






         
       



     ou         
 1. père, n.m. ; papa, n.m. ;
        
opposé à  ;
c.f.  ;
♦ natte en gros roseaux ou
expr.  
mon
moyens roseaux, n.f.
propre père ; expr.
père adoptif, n.m. ; tuteur, n.m.  ;
2. s.ext. personne qui peut vous

soutenir ;
patron, n.m. ; id.
L'ourébi court « tchaa tchaa ».
 terme de politesse.
   répét.  

cont.       ; 
 
J'ai versé les
arachides en cascade.

        ;

     
L'antilope
(céphalophe)
court
« tchaa tcha tchaa tcha ».

      


♦ Dieu très haut ; Dieu tout
♦ Tchad (pays d'Afrique).
puissant ; Père miséricordieux,
n.m. ; compar à .
 

     
  
    ♦ pagne blanc tissé
var.   ♦ fourmiartisanalement, n.m. ; 
cadavre, n.f. (class. paltothyreus
 Quelle chance pour toi.
tarsatus).
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♦ son de farine, n.m ; 
  Les poules picorent le son de farine.

† 



♦ petit panier, n.m. ;
Voir .

 





 ♦ petit panier, n.m.

 


   ♦ panier (plus
grand que ).
     ♦ Tchaodjo
(préfecture du Togo).
†      

panier, n.m. ; Voir .

♦ petit

† 



     
    
1. allemand (langue), n.m. ; 
  Tchao apprend
l'allemand. 2. Allemagne (Etat
d'Europe), n.f. ;
 
    
L'Allemagne est un grand pays
européen. ;
expr.  
Allemand(e) (personne), n.m.&f. ;
expr.    les Allemands ;   

 Parmi les blancs, les Allemands furent les premiers à
s'installer au Togo.

    
♦ République Fédérale d'Allemagne.
   
   ♦ Allemagne de
l'Est (République Démocratique
d'Allemagne jusqu'en Octobre
1990).

   
   ♦ Allemagne de
  ou 
l'Ouest (République Fédérale
    ou
d'Allemagne).
  ♦ espèce de
plante sauvage rampante dont  
1. autrefois, adv. ;
jadis, adv.
les feuilles servent à faire de la
2. dans l'ancien temps ; opposé
sauce pareille à .
♦ panier, n.m. ; Voir .

 

   
♦ espèce de plante rampante
(variété de haricot, ces feuilles
sont plus larges que celles de
).
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à  ; c.f. 
 ;
id.  
historique, adj. ; authentique, adj. ;
   
 Les cauris sont la monnaie
d'autrefois. ; id.
ancêtre, n.m. ; id.  
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histoire, n.f. ;
id.  
conservateur, n.m.
      ♦ nom
d'une montagne dans le préfecture de la Kozah (Togo),
cantons de Yadè et Tchitchao.


 

      
var.  ♦ tortue terrestre,
  
La tortue se déplace avec sa maison.

n.f. ;

 1. pères (terme
de supplique ou de respect quand
on s'adresse à des hommes)
2. patrons, n.m.pl. 3. seigneurs,
n.m.pl. ; chefs, n.m.pl.
†  ♦ année

n.f. ; Voir .

prochaine,

     
    ♦ plante du niébé
(haricot) (class. Vigna un guiculata
(L.), Walp., Papilionaceae).
1   

♦ quantité
moyenne, n.f. ; assez, adv. ; 

    A la
dernière chasse Tchao, on a tué
assez de biches.
2  

répét.  
cont.       ♦ peu, adv. ;
c.f.  ; 
J'ai fait une petite botte de mil.
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1. tri, n.m. ; jeu, n.m. ; compar à
  2. tombola, n.f. ;
loterie, n.f. =  ;

Au mois de janvier la LONATO a
fait un tirage de la tombola. ; id.
 a. voter, v. = 
 b. vote, n.m. ; id. 
   élection, n.f. ;

    L'élection des conseillers municipaux a eu
lieu
au
mois
de
juillet.

3. concours, n.m.
 
     ♦ sorte de mante
religieuse à couleur verte.
 


