







 

     
répét.  
cont. 
♦ immédiatement, adv.; en même
A. d'un coup ; 
temps ; c.f.  ; 
 Le paludisme m'a pris d'un
     C'est à
coup. ;   
cause de cela qu'ils se querellent?
  Le cultivateur a  

éparpillé les grains de mil pour la
 
volaille.
B. jamais, adv. de temps ;
  ♦ espèce de petit
 Je ne viens jamais.
criquet = .
ou  ; 
   Il y a un coup
 
♦ coque de
sec du tonnerre. ;  
noix de palmistes, n.f.
 On a tiré un coup de fusil.
 



   ♦ petit hibou,
n.m. ;
  

 Le hurlement des
hiboux fait peur la nuit.

      
♦ petite noix de palme, n.f. ; c.f.
.



  


     




1.
espèce
d'arbuste
à
    
♦ sorte de
souche
vivace
tubéreuse,
à
cuvette avec anses ; bassine, n.f. ;
feuilles
lobées,
à
fleurs
jaunes
   
d'or en groupes au somment de
 Le mari de Nèmè lui a
la tige, et à fruits capsulaires
acheté une bassine tout neuve.
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ovoïdes recouvertes de poils
    La forge
blancs et contenant des graines
se trouve dans le vestibule.
noires (class. Cochlospermum sp. 2
 

Cochlospermaceae)
2. fruit de
     
cet arbuste.
 
1. folie, n.f.
   2. rage, n.f. ;   


 Le chien de Malawang est
 ♦ espèce de plante dont
enragé.
les racines servent à préparer

une sauce spéciale pour une 
♦
le
son
de
cloche
;

cérémonie de chasse ().
   

 

 Le matin on sonne la
 cloche à l'école.
  
♦ noix de
 
palmier à huile, n.f. ; compar à
 ; 
   Mon père a
coupé un régime de noix de palme
mûres.



1. fou, n.m.
=  ;
   
 Le fou sort nu dans la rue.
2. personne indisciplinée, n.f. ;

crapule, n.f.
  
 


♦ fou, n.m. =  ; expr.

 chien enragé,
n.m. ; compar à  ; expr.
 
enfant
terrible, insupportable.

1



     
♦ vestibule, n.m.
=  ;
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♦ petit mil () écrasé, mouillé
et cuit à l'huile.
1



répét.   cont. 
♦ sans difficulté ; manière de

mordre quelque chose à belles
dents, n.f. ;
 

 Le singe
croque les mangues à belles dents.
2

    

   ♦ porte-monnaie pour

les femmes fait de feuilles de
rônier, n.m. = .
3 =



A.1. raccommoder, v. 2. boire à
deux (bouches collées dans une
même calebasse), v. B. jumeler,

   
 La revendeuse de
boisson locale jumelle les marmites
(sur le foyer pour la cuisson de la
boisson).
v. ;
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A. coupe-coupe,



2

2



     
♦ espèce d'arbre qui a des
écorces résistantes que l'on
emploie pour faire des cordes.


n.m. ;

   
   
Toï a bien aiguisé son
coupe-coupe.
B. piège,
n.m. ;   
  

Les enfants ont
tendu un piège aux souris
dans un coin de la case.




1



 ♦ trace, n.f. ; compar à
.

2


A. jeune pousse de la
plante d'igname, n.f. ; 


     
Les moutons ont brouté toutes les
jeunes pousses d'ignames sur les
buttes.
B. alignement, n.m.
† 





♦ bouteille, n.f. ; Voir .
 
     1. lièvre dans les
 ;
contes, n.m. = 
2. à Soumdina
=  =  = 
lièvre, n.m. = .
=  ;    
Il a eu honte.
        
A. chair de la poitrine d'un 1 

animal, n.f.
B. bouillon de la

viande du chien, n.m.
= 
A.1. pince du

     
♦ vieillir, v. ; devenir vieux, v. ;

forgeron, n.f.
2. tenailles, n.f.pl.
B. classe d'âge, n.f. ; promotion
d'âge, n.f. =  ; 

   Le grandpère de Kao est vieux.

 
= 
♦ bâton,
canne, n.f. ; c.f. .

   Le mariage
ne se fait pas suivant les classes
d'âge.


n.m. ;

1

2



     


♦ bâtonnet, n.m.
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c.f.
 ;
 Je suis plus
âgé que lui d'un mois. ; 
 Abalo
dépasse Yoma un peu en taille.

♦ dépasser, v. ;
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♦ canard, n.m.

†  

♦ jour de danse des
« kondona », n.m. ; Voir  
.


♦ immédiatement, adv. ;
adv. ;
c.f.  ;
 Lève-toi vite.

 
♦ taureau, n.m. = .



vite,






  
 
  

♦ déchet comestible de l'huile
rouge, n.m.
 

     
♦ espèce de petit poisson d'eau
douce.
† 



♦ capitaine (poisson), n.m. ;
Voir .

 
 
†       
     
♦ petit du
♦ déchet comestible de l'huile
poisson
,
n.m.
;
fretin
,
n.m.
rouge, n.m. ; Voir .
  


 
♦ Pagouda (ville du Togo,
  
Préfecture de la Binah).

♦ goujon, n.m. (espèce
†  ♦ carpe
de
poisson
d'eau douce qui
(poisson), n.f. ; Voir 2.
ressemble à la sardine).
       

♦ amande de noix de palme non

mûr, n.f.

  
  

♦ n.gén. poisson, n.m. ;

       
 ♦ martin-pêcheur
(oiseau), n.m. (class. Alcedo



quadribrachys).

  
id.   = 
 
espèce de poisson.
    ♦ espèce de poisson

dont les écailles contiennent du 
♦
nom
d'une
montagne
dans
la
poison mortel pour les autres
préfecture
de
la
Kozah
(Togo),
poissons.
canton de Lassa.
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1. noeud simple au début du
tressage d'une corde, n.m. 2. trou
servant à faire le noeud coulant,
n.m. 3. noeud coulant, n.m. ; c.f.
.


      
 La sauce est appétissante et les enfants se régalent en
claquant la langue. B. masser, v. ;
  
Les
enfants massent leur père.


A. loi, n.f. =  ; id.
† 

 
respecter la loi
     
=
  
B. résidu
♦ ver de terre, n.m. ; Voir .
obtenu de l'aiguisement de la
meule () ; c.f. 
 

       C. action
de cogner.
    ♦ phase
des cérémonie des funérailles
1 
(Les parents du défunt se rendent
  
A. fleur de néré, n.f.
au marché pour conseiller un
=

B.1. cachedevin sur la cause du décès).
sexe pour les femmes, n.m. (Il est

  utilisé dans la dernière toilette
      d'une morte); useage fig. 






♦ hoquet, n.m.
 









♦ bouteille, n.f. ;  

 Ma mère
a mis l'huile rouge en bouteilles.


