  
  Sr=ndèbÕ  
tremper 
  Mb=yïl : Nar=nöm : Sr=nüm  
trente 
  Db=dî-mîtá : Mb=dî-mÕtá  
  Nar=kùtÕ-mÕtÉ  
  NgT=kùtÕ-mÕtá 
     Sr=kùtÕ-mÕtá  
tresser 
  Mb=hét¸ : Nar=hét¸  
  NgT=sÕÈè : Sr=sét¸  
tresser (le secco) 
  Db=ìjö : Mb=jö : Nar=òjö  
  NgT=Õjö : Sr=òjö  
trois 
  Db=mîtá : Mb=mÕtá  
  Nar=mÕtÉ : NgT=mÕtá  
  Sr=mÕtá  
trou 
  Db=wól : Mb=ßëe : Nar=ßë  

trou 
  Db=bìlò : Mb=bÕlò  
  Nar=bòlò : NgT=bÕlò  
  Sr=bòlò  
trouer; percé, être 
  Db=mbùt : Mb=mbùtÕ  
  Nar=mbùtÕ : NgT=mbút¸  
  Sr=mbùtÕ  
trouver 
  Db=ìngà : Mb=ngà  
  Nar=ÕngÆ : NgT=ndûd¸  
  Sr=ìngà  
trouver par terre 
  Db=ßàä : Mb=ßàä : Nar=ßàä  
  Sr=ßàä  
tu; vous 
  Db=ï- : Mb=ï- : Nar=ï-  
  NgT=í- : Sr=ï-  
tuer 
  Db=tûl : Mb=tûl : Nar=tûl  
  NgT=tûl : Sr=tûl  
un, une 
  Db=ká÷ä : Mb=k‡rä  
  Nar=kóg¸» : NgT=kóg¸»  
  Sr=kóg¸»  
urine 
  Db=kéd-màñ : Mb=kéd‡-màñ  
  Nar=ngéd‡-màñ  
  NgT=ngéd‡-màñ  
     Sr=ngéd‡-màñ  
vagin 
  Mb=mùdÕ : NgT=mùdÕ  
  Sr=ngïr  
van, panier pour vanner 
  Db=kèë : Mb=kèë : Nar=kèë  
  NgT=kèë : Sr=kèë  
vanter, se 
  Mb=ngòm : Nar=ngòm  
  Sr=njþ  
varan 
  Db=bür : Mb=bür : Nar=bür  
  NgT=bühür : Sr=büÈ  
vendre 
  Db=kä : Mb=÷áb¸ : Nar=ìgÕ  
  Sr=ìgÕ  
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venir 
  Db=÷èë : Mb=÷èë : Nar=÷èë  
  NgT=÷èë : Sr=rèë  
venir de; se lever 
  Db=¡ : Mb=ßày : Nar=¡  
  NgT=ßày : Sr=¡  
vent 
  Db=nél : Mb=nél : Nar=nél  
  NgT=nél : Sr=né¥  
ventre 
  Db=kèm : Mb=kàm : Nar=kèm  
  NgT=kèm : Sr=kèm  
verge, pénis 
  Db=mît : Mb=mîtÕ  
  Nar=mîtÕ : NgT=mîtÕ  
  Sr=mîtÕ  
vermoulu : être 
  Db=ndüs : Mb=ndüs¸  
  Nar=ndüs¸ : Sr=ndüs¸  
vers 
  Mb=k¸ : Nar=k¸ : NgT=tæ  
  Sr=k¸  
verser 
  Db=mbé£ : Mb=mbé£  
  Nar=ßök‡ : NgT=ßük‡  
  Sr=ßök‡  
verser 
  Db=òñg : Mb=“¦ : Nar=òñg  
  Sr=ßök‡  
vêtement 
  Db=küb : Mb=küb¸  
  Nar=küb¸ : Sr=küb¸  
viande 
  Db=dä : Mb=dº½ : Nar=dº  
  NgT=dº : Sr=dº  
vieillard 
  Db=ßúgá : Mb=b‡gá  
  Nar=ß‡gæ : Sr=ß‡gà  
vieux 
  Mb=b‡lá : Nar=tîgÕ  
  NgT=b‡lá : Sr=ß‡gà  
village 
  Db=ßë : Mb=ßëe : Nar=ßë  
  NgT=ßë : Sr=ßë  
 
 

vingt 
  Db=dî-jö÷ : Mb=dî-jöó  
  Nar=kùtÕ-jöó : NgT=kùtÕ-jöó  
  Sr=kùtÕ-jöó  
visiter 
  Mb=gÅç : Nar=gÅç : Sr=g“¦  
visqueux, gluante 
  Mb=ndîl : Nar=ndîl  
  Sr=ndîl  
vite 
  Db=dÇ : Mb=ndéré  
  Nar=láy : NgT=láw : Sr=láy  
voir 
  Db=òö : Mb=òö : Nar=¼º  
  NgT=wòö : Sr=¼  
voisin 
  Db=màd-ßë : Mb=màd¸-ßëe  
  Nar=màd¸-ßë : NgT=màd¸-ßë  
  Sr=màd¸-ßë  
voix 
  Db=ndü : Mb=ndï : Nar=ndü  
  NgT=ndï : Sr=ndü  
voler 
  Db=ßòg : Mb=ßògÕ  
  Nar=ßògÕ : NgT=ßògÕ,tèjÕ  
  Sr=ßògÕ  
vomir 
  Db=töm : Mb=töm  
  Nar=tûmbû : NgT=tûmb¸  
  Sr=tömb¸  
vouloir 
  Db=gè : Mb=gèe : Nar=gè  
  NgT=gŸ : Sr=gŸy  
vous (acc.) 
  Mb=-sÕ : Nar=-sÕ  
  NgT=-s‡ : Sr=-sí  
vous (oblique); votre 
  Db=-sé : Mb=-s‡ : Nar=-sí  
  Sr=-sí  
voyage; hôte, invité 
  Db=mbä : Mb=mbäa  
  Nar=mbä : NgT=mbä : Sr=mbä  
youyou, faire 
  Db=njíl : Mb=ndï•  
  Nar=ndíl : Sr=ndï•  
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