  A. tatouage, n.m. ;
   
     On
ne fait plus des tatouages d'initiation
aux initiés filles et garçons comme
avant.
B. ligne, n.f. ; trait, n.m.;
id.   ligne
droite ;
id.


 a. unité de graduation (comme sur une balance,
une montre), n.f. ;  

    
   Il y a des
minutes dans la montre entre une
heure et l'autre. b. minute, n.f.
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A.1. faner, v.; décolorer, v.; flétrir,

  Le pagne est
décoloré.
2. (s')occuper moins
de, v. ;   
   
On s'occupe bien de la nouvelle
mariée aujourd'hui et demain on
s'en occupe moins.
B. être
v. ;

infertile (champ).


   1. petite
calebasse, n.f. ;




    
Naka a placé la petite calebasse à
l'envers sur le pot.
2. contenu
de la petite calebasse, n.m. ;
   
 Awili a bu une petite
calebasse de boisson locale
« tchoukoudou ».
3. mesure de

vente, n.f.



 ♦ maigre,

adj. ; compar à 
.

  
A. doyen de la famille, n.m. ;
père (Un fils ne peut pas appeler
son père par ce terme.), n.m. ;
c.f.  ; compar à 
B. s.f. grand(e), adj. ; 
    
Lorsque le moment de la chasse est
arrivé, il (chiot) est déjà devenu un
grand chien.

 
♦ le fait d'être père ou grandpère ;   Il se fait
patron.

 


 ♦ parenté du côté
paternel, n.f. ;  paternité, n.f. ; c.f.

  
  ;

♦ espèce d'arbre à feuilles
   Les membres
composées; tronc à écorce
de la famille se partagent la viande
écailleuses; fleurs blanches en
du boeuf.
panicules terminales. Les fruits
sont des gousses plates,  

obovales à deux valves.) ; dim.

de  (class. Daniellia oliveri
(Rolje)
Hutch,
et
Dalziel
caesalpiniaceae).

     ♦ Tcharè,
canton de la préfecture de la
Kozah (Togo) ; expr.  
plur.  
habitant(e) de
Tcharè, n.m.&f.
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♦ espèce de plante
médicinale ; id.
espèce d'arbuste à écorce claire;
feuilles simples alternes; fleurs
verdâtres. Les fruits sont des
baies
blanches
sphériques.
(class. Securinega virosa (Roxb. ex
W: lld. Baill), Euphorbiaceae).
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  †   
     
♦ espece
♦ habit de maison, n.m. ;
d'épervier ; Voir .
vêtement qui n'est utilisé qu'à la
 
maison, n.m.
     ♦ espèce
† 
d'épervier
= .
      
♦ vipere, n.f. ; Voir .
 

  ou   
 ou 
 ♦ poussin (dans
      ♦ variété de
l'oeuf jusqu'à quelques jours de
sorgho précoce dont l'épi se
l'éclosion), n.m. ; c.f. .
présente comme un éventail
 ♦ sang, n.m. ;
(class. Sorghum bicolor (L.),
expr. sang noir
Moench, Gramineal) ;  
non oxygéné, n.m. ;  
   Tchamdja a
semé la variété de sorgho nommé
« tchakpao » près de la maison.

     cont.

 
A. liquide, adj. ; 
dilué(e), adj. ;   
 
La bouillie pour
l'enfant est diluée. ; 
 La bouillie est trop claire.
B. souple, adj. ; 
 La queue de singe est
pendante.

    

 Le
serpent a mordu Toï et du sang noir
coule. ; expr.  
caillot de sang, n.m. ; expr.
 petit caillot de sang ;
id.  
coeur, n.m.
=  ; id.  
vaisseau sanguin, n.m.; id.
 plur.   espèce

d'arbre dont les écorces servent
à traiter les anémiés.
† 


 
♦ rouge-gorge (oiseau), n.m. ;
Voir .

   ;
avec le verbe 
 :       
 
   Les singes
 ♦ salamandre, n.f.
sont en train de sauter sur les arbres.