♦ Kpalimé (ville du Togo).
† 


  
 ♦ espèce de lézard ;
Voir .


A. claquer la langue avec plaisir,
v. ; manger en faisant des clics, v.;
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     La
femme est résolue à défendre une
cause. ;
id.  
maudire ; 
    Gnami
a maudit son enfant qui est devenu
fou. 2. partie ventrale du crabe

(servant de cache-sexe), n.f.
2



A. applaudir, v. ;  

 Le
chef a été applaudi après son beau
discours. ;
id.  
raconter des bobards ; 
  Il est venu me
raconter des bobards.

B. aiguiser (meule, houe ou
hache), v. ; compar à  ;
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  Il a aiguisé sa
houe. ; id.   être
ingrat(e) ;   
 Langiyè a été ingrat envers
moi.
3



A.1. élaguer, v. 2. arracher les
feuilles aux branches d'un arbre
3. brouter, v. ; compar à 
B. exécuter le premier nettoyage
des champs avant la pluie, v. ;
préparer un champ à la semence,

v. ; compar à 

.


étapes depuis l'achat du sorgho
jusqu'à l'obtention du son peut
être appelée «  ».

  
 
    ♦ panier-passoire, n.m.
(spécialement utilisé dans les
travaux de préparation de boisson
locale « tchoukoudou ». Il sert à
égoutter le mil trempé ou à
décanter la boisson).
† 

♦ écharpe, n.f. ; Voir .

†       

♦ phase
des cérémonie des funérailles (Les
parents du défunt se rendent au
marché pour conseiller un devin
sur la cause du décès.);

Voir .

1



♦ exprimant le courage, la
fermeté ;  Tenir

bon! ;    
 Kpatcha est assis tout près
de Tchao.
2 

; 
   Kpatcha a
donné un grand coup à Tchao.



† ♦ bâton

de cérémonie, n.m. ; Voir .

  



♦ bois servant à la charpente,
n.m. ; chevron, n.m. ; poutre, n.f. ;

  
   Les
bois dont je me suis servi pour faire
la charpente de ma maison ne sont
pas gros.


 
 
      ♦ grosse tique, n.f. (qui

demeure sur les boeufs, les
♦ grand panier réservé à la
moutons et les chèvres. Elle est
germination du mil ()
comestible.) =  ; compar
= .
à .


†  
sing.     ♦ sorgho

trempé pour la préparation de la
     ♦ fourmi rousse, n.f. ;
bière locale (). Toutes
Voir .
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♦ à Lama la troisième chasse
traditionnelle. Elle a lieu au
mois de mars.



† 

 
      
♦ bois servant à la charpente, n.m.;
Voir .

  
 
  
A. morve durcie, n.f.
   
B. espèce d'insecte qui détruit
 
♦ espèce de
les épis de mil ou de sorgho à
poisson ; nom commun carpe, n.f.
leur floraison.
=  (class. Tilapia galilaea);
id.

espèce de poisson (class. Tilapia  






zillii);
id. 
♦ sorte de
 espèce de poisson
petit sac plat en fibres de rônier
(class. Tilapia nilotica et Tilapia
qu'on porte en bandoulière pour
aurea); id.
des cérémonies.
espèce de poisson (class.
     
= 
♦ bâton, n.m. ;
canne, n.f. ; c.f.  ; 

Hemihromis fasciatus).
1

   Mon grand-père
♦ couvercle
se déplace à l'aide d'une canne.
en argile du grenier, n.m. ; c.f.
1

.


2      
♦ casse-tête avec
   ♦ sorte
massue en

de perles faites de fibres et dont
fer, n.m.
la fille initiée se sert comme
cache-sexe = .
2 
 

† 

      ♦ paille tressée

spécialement pour couvrir
grenier sans le sommet ;
Voir .

le

        

   Il faut
casser la termitière pour trouver la
reine termite.

♦ termitière, n.f. ;

   
   ♦ objet d'ornement lors

des cérémonies d'une personne
  ♦ enduit rouge
âgée, n.m.
qu'on obtient en pilant les
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pédoncules de feuilles d'une
graminée qui ressemble au mil.
On en passe sur le corps avant
de passer l'huile de palmiste
() pour entretenir la
peau ou pour se faire beau.
  
 
 ♦ plus petite noix de
palme qui ne contient presque
pas de noyau.
  
  
 ♦ quartier du régime de noix
de palme ().
      ♦ moutarde
faite à base des graines d'oseille
de Guinée, n.f.
† 


♦ grosse fourmi noire des arbres, n.f.
Voir .

† 

♦ sac à porter, n.m. ;
Voir .

 

A. monter avec, v. ;
conduire en haut, v.; 

    
    Je
suis monté avec mon sac sur
l'acajou pour y mettre les fruits.
B. s'irriter contre, v. ; id. 
 se fâcher contre, v. ;
  Il s'est fâché
contre moi.
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♦ Landa Pozenda (canton de la
préfecture de la Kozah, Togo).
    1. turbulence,

n.f.pl. ;
compar à 
 2. caprices en parlant

d'effort, n.m.pl.
†  

♦ fou, n.m.; folle, n.f. ;
Voir .

  
   ♦ piment, n.m.
(class. Capsicum frutescens, Solanaceae);    
  La sauce est très
pimentée. ; expr.
s.f. fêter, v. ; faire de bouillon, v.

 répét. 
cont.    ♦ très sec, très
sèche, adj. ;  Le
bois mort est très séc.

 
♦ rouge, adj. ; compar à 
.
 ou 
  ou
  ♦ espèce
de herbe qui fait gratter. Elle sert
de fourrage aux chevaux.
    
         
  
♦ âne, n.m. ;

L'âne porte beaucoup de bagages. ;
    
Naka porte beaucoup de bagages
comme un âne.
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  ou
 


♦ sorte de grosse paille (class.
Andropogon, sp.
compar à .

Gramineae);



†   

        ♦ outarde
(oiseau), n.f. ; Voir .

†    
      ♦ gong,

n.m. Voir .




♦
marché
de
Kétao
  
(préfecture de la Binah, Togo).
 
       
A. parrain, n.m. 
(l'initié () qui a fait la lutte
 
au moins une fois et qui a la

♦ poulain, n.m.
charge des nouveaux initiés.
B. marraine, n.f. (la fille ou la  
 ♦ varicelle, n.f.
femme déjà initiée et qui est à la
charge des nouveaux initiées).
  
 
  
 1. espèce
 =  ♦ espèce de
de plante herbacée annuelle à
chenille comestible qui apparaît
tige et feuilles poilues, à feuilles
périodiquement sur le néré.
simples opposées, à fleurs jaunes
†     
pâles. Les fruits sont des akènes
♦ roche calcaire de couleur rouge,
terminés par un crochet. (class.
n.f. ; Voir .
Acanthospermum hispidum, Dc.,

     
compositae)
2. épine de cette
♦ qui prépare le champs pour
plante, n.f. ; compar à .
les semences ;
id. 

qui s'adonne aux     
boissons ; sac à vin.
        