      
 
♦ commencer
 ♦ fruit immature dont
par, v. ; 
le développement est arrêté, n.m.;
    La
mangue mal formée n'est pas douce.
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   Kpatcha
est le premier à la composition.
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A. glaner, v. ; faire les dernières
récoltes
B. nourrir les enfants,
v.;
approvisionner, v. ;
c.f.

C. commencer à murir,
v. ; mal mûrir (fruit), v. ; compar
à .


♦ fait de nourrir quelqu'un.



3



A. commencer ,v.; prendre l'initiative, v. ; c.f.  ;

 Je commence à
frapper. B. nourrir, v. ; élever,
v. ;  Neme
nourrit son enfant.
C. se gâter
(fruit), v. ; mal mûrir, v. ; compar
à  ; c.f.  ; 

La mangue est mûre
précocement et non consommable.

  
♦ vautour, n.m.
=          ♦ grosse
botte de mil, n.f. ; c.f. .
=  = .

     

1

 
♦ qui donne à manger ; 

   C'est la
poule qui nourrit ses poussins.
2



 
♦ qui commence.

     var.  

♦ mince, adj. ; fin(e), adj. ; 
     Toï
est malade et il est devenu mince.

♦ Tchamba
(ville et préfecture du Togo).


 
1. mélange
1 ou 
hétérogène, n.m. ;  
 ou   ♦ petite
 Naka
gerbe de mil (qu'on peut offrir
a mélangé du mil au sorgho.
au passant), n.f. ;  
2. deux choses simultanées ;
   Pamazi a
donné une gerbe de mil à Naka.

2 

   

 ♦ espèce d'arbre sauvage à

feuilles composées; tronc à écorce
écailleuse; fleurs blanches en
panicules terminales. Les fruits
sont des gousses plates, obovales
à deux valves. ;
Dim. 
(class. Daniellia oliveri (Rolje)
Hutch, et Dalziel caesalpiniaceae).
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 La pluie
et
le
soleil
apparaissent
simultanément.; c.f. .

   
    ♦ espèce d'arbre dont
les racines servent contre les
parasites intestinaux. (Cet arbre
a l'écorce noirâtre; des feuilles
composées; des fleurs jaunes
disposées en grappes pendants.
Les fruits sont des gousses
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cylindriques ligneuses de 40 à
60 cm de long.) (class. Cassia
sieberiana, Dc, Casesalpiniaceae).
 


 A. citronnelle,
n.f. =  (class.
Cymbopogon citratus STAPF. f.
Gramineae) ;  
 Nous avons pris
l'infusion de citronnelle ce matin.
B. gazon, n.m. ;  
   Le terrain de
football est recouvert de gazon.


() arrangé dans le
champ au moment de la
récolte. ; compar à  ;

    
 Naka a rangé le mil
sur le tas de tiges.
†  ♦ des

de mil ; Voir .

     
♦ bûchette de souche de mil, n.f.
† 

♦ poussin, n.m. ; Voir .

 ;

avec le verbe    
 Il s'est étiré.

     ♦ Djamdé
(nom d'un canton de la
préfecture de la Kozah (Togo)).

1

 
      ♦ tige du
sorgho, n.f. ;  

2

  Les tiges de sorgho
sont employées comme bois de
chauffage pour la cuisson de la
boisson locale.

tiges



   ♦ tamarin (fruit de
l'arbre ).
  


♦ ami(e) de même

sexe, n.m.&f. ; c.f.  
 ; 
  
 Les amis s'invitent le jour
de la fête .

     
♦ tas des fagots de tiges de
 
sorgho, n.m.
♦ habitant(e)s du canton de
1
Djamde, n.m.&f.pl.
1. bien, adj. & adv. ; bon, bonne,
  
adj. ; correct(e), adj. ; qualité, n.f. ;
 
c.f.  ;
  
    ♦ scolopendre, n.f.
 Yon a bien travaillé.
(espèce de mille-pattes noir dont
2. bienfaisant(e), adj.
la piqûre est douloureuse).
2 

     

 ♦ idole en argile placée
 
 
contre
le mur du vestibule, n.f.
♦ tas de tige de sorgho
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♦ fagot de tiges de sorgho, n.m. ;
c.f. .


 ♦ cuvette, n.f.
 
1. maîtriser
quelqu'un
par
plusieurs moyens, v. ; 
 Le jour de
la chasse, les chiens affaiblissent
(maîtrisent) les biches. 2. affaiblir

quelqu'un par blessure ou par
maladie, v. 3. ridiculiser par des
injures ou paroles blessantes, v. ;

compar à 
 ;   
    
 Le chef ridiculise celui qui a
tort le jour de jugement.

    
 ♦ souche de
tige de mil, n.f = .
  ♦ tige du
sorgho avant d'être séchée.
1





A.1. hangar, n.m. ;

    
Les sacs de mil sont stockés sous le
hangar. 2. lieu où l'on élève la
volaille, n.m. ; compar à 
 ;
  
  Les poussins sont
nourris avec les termites sous le
hangar. B. caverne, n.f.
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2

 
♦ espèce de plante herbacée qui
fleurit en début de saison sèche et
qui a les piquants ressemblant
aux flèches. = .

3



♦ affaiblir, v. ;
exténuer (par
maladie, par blessure ou par
vieillesse), v. ; compar à  ;

c.f.   ;

 Je suis affaibli par la
maladie.


 ♦ lèpre, n.f. = 
 ;
 
   Soigner la lèpre
est difficile.

 


 ♦ lépreux, n.m.;

 Le lépreux
n'a pas de doigts.

    
   ♦ rang, n.m. ;
rangée, n.f. =  ; 
    
 Les élèves se mettent en
rang avant de rentrer dans la
classe. ; expr.   

en longue file indienne.
†          

♦ des tiges de mil ; Voir .

 


♦ méningite, n.f.
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  1. qui se
pare ;
qui fait l'orgueilleux ;
orgueilleux(euse), n.m.&f. ; 
   C'est à
la danse qu'on voit les orgueilleux.
2. qui enjolive ; enjoliveur(euse),
n.m.&f. ; qui orne (par orgueil) ;
    
 L'orgueilleux a tressé un
panier qu'il a enjolivé.

† 


   
♦ petite hirondelle, n.f. ;
Voir .


=     ; c.f.
 ;
expr.  
s'embellir, v.; se parer, v. ; 

  Nèmè s'embellit. ;
   Nèmè
fait l'orgueilleuse.
2



♦ devenir lépreux(euse), v. ;

 Neme est lépreuse.

† 

  
Voir .

♦ caméléon, n.m. ;



  

  

♦ poule tachetée de noir et
blanc, n.f. ; 

  On fait
certaines
cérémonies
(
) avec la poule tachetée.

♦ tout raide, adj.
     sing.  
♦ habitant(e)s de Tcharè.
     
     

     ♦ pièce de vingt-cinq
francs, n.f. ; compar à  

 ;
 
    Le
charcutier vend la viande de porc à
vingt-cinq francs (le morceau).
1



♦ embellir, v.; orner, v.; parer, v.
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var.  ♦ caméléon,
n.m. ;     Le
caméléon va lentement.

 
cont.  ♦ long(ue),
adj. ;     Il a
tressé une longue corde. ; avec le
verbe  
Le bâton est long. ;
 
  Cette affaire est
longue.

 
1. ligne, n.f. ;
c.f.  ;
   
L'élève a tracé une ligne dans
son cahier. ; expr.
éd. ligne courbe, n.f. ; expr.
 éd. ligne oblique, n.f. ;
expr. éd. ligne
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courte, n.f. 2. rang, n.m. ; rangée,
n.f. = .

 ♦ nettoyer
le champ à la saison sèche, v. ;

    
 En mars, les cultivateurs
préparent les champs.

† 

  
♦ méningite, n.f. ; Voir  
.




   
     ♦ aligne-

ment des tiges de mil coupées
lors des récoltes =  ;

    

En décembre les
cultivateurs coupent le mil et le
mettent en lignes.



♦ Shanghai (ville de la Chine).



2


    ♦ fruit comestible de l'arbre .
Il est noir et ressemble à des
olives à l'état mûr et sa saveur
est sucrée.