♦ cheval, n.m. ;
id. 
 cavalier, n.m.
 
A. nettoyer le champ, v. ; compar

à   ; 
   C'est à
la période des chasses qu'on prépare
les champs pour les semailles.
B.1. sécher complètement, v. ;
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  L'arachide est
complètement sèche.
2. être
fort(e) ;  Il
est grand de taille mais il n'est pas
physiquement fort.

 

     
♦ grosse tique, n.f. (qui reste sur
les boeufs, les moutons, et les
chèvres)
=  ;
compar à .
      pluriel de
 ♦ chaîne, n.f. ; 

Les douaniers ont enchaîné les
motos.



A. casser (noix, cailloux), v. ;
concasser, v. ; c.f.  ; 


La femme a concassé les noix pour
extraire l'huile d'amande. ;
id.

 mordre (serpent),
v. =  =  ; 


     
Hier nuit quelqu'un a été mordu par
un serpent sur la route et il est
mort. ;
id.  
terrasser, v. =  = 

B. perfectionner, v. ;

L'enfant sait bien marcher.


planchette sur laquelle on
coupe la viande, n.f. ; hachoir, n.m.
n.f. ;

  
 
        
♦ petite rainette, n.f. ; Dim. .

† 


   
   ♦ petite rainette, n.f. ; Voir 
.

  
 


  ♦ espèce

de petit batracien.
1



     
1. palme de raphia, n.f. (class.

Raphia gigantea ou Raphia vinifera
ou Raphia sudanica, f. Palmae)
2. raphia, n.m. (class. Raphia, sp.
Palmae) ;
 

 Les jeune filles initiées nouent
des ornements en raphia autour des
reins avant d'aller dans les lieux
sacrés.
2  

 = 
♦ partie de dot qu'on donne à la
jeune initiée juste avant le jour
solennel de son initiation.

 
      † 
♦ des tresses en fibres ;
    1. plateau en bois
Voir .
(servant à transporter des
ignames, à sécher la moutarde  ♦ sorte de perles
() 2. planche à découper,
en raphia ; compar à .
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♦ palmes de raphia, n.f.pl. ; Voir
 ; id.  
sorte de brancard servant au
transport de cadavres de
personnes adultes = .
† 

 

♦ carpe (poisson) ;
Voir .



♦ nom d'une montagne dans la
préfecture de la Kozah (Togo),
entre le canton de Tcharé et le
canton de Pya.
 
 ♦ casser avec, v.
     ♦ porte, n.f.
= .
     ♦ avoir quelqu'un ;

    
 Sama avait
l'habitude de quitter tôt le service,
aujourd'hui on l'a eu.



A. casser les noix, v. ; compar à

B. rosser, v. ; compar
à     ;
id.   accabler de

paroles, v.


A.1. attraper, v.; saisir, v.; arrêter,
v.; capturer, v.; 
Le chien a attrapé le lièvre. ;

Les gendarmes ont arrêté un voleur
au marché. ;   
 Il y a eu une sécheresse
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et les plantes de mil ont séché.

2. rattraper, v. ; compar à  ;
id.   ouverture des
luttes en pays kabiyè ;
id.
  a. se ressaisir ;

compar à    
 
b. se retenir
=   ; id.  
prendre au piège, v. ; id. 

 conduire de force,

v. ;
  
 On conduit
de force la jeune initiée chez son
mari. ; id. se mettre
en colère ; id.   a. se
ressaisir, v. ; compar à 
    
b. se retenir
=  
B.1. monter, v. ;
gravir, v. ;
grimper, v. ;   
Tchao
gravit
la
montagne.
2. monter à califourchon, v. ;

L'enfant monte sur le dos de sa mère.
3. s'accoupler, v. ;  
 Les animaux s'accouplent.;
id. en haut =  ;
ant. .

  ou  
  ou  
        

A.1. anneau du poignet, n.m.
2. anneau de la chaîne, n.m.
3. au pl. chaîne, n.f. ; compar à

B.1. bicyclette, n.f. ;
vélo, n.m. =  ; 

    
 Le vélo que mon frère a
acheté roule vite. 2. cerceau, n.m.
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répét.  
 
cont.      ♦ clair(e), adj. ;
♦ hernie (au début), n.f. ;
propre, adj. ; dégourdi(e), adj. ;
c.f. .
     
 Viens aux premiers rayons 2 
du soleil.;
 
 ♦ faire des offrandes
   
aux mânes des ancêtres ;
L'étranger ne parle pas correctesacrifier à titre de réparation ou
ment le kabiyè.; id.  
de prévention ;
c.f.
 ;
 savoir d'une manière


Je
parfaite.
fais un sacrifice aux mânes de mes
1
ancêtres.
     

 

     
♦ natte tressée en petits
2
morceaux de ramure d'un
     
bambou ou d'un palmier, n.f.
1. ciseaux, n.m.pl. =  ;
♦ espèce d'arbre médicinal pour
la guérison des plaies intestinales.


 Le coiffeur se sert des ciseaux
pour coiffer les cheveux. 2. piège

à souris, n.m.

         
♦ tresse, n.f. ;  
  Les tresses
des flèches de Kpatcha me plaisent.

 

A.1. qui attrape ; qui prend ;
expr.  
= 
= 
sorcier mangeur
d'âmes humaines ;
expr.
 pêcheur, n.m.
2. renard, n.m. =  = 
=  = 
B. qui
monte ; qui grimpe ; expr.
 qui grimpe (gravit) la
montagne ;
alpiniste, n.m.&f. ;
expr.   qui grimpe
habilement aux arbres.
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A.1. faire monter, v. ; hisser, v. ;
id. lever les yeux,
v. ;
id.   
conserver des vivres dans un
grenier, v. ;   

 Le cultivateur conserve
le mil dans le grenier. ; id. 

 signe de salutation
= 
=  
2. se ranimer, v.
=  ;
id. faire le paon, v. ;
se vanter, v. ; compar à 

   ;  
   
Cet
orgueilleux fait le paon. B. aider
quelqu'un, v. ; c.f.  ; 
    
  Tchao a donné
une gerbe de mil à la femme de
Kpatcha. Il l'a beaucoup aidée.
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1. à partir de ; expr.  

à partir d'aujourd'hui
2. désormais, adv.

2

♦ nom d'une chasse traditionnelle.
     


♦ tresse de paille dont on habille
le grenier à grains, n.f. ;
c.f. .

=      
♦ secouer, v. ; agir avec méchanceté ou avec colère, v. ; 



La femme jalouse
secoue trop les enfants de sa
coépouse.

  
♦ but (marqué au cours d'un
jeu), n.m. ; compar à  ;
id. nom d'un jeu
des enfants = .
    ♦ ne ... que ;
seulement, adv.; uniquement, adv.;

Il n'a eu que deux jours de repos. ;
   
On lui a donné deux francs
seulement. =  = .

† 



♦ des tresses en fibres ;
Voir 2.

  
♦ mauvais sort, n.m.
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    ♦ à partir de ;

   
   
A partir de décembre jusqu'en avril,
il y a beaucoup de soleil. ;

   De lundi à
vendredi ...



A. prendre, v. ;
expr. 
 se marier (du côté du
garçon), v. ; prendre femme, v. ;
c.f.   ; id. 
 fleurir, v. ; compar à

B. ressembler à, v. ;
compar à .
 
 1. espèce d'arbuste
à feuilles composées, à fleurs
blanches disposées en panicule
de racème, et à fruits des drupes
suborbiculaires,
aplaties
et
comestibles (class. Detarium
microcarpum, Guill.
Caesalpiniaceae)

et

Perr.,

2. fruit

comestible de cet arbuste.
† 

♦ porte-monnaie pour les
femmes, n.m. ; Voir .




♦ précipitamment, adv. ;  
  
Fais
doucement, tu te presses trop.

        

♦ alcool distillé à
partir du vin de palme ou du
sucre, n.m.
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♦ se presser, v. ;
se précipiter, v.



† 



♦ se développer (personne), v. ;
Voir .

   ;




  J'ai été surpris
et j'ai sursauté.

     
♦ très robuste, adj. ; qui a de
l'embonpoint ; gros, grosse, adj. ;
   Le
nouveau a de l'embonpoint.

 

A.1. siège de femme,  
compar à  ;

Le siège de la reine est très joli.
n.m. ;

2. tabouret taillé dans un tronc
d'arbre, n.m. (On s'en sert dans
des cérémonies traditionnelles.)
3. escabeau, n.m.
B. roue de voiture, n.f. ; pneu, n.m.
=  ;
 
   Le pneu de la
voiture est usé jusqu'à éclater.

 
 
♦ jamais, adv. de

 
 Je ne l'ai jamais vu
auparavant.

temps ;

 
♦ tout, toute, tous, toutes, adj. ;
entièrement, adv. ;
compar à

  ;
 
 Il a mangé toute la pâte.

  
1. bonne forme, n.f.
2. bravoure, n.f.
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sing. 
 
♦ reste



d'une
palme coupée collé au tronc.

1 

collectif 

;



 

♦ reste d'une
palme coupée collé au tronc.
2



♦ se précipiter, v. ;
c.f. .
 
1. vivacité, n.f. 2. vigilance, n.f ;
compar à .

 
        

♦ huile de noix de palmistes, n.f.;
c.f. .
   
     ♦ brusquement, adv. ;
par surprise ;  
  Il s'est réveillé en
sursaut.
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 ♦ nom d'une
montagne dans la préfecture de
la Kozah (Togo), entre les
cantons de Pya et Tcharè.
 

          
 1. siège, n.m. (objet
fait pour s'asseoir) ; compar à
 ;


2. tabouret, n.m. ;
chaise, n.f. ;
fauteuil, n.m. 3. banc, n.m. ; id.
 
= 
 trône, n.m.
c.f.



1


 


A. épervier,

n.m. ; 
  L'épervier emporte
les poussins tous les jours. B. s.f.
qui n'est pas fixe ; 



Maintenant je suis devenu nomade.
2



♦ avoir pour oncle.

1



 
cont. 
♦ bruit d'une chute ; c.f. 
 ;   
Les mangues (mûres se détachent
des branches et) tombent.
répét.

 
 ♦ compartiment du grenier, n.m. ; cloison
dans le grenier, n.f.
2

A.
aller
chez
soi
,
v.
;
rentrer
,
v. ;
 


Ma
     
femme est allée chez elle sans
♦ céphalophe à flancs roux
revenir.
B. couler (liquide), v. ;
(antilope), n.m. (class. céphalephe


  L'eau coule
rufilatus f. Céphalophinés).
dans la rivière.

 
 1. petit siège (objet fait      
A. petite igname, n.f. ; compar à
pour s'asseoir), n.m. ; dim. de
 ;
c.f.  ;
id.
 ;
id.  
 
gros
statuette, n.f. ; image, n.f. (dieu
morceau
de
viande, n.m.
protecteur de la famille).
B. à Bou jalousie, n.f.
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  ♦ hache en
bronze
utilisée
dans
les
cérémonies de «  ».



  
 
        A. hyène, n.f. (class.
Crocuta crocuta f. Hyénidés);
compar à  B. s.f. homme

têtu, n.m.
C. s.f. voleur(euse)
 

terrible = .
     
♦ hyène tachetée, n.f. (Un animal

sauvage imaginaire des contes  








dont on dit qu'il peut se déplacer


♦
ficelle
en
fibre
sur deux pattes) (class. Crocuta
que la veuve porte au cou durant
crocuta f. Hyénidés).
ses cérémonies de veuvage.
      
1. très, adv. ; compar à 
 
    

2. complètement, adv.

       

♦ personne qui part.

     
 ♦ rentrer


avec, v. ; Voir .
 

  A. rentrer avec, v. ; emporter, v. ;
compar à 
 
B. rapatrier, v. ;  
        

On a remis la femme
♦ lycaon, n.m. (class. Lycaon pictus
sorcière
à
ses
parents.
f. Synocioninés).
† 

     ♦ récipient creux en bois,
n.m. ; Voir .

  
 
 A. boule d'argile, sorte
de bille que les enfants utilisent
pour s'amuser B. fausse flèche
dont le bout porte une boule de
caoutchouc.
  


♦ pian, n.m.
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A. planchette, n.f. (servant à porter
un fagot de bois sur la tête); c.f.
 B. ardoise d'élèves, n.f.
1

 

 
♦ espèce de
plante rampante ; id. 
 rouleau de corde,
n.m.

Dict. Kabiyè dernière révision

mars 1999 twm






2


♦ sorte de siège fixe en terre ;
c.f. .

ou  
 ou  
   ♦ petit palmier-doum,
n.m. ; dim. de .

   
 ♦ siège, n.m. ; Voir .

 
    ♦ planche taillée sur
laquelle on se couche dans le
vestibule, n.f.
  
 



♦ palmier-doum, n.m.

(class. Hyphaene thebaica, MART.
Palmae); Dim. .


physiquement ;
grandir, v. ;
avoir la vivacité, v. ; 

    Les gens
mangent bien et se développent.
B. se guérir, v. ; recouvrer la
santé, v. ; reprendre force, v. ;
compar à   
 ;   Le
malade a recouvré sa santé.

C. être dégourdi(e).


 
♦ être en convalescence ; se guérir, v. ; recouvrer
la santé, v. ; compar à 
.
        
=   ♦ sorte de paille
servant à tresser le cordage pour
le tressage de la paille de
couvraison =  (class.
Trachypogon spicatus, O. Ktze.,
Gramineae).