 
     ♦ espèce d'arbre au
bois très dur.

ou 

 
ou  
1. espèce d'arbuste à écorce
finement crevassée et écailleuse
brun pâle; feuilles simples
opposées; fleurs blanches. Les
fruits
sont
des
drupes
globuleuses rouges et brillants.
(class. Sericanthe chevalieri, K,
Krause, Robbrecht, Rubiaceae)

2. fruit comestible de couleur
noire à l'état mûr, variété de
. (Il a la forme
d'une olive et sa saveur est
sucrée).

 


 
A. variété de
haricot utilisé comme remède
  
contre le vertige =  ;
   
    
  ♦ espèce d'arbre à écorce
Le cultivateur a semé le haricot ailé
fibreuse gris brun; feuilles
au pied d'un arbre. B. tourbillon,
digitées; fleurs blanches parfois
n.m.; 
piquetées de violine. Les fruits
Le tourbillon a emporté le toit d'une
sont des drupes ovoïdes noires à
case.
maturité et comestibles. Les
1 

feuilles servent à préparer la
  
sauce. (class. Vitex doniana, Sweet,
♦ bracelet en cuir, n.m.
Verbenaceae).
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  ♦ marmite à
pâte présentant un défaut de
fabrication, mais utilisable, n.f. ;
dim. de .
 
     ♦ grosse
marmite à pâte présentant un
défaut de fabrication, mais utilisable ; Dim. .
† 

♦ patate, n.f. ; Voir .


dans un abîme ou dans un
gouffre., v. ; 

    Le serpent a
pourchassé un crapaud qui a pénétré
dans un trou. ;   
 La souris est tombée dans une
jarre.
2. partir directement, v.;

continuer directement, v.
 


  1. syphilis (maladie
vénérienne), n.f. =  2. blennorragie, n.f. ; gonococcie, n.f.

 


  ♦ qui est  















tombé dans un précipice ;
♦
tatoueur(euse)
pour
les
céré Celui
monies rituelles d'initiation, n.m.
qui est tombé dans le trou a la
& f. ; compar à .
jambe fracturée.
 

 
♦ tamis, n.m.; c.f.  ;

   

Ma mère tamise la
farine à l'aide d'un tamis.

  ♦ faire des
tatouages (des scarifications) sur
le tronc du corps de la jeune
fille lors de son initiation ;

compar à  ; 
La fille initiée est tatouée.

  
 
    ♦ brindille de tige de
mil, n.f. ; dim. de .

 
      A. petit panier tamis,
n.m. ; tamis, n.m. ; c.f. 
B. instrument de musique utilisé
par les griots lors des fêtes traditionnelles (sorte de hochet), n.m.
C. chapeau des « evala » lors
des jeux de lutte, n.m.

 
  
♦ souche de
tige de mil, n.f. = .

    
 ♦ qui tamise ;
tamiseur(euse) (personne), n.m.&f.


1. tomber dans un précipice,



♦ dot, n.f.

     
♦ grosse bûchette de tige de mil,
n.f. ; Dim. .
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1. tamiser, v. 2. suinter, v. ; 

  Le nouvel pot
suinte. 3. raffiner, v. = 
4. extraire d'un liquide, v.;
compar à  
5. pulluler, v. ; affluer, v. = 
=  ;
 
 Les gens
ont afflué au cri d'alarme. ; id.

 faire résonner
les maracas.
1


   ♦ quatrième et
dernière chasse
(C'est une
grande chasse qui a lieu dans la
montagne
vers
. Elle clôture
les chasses traditionnelles).

2 1.

chercher, v. ;
  
 Les femmes cherchent du
bois dans la forêt. ; 
     
 La maison de Kpatcha
est brûlée et les gens ont collecté
des bottes de paille pour lui venir en
aide.
2. vouloir, v. =  
=  =   ; id.
 chercher des yeux, v. ;
 Le voleur regarde
de tous côtés. ; id.
collecter, v. ;


violer (une femme)
=  ; id.   doter
une fille, v. ; 
     
 Autrefois, doter une fille
consistait à cultiver dans les champs
des futurs beaux-parents et donner
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une partie de toutes ses récoltes. ;
id. coucher avec une

femme, v. (avoir avec elle des
relations sexuelles) ;  
   Il est interdit de
coucher avec la femme d'autrui.