       
  ♦ porte-monnaie,
♦ tuberculose, n.f.
n.m. (pour les femmes fait de
1        
feuilles de rônier) = .
♦ toux, n.f. ; 
        ;
    
   
  
On a
égorgé la poule puis elle se débat
par terre.

    ♦ vigueur, n.f. ;
compar à .

L'enfant de Naka a souffert de toux
toute la nuit. ;
id.  
 chanter des bêtises, v. ;
    
Que chantes-tu?

         ♦ espèce
d'herbe
servant à tresser les
     
cordes
pour
tresser aussi la

A. se développer
paille
=

.
(personne), v. ; être bien formé
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A.1. tousser, v.; 
Le malade tousse. 2. aboyer, v. ;
  Le chien aboie. ;
id.   initier la
jeune fille, v. ;   
 Malou a initié sa fille.
B. raviner, v. ;  
 L'eau a raviné les rives.



1


 
    
 Si quelqu'un t'offense,
pardonne-lui sa faute.
B. laisser

A. pardonner, v. ;

sa part au voisin avec qui on
partage quelque chose ; 

 Malou a
laissé sa part de viande à Yoma.

  2

   ♦ petit grenier, n.m. ;
♦ deviner, v.
dim. de .





     
  1. gland de la
  
♦ marmite
verge, n.m.; compar à 
ronde dont on coiffe les toits des
 2. penis cironcis ;
cases, n.f.
compar à .
1

     
  
♦ rassembleur(euse), n.m.&f.
A. personne qui pardonne à
= .
quelqu'un B. lors d'un partage,
celui qui laisse sa part à son
1 ♦ ramassage, n.m. ;
voisin.
compar à 
.

2



1. unir, v.; réunir, v.; assembler, v.;
(se) rassembler, v.; se grouper, v.;

compar à   ; 
    
Tcha a rassemblé ses enfants pour
leur donner des conseils. ; 
 Les gens se sont
groupés
sous
les
arbres. ;
   Les
bouviers rassemblent les boeufs.
2. amasser, v. ;  
   Le cultivateur
amasse les herbes en petits tas.
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2


     
♦ personne qui devine.

  ♦ bouillon fait
essentiellement avec le sang du
chien, n.m. =  = .
1

  répét.
   
cont.    ♦ lisse, adj.
=  = .

2






♦ mécanicien (auto), n.m.

= .
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♦ en miettes ; en morceaux ;
 L'assiette
s'est brisée en miettes.



♦ copieusement, adv. ;

 Nous avons copieusement mangé.


  ♦ copieusement, adv. ;
abondamment, adv. ;  
 Les enfants ont mangé
abondamment.

         
♦ sans délai ; immédiatement,
adv. ; rapidement, adv. ; urgemment, adv.


boisson a coulé. ; useage fig. 
  Aujourd'hui il y
aura un combat mortel.
B. éparpiller, v. ; c.f. .

 

répét.  
cont. 
1. rien, adv. ; nul, nulle, adj. ;
zéro, n.m. ; bredouille, adj. ; néant,
n.m. ; vide, adj. ; c.f.  ;

 Aujourd'hui le chasseur n'a
pas tué de gibier, il est revenu
bredouille. ;   
 La fille a joué des
tours au jeune homme. ; 
 Cette fille
est une fille vile.
2. nu(e), adj.
= 
=  ;
compar à .

     
1. risquer un accident, v. ; avoir  ;
un accident, v. ;

collectif   ;
 Anaamin
♦ poil du pubis, n.m.
a eu un accident de moto. 2. faire

inconsciemment, v. ; faillir à  
répét.  
cont. 
quelque chose, v.
♦ tout(e), adj. ; beaucoup, adv. ;

en quantité ;  
    ♦ foncé(e) (couleur), adj. ;
 Je visite toute ma maison. ;
noir(e), adj. ; c.f.  ; 
   La sueur
    
  Les enfants mangent
des mangues vertes et souffrent des
maux de ventre. ;
expr. 


noire.

le chien de couleur

 
A. répandre (un liquide), v. ;
verser, v. ; 
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Le pot a éclaté et la

frôle sur lui. (Il est en difficulté de
travail.).

 

        

♦ guêpe, n.f. ; c.f. .

     
♦ savon indigène, n.m. ; compar à
 ;
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  On trouve
le savon indigène au marché de
Kétao.




 

répét. 
cont.  ;
 La fille a une
fière démarche.





  

 ♦ bourgeon de taro, n.m.

 
        
♦ taro, n.m. ; c.f. .

†     

♦ taro cultivé dans le bas-fond, n.m.;
Voir .
† 

     ♦ piment, n.m.
(class:
Capsicum frutescens, Solanaceae);
Voir .

répét.  
cont.  ;
avec le verbe  
  Il est allé et est
revenu aussitôt.  
 On a retourné et renversé
une chose, un objet. ;
id.
   gigoter ;
tournoyer ;  
 Le poisson
gigote dans l'eau.

  

♦ apprenti(e), n.m.&f. ; disciple,
n.m. ; 
 Le travail de l'apprenti potier
n'est pas esthétique. ; expr.


Jésus.

disciples de


 
♦ apprendre, v. ;
étudier, v. ; 



A. tenir quelque chose sous le
Les éléves apprennent.
bras, v. ; porter sous le bras, v.
=    ;
id. 

 croiser les bras, v.
1. caresser, v. ;
masser, v. ;
B. s.f. supporter quelqu'un, v. ;
   Je
c.f.  ;  Prendsmoi avec toi.


♦ agile, adj.
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masse ma cuisse avec un médicament.
B.2. vider les intestins,
v. ; 
  Le boucher vide les
intestins de leur contenu.
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† 

♦ compartiment du grenier, n.m.;
Voir .




 
♦ minimiser, v. ;  
   Il minimise la
petite quantité de haricot qu'on lui a
donné.



1

1. crinière, n.f. ; expr. 
 soie de l'épi du maïs, n.f.
2. fourrure, n.f.

2     

 « minimiser »

♦ le fait
de minimiser quelque chose ;

 Il minimise, il considère que c'est peu. ;

   Ne déteste
pas un don si petit soit-il.

répét.  cont. 
id.   renverser ;    
 Le véhicule
a fait des tonneaux.

†     

♦ couvercle en argile du grenier,
n.m. ; Voir .



   ; avec le verbe 
  
On l'a terrassé en le malmenant. ;
    
 Le diable le poursuit et le tourmente.

 
 

  1. emporter, v. ;
      emmener, v. ; aller avec, v. ;
 
A. espèce
   
d'herbe touffue et tranchante qui
 La femme est allée au marché
pousse au bord d'un marigot.
avec son enfant.
2. inclure, v. ;
Elle sert dans la pharmacopée et
   
dans les cérémonies funéraires.
 Y compris aussi l'enfant de
B. s.f. poil du pubis d'une jeune
Tchasso (parmi ceux qui sont
fille, n.m.
venus).
♦ en grande masse ;
très nombreux ; expr. 
 une masse d'hommes ;
en grand foule ; useage fig.
    La
fête est excellente.
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1 

♦ gramm. coordination, n.f.
2

♦ joindre, v. ♦ rassembler, v. ;
unir, v. ; compar à 
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;



id.  

ajouter à, v.
3

A. avoir envie de vomir, v.; avoir
la nausée ;  
J'ai la nausée. B. s.f. se fâcher, v. ;

   Ne
me fait pas fâcher.