3 

♦ mélanger, v. ;
diluer, v. ; 
La boisson a été diluée.

        
    1. manière de mélanger
un liquide à l'autre ; avec le
verbe   
  On a fait un mélange
boissons
de
toutes
sortes. ;
2.
   
   
L'enfant dépêché a été chercher
l'oncle à grandes enjambées.

    
 
♦ espèce de plante
médicinale contre les vers
intestinaux. (C'est un purgatif.)
(class. Arbuste, Annonaceae).
 
♦ rouge, adj. ;
rougeâtre, adj. ;

compar à 
 ;     
  A maturité le mil
devient rougeâtre.

  
var.      ♦ variété
de haricot.
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 ; 



♦ qui

id.    
 fiancé, n.m. = .

cherche

 

   
 ♦ état d'une personne
bien musclée.


 ♦ glaner au moyen
de, v. ;   
Naka glane avec ses mains.

 

 
A. glaneur(euse), n.m.&f.
B. commerçant(e), n.m.&f.


A. glaner, v. ; 
 Tchao glane le petit
mil dans le champ. B. troquer, v.;
compar à .


 Naka a gardé rancune à son
mari. C. reporter à, v.

  ♦ s'asseoir, v.;
id. être tranquille
=    ;
id. 
 avoir du temps libre ;
être disponible ;
 
 Toi est libre. ; id.
 monter à bicyclette, v. ;
id.     s'imposer à quelqu'un ; id. 
 vivre, v. ; id. 
 monter à cheval, v. ; id.
 monter dans un
véhicule, v. ; id.  
a. en retard
=   ;
 Je suis en retard.
b. tarder, v. ; compar à  ;
expr.
impropre, adj. ; inadapté(e), adj.

  ♦ fait
d'être un enfant adoptif ou un
étranger là où on vit.

 répét. 
  cont.     
    
♦ complètement, adv. ; tout à
       
fait ; absolument, adv. ; avec le
verbe     
Ils ont tout mangé. ; id.
var.    résistant(e), adj. ;
durable, adj. ; éternel(elle), adj. ;
compar à    ; expr.

  
interminable, n.m.

travail


 A.1. rester avec, v.
2. vivre dans, v.
B. garder
rancune, v. ;   
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1. personne adoptée,
n.f. ;
   

 Toï est un enfant adopté
par ses oncles. 2. exilé(e), n.m.&f. ;
immigré(e),
n.m.&f. ;
3. étranger(ère), n.m.&f. ; compar
à  ;   
  
Les
Européens sont des étrangers en
Afrique. ; id.  

cavalier, n.m.&f.
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après-demain, adv. de temps ; dans
 
l'avenir ; année prochaine, n.f.
♦ vieille qui installe les jeunes
 

initiées sur la pierre sacrée.



ou  
♦ asseoir, v. ; faire asseoir, v. ;
   
  
♦ chapeau en fibre de branches
 
La marraine fait
de palmier fait spécialement
asseoir la jeune initiée sur
pour un « kondo ». (Ce chapeau
l'escabeau.
est orné de bûchettes couvertes
de poils de mouton ()
 
et
de lames métalliques.
♦ être agité(e) =  ; c.f.
 ;   
 Cette fille est trop
agitée.

† 


♦ espece de lézard ; Voir .

†     

 ♦ foyer en argile, n.m. ; Voir 
 

.
   
A. distrait, n.m. B. fille frivole,  

n.f. ;    Naka
 
est une fille frivole.
♦ membre de la famille patrilinéaire ; compar à  ;
 


  

Les membres de la famille patri ♦ qui est distrait.


♦ être agité(e) = .
 

A. demain, adv. & n.m. ; opposé à

 ; c.f.  ; 
 Nous achèverons ce
travail demain.
B. futur, n.m. ;
avenir, n.m. ;   
 Nul ne sait l'avenir. ; id.
 dans le futur ; id.

var.  aprèsdemain, adv. de temps ;
avenir
proche, n.m. ;
id.  
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linéaire se retrouvent le jour des
cérémonies.

† 



 
  ♦ parenté patrilinéaire, n.f.;
Voir .

 
     var.  ♦ grande
assiette en argile, n.f. ; Dim.


;
dim. de  ;
    
 La mère de la fille initiée met
la pâte dans la grande assiette en
argile.
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†    

 

1

   Kpatcha a
tenu les effets dans les deux mains.

 ♦ chapeau d'un « kondo »,
n.m. ; Voir .

  

     var.  

A. chat de Libye, n.m.; nom commun
chat sauvage
B. s.f. grand
voleur, n.m. ;  
 Le fils de Ahulumi est
un grand voleur.

2 

1. des deux
côtés ; des deux mains ; 

2. simultané(e) (deux choses),
adj.; c.f. .
  
♦ ami(e), n.m.&f. ;
copain, n.m.
copine, n.f. =  ; 
   Mon ami m'a

   
offert de la boisson locale.
 ♦ assiette en argile, n.f
  
=  ; dim. de .
♦ nom d'une chasse traditionnelle.
     
     ♦ plus grande assiette 

en argile, n.f. ; Dim. .
♦ Tsévié (ville du Togo).

      
   ; avec le verbe
♦ amitié, n.f.
   
=  ;   
    
Les policiers l'ont bien battu et ses
fesses sont enflées.

 Il n'y a
pas lieu d'amitié entre Sama et
Kpatcha.




    ♦ (se) récon
cilier, v. ;
  



var. 


♦ espèce de lézard.

 Il ne saurait pas exister
une querelle sans réconciliation.

†  ♦ morceau

de viande sans os; Voir .

    †      ♦ réconcilier, v. ;
Voir .
   « lézard »  
« devenir rouge »  var. 
    ♦ espèce de lézard

jaune et rouge.
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♦ se distraire, v. ; se relaxer, v. ;

c.f.  ; 
 Les jeunes gens et les
jeunes filles se distraient.
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♦ flirter, v. ; gambader, v. ; se
cabrer, v. ; 
  Les adolescentes
flirtent avec les jeunes gens.



A.1. action de couper 2. action
d'inciser ; incision, n.f. 3. action
d'acheter en parlant d'un liquide
4. action d'intercepter
B. cérémonie de récompense
aux chasseurs, n.f.



A.1. couper, v. ;
rompre, v. ;

   La chèvre a
rompu sa corde.
2. inciser, v. ;
     
  Sama est allé se
faire inciser chez Azoti. ; id. 
 être instruit(e) ; 

Il est instruit, cultivé. ;
id.   =  
photographier, v. ; id.  
récolter des ignames ; compar à
   ; id. 


id.  
cueillir du kapok, v. ; id.
 égorger, v. ; id. 

inciser un abcès, v. ;
id. récolter de mil,
v. =  ; id.  
 rite de récompense aux
chasseurs, n.m. ;
id. 
 terrasser son adversaire
par la force de sa cuisse
(technique
de
lutte),
v.
=  ; id.  
rite
de
récompense
aux
chasseurs ; compar à  ;
id.  
a. guérir, v. ;
fourmis. ;

 

b. se soulager, v. ;


Je suis guéri.
compar à

 
    
Si la rivière emporte une personne,
on l'intercepte en aval.

B. intercepter, v. ;

C. acheter
quelque
chose
(produit liquide), v. ;
expr.
 
acheter de la
boisson, v. ;
 

    Dans
 sevrer l'enfant, l'animal
notre
coopérative c'est Kpatcha qui
domestique ;
id.  
sert
la
boisson. ; expr.
chercher des termites, v. ; id.

acheter du pétrole, v. ;
  gifler une per
  
sonne, v. ; id.  

 Naka est allé
libérer le malade, v. ;
expr.
acheter
du
pétrole
au marché.
 rétablissement d'un malade ; id.       ♦ cri des
 couper les régimes de noix
pintades ;  Les
de palmier =   ;
pintades crient « tchè tchè ».