♦ Kpendjal (Préfecture du Togo).



 
 ♦ pique-boeuf
noir (oiseau), n.m.
 

sing. 

 
♦ palmes de
rônier, n.f.pl. ; useage fig. 

 
bavardé.

Il a trop


collectif 



♦ palme de rônier, n.f.


 A. bord, n.m.;   
 
de côté ; expr.  
  

aux bords des routes
♦ roche calcaire de couleur
B. billon à moitié fermé, n.m. ;
rouge dont on se sert pour
c.f.   ;

enduire le corps des nouveau    J'ai
nés et des initiés.
fait des billons pour semer le
haricot. ; id. tracer 

des sillons.
sing.  
♦ poils du pubis, n.m.pl.
† 

 1
♦ champignon, n.m.; Voir .

† 



répét.  cont.  ;
    Le jeune
lutteur contourne son adversaire
pour le terrasser.



collectif 
♦ branche de ronier, n.f. ;
2       1. faire
Voir .
sortir, v. ; tirer de, v. ; enlever, v. ;

 
       
♦ espèce de plante herbacée
rhizomateuse
à
feuilles
rugueuses coupantes. Cette
plante se trouve souvent dans les
rizières. (class. Panicum repens,
Gramineae).
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expr.  

enlever les
enveloppes des graines, v.
2. récolter (maïs, coton), v. ;




Aujourd'hui je récolte le maïs. ;
expr. cueillir le café,
v. ; id.  
a. remuer
la tête en signe de refus, v. ;
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   Kpatcha a
refusé.
b. secouer la tête, v. ;
compar à .
† 



♦ anneau de poignet ou de la
chaîne, n.m.; Voir .



     
 
1. contredire, v.
2. nier, v. ; 
   J'ai parié
que Kpatcha devait gagner et il a
nié.



   
 ♦ comploteur, n.m.
♦ pari, n.m. = .
      

   ♦ comploter, v. ;

c.f. .
A. étoile filante, n.f.
B. personne qui débarrasse quel1   
qu'un d'un envoûtement.
      
♦ variété
= 

d'igname

(class.
Dicscoreaceae).

précoce

Dioscoreasp,

2



 
un filet, v. ;

A. attacher avec
expr. 
 faire sa valise, v. ; faire
son colis, v. ; c.f.  ;

 
 Il a fait son colis pour le
marché.
B. comploter, v. ; c.f.
.
† 

♦ sacrifier, v. ; Voir 2.
† 

♦ arracher, v. ; Voir 1.

 

1



A.1. arracher, v. ;  

  Le vent a arraché un
grand arbre.
2. déplumer, v. ;
    
 Quand papa tue un
poulet ce sont les enfants qui le
déplument. ; id.  
désherber, v. ; id.

coiffer légèrement les cheveux, v.
3. extraire d'un liquide, v. ;

    
Les femmes extraient du sable dans
la rivière. ;
expr.  

 enlever toute la viande
ou tout le poisson que contient
la sauce
4. pêcher, v.
B. menacer, v. ;  

    
répét.  cont. 
 Kpatcha a cassé la pipe de son
♦ robuste, adj. ; dodu(e), adj. ;
père qui l'a menacé.
  
2


Les « Nana Benz »
♦ nier, v. ; 
(vendeuse de tissu au marché de
Il a nié qu'il a volé.
Lomé ) sont dodues.
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A.1. rassembler les effets en un
endroit donné, v. ; 
   
Lorsque le temps menace chacun
range ses effets.
2. faire la
valise, v. ; c.f.  ; 
    
 La femme a fait sa valise pour
rejoindre ses parents.

B. museler, v.
 
 
♦ remuer, v. ;


Tchao a un démarche en x.

† 

♦ remuer, v. ; Voir .





A. le fait de tomber évanoui
B. le fait de saisir quelqu'un par
derrière.


A.1. attraper, v. ; saisir d'un seul
coup, v. ; saisir par surprise, v. ;

compar à   ; 
     
Le tonnerre a grondé et l'enfant (par
crainte) a saisi sa mère fortement.
2. piquer une crise, v. ; 
Il a piqué une crise.

B. tomber évanoui.
 

répét.     
cont.       ♦ rapidement, adv. ;
précipitamment, adv. ;  
    Il s'est
précipité dans la course et il est
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tombé. ;    
Il rentre rapidement à la maison.

 
A. agir précipitamment, v. ; se
précipiter, v. ; se dépêcher, v. ;
presser, v.; 

 
Les chasseurs se
précipitent pour tuer un gibier.
B. se bousculer, v. ;  
   
 Les élèves se bousculent à
l'entrée de la classe.

 

répét.  

cont. 
 
 
L'atmosphère est
sombre (un mauvais temps). ;
    Le soleil
est timide. ;    
 Kao a mangé de
la viande et il en est satisfait.

♦ tout(e) noir(e) ;



1. regretter, v. ;  

  Je regrette mon frère
absent.
2. se repentir, v. ;
 Je
me repens de mes péchés.

 


cont.  
♦ dans tous les sens ; 
  Les enfants se sont
dispersés dans tous les sens.
répét. 

     
 
♦ embrasser, v. ;
s'accoler, v. ;   
  L'enfant s'est
accolé à sa mère pendant le

Dict. Kabiyè dernière révision

mars 1999 twm






id.  
a. se recroqueviller, v. ; 

 Comme il fait froid les
enfants se couchent recroquevillés.
sommeil. ;

b. croiser les bras, v.

♦ enfermer dans la main, v.



 






« pencher »

♦ l'état de ce qui est penché ;
penché(e), adj. ;  

    
 Le véhicule est trop chargé
et il s'est penché dangereusement
d'un côté.
1

  
 ♦ qui roule sous l'effet de
son propre poids ;  
   Sama est
tombé et a roulé comme une
boule. ; 
Une grande foule s'est rassemblée.

2 

  
 ♦ bulldozer, n.m.;
nom commun caterpillar (nom de
fabricant).



2



♦ disparaître à l'horizon, v.


A. incliner, v. ; pencher, v. ; c.f.

 ;    
 L'arbre tombe du côté
où il est penché.
B. prendre
partie au cours du jugement, v. ;
    
 Un bon chef ne
doit pas être partial.

 

     

♦ grand chapeau tressé, n.m. ;

c.f.  ; 
 C'est le chef qui porte le
grand chapeau.




♦ hibou, n.m. ;
c.f.  ;


    
Si le hibou hurle la nuit derrière ta
case, c'est qu'il annonce le mauvais
sort.

† 


 
♦ scorpion géant, n.m. ;
Voir .

     
         
♦ larve de moustique, n.f.

 ;
id. voleur(euse)
terrible.

1

 
♦ insistance dans une action ;


1. pencher, v. ;
c.f.  ;
    
Quand le pot est vidé, on le penche.

2. verser les dernières gouttes
d'un liquide, v.
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Lorsqu'il vit les singes, il s'arrêta les
mains aux hanches et il les regardait
fixement.
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A. touffe d'une espèce d'herbe, n.f.;

    
 Aléba a arraché les touffes
d'herbes pour faire des buttes.

B. espèce d'arbre dont la
branche est utilisée à l'enterrement et dont l'écorce sert de
cache-sexe pour la défunte ; c.f.
.

♦ plier, v. ; rouler, v. ; compar à

  ;   
  Quand les
enfants se réveillent ils roulent leurs
nattes. ; id.   

dominer totalement les adversaires, v. ;  
  Il domine ses adversaires.



2

 
♦ maladie du bétail, n.f. ; peste
bouvine, n.f. =  ; compar
à .

  

 
= 

= 
♦ rougeole, n.f.

= 

 
  ♦ gale des animaux,
n.f. ; compar à .



       ♦ petit faux
acajou, n.m. ; dim. de .
1  



     





♦ saison (période) entre les premières semences et les premières
récoltes (temps correspondant au
printemps européen); 

     
  
= 
 L'herbe pousse
♦ sorte de paille servant à tresser
dès les premières pluies de l'année.
le cordage pour le tressage de la
paille de couvraison (class. 2 
      ♦ espèce
Trachypogon spicatus, O. Ktze.,
d'arbuste
à écorce crevassée, à
Gramineae).
feuilles simples opposées à


limbes ponctués de points noirs,

à fleurs tomenteuses, roses
la petite quantité du reste de la
jaunâtres, et à fruits de petites
farine.
baies. (class. Vismia guineensis,
Choisy Guttiferae).
1  
♦ rougeole, n.f. =  1 

= 
=  ;
  
♦ hibou, n.m. ;
 La
nom tech. grand duc d'Afrique
rougeole tue beaucoup d'enfants.
(class. Bubo africanus).
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2

   ♦ payer les
honoraires à un guérisseur, v.
=   ;


   
 Je me sens mieux, je vais
payer les honoraires au guérisseur.
3



   J'ai
épousseté les meubles. 2. épuiser
tout, v.; 
J'ai épuisé toute la farine.

1. épousseter, v. ;

 
♦ redouter, v. ; apprécier, v. ;

    
  Le fils de
Tchoyou est redouté pour sa lutte. ;
 J'ai
apprécié la lutte de Kpatcha.

  
répét.  

 


répét.  cont. 
♦ épais, épaisse, adj. ; avec le
verbe 
  
  La chambre est
hermétiquement fermée. ; avec le
verbe    
 Une forte pluie a couvert la
nature.

 
        

♦ fermeture,Eclair, n.f. ; glissière,

n.f. ;    
 Le tailleur a placé une
glissière au pantalon.


 
= 
1. pince du
forgeron, n.f. 2. tenailles, n.f.pl.
† 

cont. 

♦ rapidement, adv. ; abondamment, adv. ;    

 L'arbre laisse couler une sève
abondante. ;   Viens
vite! ;  Il
a déchiré le papier d'une manière
brutale. ; id.   

parler beaucoup sans

honte, v.
 = 
1. raccommoder, v.
2. boire à
deux, bouches collées à une
même calebasse, v. 3. jumeler, v.
 
♦ fruit du rônier, n.m.
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      ♦ long bâton, n.m. ;
Voir .

 

♦ s'apprêter, v.

      
       
     ♦ germe
de rônier, n.m. (cultivé pour la

consommation) ;  
   
Les
germes
du
rônier
se
développent bien dans les endroits
fertiles.

 
      ♦ calao gris, n.m.
(Cet oiseau annonce l'arrivée de
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la saison sèche.) (class. Tockus
nasutus).


3. (s')endurcir, v. ; (s')épaissir, v. ;
   Il a
construit un mur épais.
4. être

      bien formé physiquement.
 
♦ avoir la
moindre part, v. ;       
 1. bête, n.f. ; animal, n.m. ;
  
  
Je croyais avoir la plus grande part
du partage de maïs, c'est la moindre
qui m'est revenue.

    
 En saison sèche l'eau
devient rare pour les animaux.

2. n.m.pl. bétail.

    
  
♦ espèce de plante arborescente
à feuilles retombantes ou
 La
dressées, disposées en bouquet
femme a proprement balayé la cour
au sommet de la tige, à fleurs
de la maison.
disposées en racèmes donnant
1


des fruits globuleux bacciformes
  ♦ avorton, n.m
oranges à maturité (class.
(plus petit(e) parmi les animaux
Dracaena arborea (Wild.), Link
(chien, chat, chèvre) mis au
Enum., Agavaceae).
monde au même moment); 
       
♦ feuilles de l'arbre «  »
 Ma chienne a mis bas six chiots
utilisées à la veille de la
et l'avorton est mort.
première danse de «  »
2

pour chasser la mort du village.
♦ faiblir, v. ; perdre du poids, v. ;
La moitié d'une feuille est mise
mincir, v.
dans chaque carrefour au niveau
du village.


pluriel de  ♦ bétail, n.m.
†  
 
  
1. clair(e), adj.
2. très propre ; c.f.   ;





♦ argile servant à la construction du grenier ().
 
 
1. cumuler, v. ;
accumuler, v.
2. entasser, v.
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♦ passer d'un bon état à un
mauvais état ; Voir .

1 

= 
1. écharpe, n.f. ;
bande, n.f.
2. morceau de pagne, n.m.
3. foulard, n.m. ;
compar à

 ;   
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  Naka a porté
un foulard rouge. 4. tissu, n.m. ;
compar à .
2 

         ♦ semaine, n.f.
=  =   ;
expr. semaine prochaine ; expr.  
semaine dernière ; expr.
 cette semaine-ci ; semaine
en cours ; expr.
 première semaine du
mois.

     
♦ approcher de, v. ; 
 Approchez s'il vous plaît.


coincer, v. ;  Il

m'a coincé le doigt.;  
 Le forgeron
a saisi le fer avec les pinces.
2. souder, v. ; compar à 

B.1. enlever, v.
2. ramasser
furtivement, v. ; id.  
se réserver, v. ; se méfier, v. ; c.f.
  ; id.  
  parler beaucoup sans
honte, v.
C. raccommoder, v. ;

compar à
 ;

  
Le
couturier a raccommodé le pagne de
Naka.

 
♦ hermétiquement, adv.
= .

 


 
♦ ciseaux, n.m.pl. 
♦ rétrécir, v. = .
= .
† 



♦ scorpion géant, n.m. ;
Voir .



A.1. serrer fortement, v.; pincer, v.;
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1

 
♦ rônier (palmier), n.m. (class.
Borassus aethiopum, Mart., Palmae).

2



 






♦ pirogue, n.f.





=  ;

    
    Les
piroguiers de Tchitchao font passer
les voyageurs par pirogue sur la
rivière Kara.
3



♦ attraper, v. ; id.  
se ressaisir, v. ; compar à 
 ; 
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Ressaisis-toi quand les
discussions auront lieu.


 
♦ tisserin à oeil noir (oiseau), n.m.



2



1. être bien écrasé(e) ; être bien
moulu(e) (farine) ;


 La farine est bien
moulue. 2. être bien fatigué(e) ;
  
Je suis
tellement fatigué.

  
   
♦ pangolin, n.m. 
= 
1. secouer, v. ;
= .
expr. bercer un
      ♦ redoubtable, adj.
enfant, v. ; c.f.  2. se
= = = .
secouer en signe de mécontentement, v. = .

1. dureté, n.f. ; résistance, n.f. ;  
résistant(e), adj. ; compar à 
♦ se secouer en signe de mécon ; c.f.  ; 
tentement, v. = .
   Ce pagneci est très résistant. 2. épaisseur,
n.f. ; épais, épaisse, adj.

     
♦ dur(e), adj. ;
pas tendre ;
 La toile


de tente est dure.
      
♦ partie comestible du fruit du  1. espèce de plante
finzan (acajou) ; id. 
dont les racines sont médicinales

anacarde sauvage
(Cette plante se trouve dans le
= .
canton de Landa)
2. fruit
comestible de cette plante.
1    
              ♦ exprime
♦ faux acajou, n.m. ;
espèce
l'état d'inconscience momend'arbre à écorce grisâtre, à
tanée ;
avec le verbe 
feuilles jaunes et veloutées en
   La
dessous, à feuilles composées
vieille femme est restée triste.
alternes, à jeunes rameaux
tomenteux roussâtres, à fleurs 1 
disposées en racèmes, et à fruits
  
♦ moto, n.f. ;
piriformes subtrigones, à arille
motocyclette (Vespa, Honda,
comestible (class. Blighia sapida,
etc.), n.f. ;   
C. Köing., Sapindaceae);
.
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Dim.

 Ali a acheté une nouvelle
moto.
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2


creux en bois sous la meule pour
A. espèce
recueillir la farine. 2. pirogue, n.m.
d'arbuste à latex blanc laiteux, à
= .
feuilles simples opposées, à 2
    
fleurs verdâtres avec des taches
  ♦ espèce de
blanches ou violettes, disposées
poisson (class. Citharinus latus).
en ombelles, et à fruits des follicules subglobuleux à ovoïdes  
(class. Calotropis procera, Ascle♦ force, n.f. ; compar à  ;
piadaceae) B. variété d'épinard
expr. qui a la force.


(class. Solanum
Solanaceae).

macrocarpon,

   
= .

♦ bon marché



♦ coulant(e), adj. ;   
1. ni large ni profond ; expr.
 La sauce est trop liquide.
  trou qui
 ♦ interjection qui
n'est ni large ni profond, n.m.
annonce une devinette ().
2. qui n'a pas une bonne forme
physique (en parlant des per

sonnes).


♦ épinard servant à la préparation de la sauce, n.m. (class. sola-

     
♦ planche, n.f.

num macrocarpum f. solanacées);
    
 Nèmè a fait une bonne
sauce de gboma.

  
   
 ♦ grain du
kapok, n.m.

1 

  


1. récipient creux en
bois, n.m. ;  
 On place le récipient

1 

ou  
 ou  
 ♦ capsule du kapok, n.f.

2

    
1. faire du tapage
2. fouiller dans les effets d'une
manière anarchique, v. 3. faire
du bruit, v. ;
 




  Koffi fait du bruit
avec la vaisselle. ; expr.

 bavarder inutilement,
v.
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♦ kapok, n.m. ;

 Le kapok
blanc coûte souvent cher.



        ;

    
 Les chèvres se bousculent énergiquement à l'étable.

 
 




  
♦ être rugueux(euse) ; 
1. petit sac en raphia de forme
    
ovale, n.m. ; dim. de 
L'enfant galeux a la peau rugueuse.
2. s.f. ventre ballonné, n.m.
     ;


 Il a le ventre ballonné.
Il est plein à craquer.

 

 
♦ sans graine ; expr. 
 gousse vide d'arachide,

    
n.f.
 

♦ gros bracelet en fonte, n.m.
1

    
 ♦ grenier, n.m. ; 

  Tcha a conservé son
mil dans le grenier. ; id.
 poulailler, n.m. ; id.


a. poulailler sous le
grenier ;
compar à 
b. abri pour les chèvres ou
moutons sous le grenier ;
id.   banque, n.f. ;
id. dictionnaire, n.m.







♦ arachide sans graine ou mal
formée, n.f. = .
  

♦ sac tressé de feuilles de ronier,
n.m. ; compar à .
     

      
   ♦ pain, n.m. ; expr.
 four à pains, n.m.

      
répét.  
cont. 
 1. panthère d'Afrique, n.f.
♦
qui
n'a
pas
de
l'embonpoint
;
(class. Panthera pardus f. Félidés)
ant.

.
2. s.f. personne redoutable, n.f.
     


♦ malingre (bête), adj.
    ♦ espèce d'arbuste
épineux qui produit des grains  
rouges et qui est utilisé pour
   ♦ piège aux rats, n.m. ;
guérir les enflures du corps.
   
2
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   Kègbègnou
prend régulièrement les rats dans
son piège.


 
 ♦ grand sac en raphia
de forme ovale (plus grand que
«  »).
† 

♦ gros lézard à la tête rouge, n.m. ;
Voir .

 

     
♦ sac en raphia de forme ovale
(plus petit que «  »);
Dim. .



  Une voiture a surgi
dans un nuage de poussière.

     
♦ brun(e), adj. ;   
  Cette chèvre-ci
est brune.

 
A.1. en flot ; 


Le malade atteint de
diarrhée a déféqué en flot. 2. tout
couvert ;    
  D'où viens-tu avec
tant de chose ainsi? B. soudain,
adv. ;    Il est
arrivé sans avertissement.
C. à plat ;   
 Il s'est mis à genoux
devant le chef.

  
A.1. blanchir, v. ; se faner, v. ;
    
 L'harmattan a blanchi
la peau des gens.
2. moisir, v.

3. pâtir, v.
B. grossir, v. ;   
 

   ;
id. plur.
 lézard mâle, n.m. (gros

 Il mange bien
et il grossit bien.

† 



♦ gros lézard à la tête rouge, n.m. ;
Voir 

lézard à la tête rouge).
 ;

    Les
boeufs (dans leur marche) ont
soulevé la poussière. ; avec le
verbe   
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