   
    En
montant un palmier pour couper un
régime de noix, j'ai été piqué par les
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♦ variété de sorgho.
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†    

 1. signe de tatouage, n.m.
2. ligne, n.f.
3. minute, n.f. ;
Voir .


transporte un colis sur son vélo. ;
expr. pédaler ; expr.

 cycliste, n.m.

 ou   = ♦ seulement,
adv. ; ne ... que ; compar à  ;
   ♦ morceler,
v.;

   Papa,
déchiqueter, v. ;
id. 
tu
ne
me
donne que cinq francs?
 diffamer, v. ; 
   Toï
diffame le caractère de Awizoba.

†        

♦ marmite ronde en argile, n.f. ;

Voir .
   
 A. cueilleur(euse), n.m.
   
& f. ; id. coupeur
     ♦ espèce d'épervier
de régimes de noix de palme
= .
=   ; id. 
 personne qui puise la       
boisson dans un pot, au cours
♦ précipitamment, adv. ; 
d'une assemblée de coopérative.
    
B.1. qui incise
2. guérisseur
 Naka les a appelés et ils ont
qui incise les abcès, n.m.
couru précipitamment.

    
 
A.1. cil, n.m.
2. sourcil, n.m. ;
useage fig.   
 Il n'a pas honte. B. instru  ;

collectif

ment qui sert à lisser (polir)
l'ouverture d'un pot ou une jarre
avant la cuisson ; lissoir, n.m.

var.     ♦ bicyclette, n.f. ;
vélo, n.m. =  ; 
 Kéléou
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      ♦ espèce de
fourmi méchante.
 








♦ petite houe servant à piocher
et traditionnellement à couper la
tige de mil à la récolte, n.f.
= .
     
   ♦ qui est hors d'usage ;
qui est en mauvais état ; usé(e),
adj. ; haillon, n.m. ; guenille, n.f. ;
carcasse, n.f. ; compar à 
 ;
expr.  
panier en mauvais état, n.m.
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        ♦ qui
  ; avec le verbe 
donne ;
qui remet ;
qui
     
distribue.
 Tout le monde court
hâtivement vers le lieu.

   ou    
♦ rendre, v. ; remettre, v. ; trans-      
mettre, v. ;
compar à  ;
A.1. balancer, v. 2. basculer, v. ;
ant.  ;
 
marcher en titubant, v. ; 
 Malou nous remet les
livres.

1 

♦ peu de
temps =  ; 
 Viens dans peu de temps.

2      ;


   Il a surgi
devant moi. ; Il m'a surpris. ; Il

est
apparu
inopinément.

brusquement,

 

    
Grand-père a bu et marche en
titubant.
B. malmener, v. ;
   
 Nakaa malmène trop
l'enfant de sa coépouse.

       
         var. 
   A. cossette, n.f. ;
    La
mère de Nèmè vend des cossettes.

B.1. gâté(e), adj.

2. s.f. moeurs

 
relâchées, n.f.pl. ;   
var.    ♦ brochette, n.f. ;
 Cette fille a des moeurs
   
relâchées.
  Les Haussa vendent
  
des brochettes au marché.

     
♦ espèce
A. faiblesse (force physique), n.f. ;

légèreté (comportement), n.f.
B. sans importance ; de peu de
poids.
C. enfantillage, n.m. ;

   
Kpatcha fait trop d'enfantillages. ;
compar à .

d'antilope (cette antilope devenue
fétiche porte uniquement le nom
) = .

 

       
♦ piocheur(euse), n.m.&f. ; qui
creuse.

 

    ou  
var.  ♦ flûte à
1. creuser, v. ; piocher, v. ; compar
longue queue, n.f.
à  ;  Je
creuse le sol. ; id.  
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récolter des ignames ; compar à
 
2. frotter, v. ;
gifler, v. ; id.  
allumer une bûchette d'allumette ;
id.  
découper
les noix de palme ; id. 
 répliquer avec arrogance
= .


♦ mensonge, n.m. ;  
 Le mensonge est mauvais.

     ou
     
♦ menteur(euse), n.m.&f. ; 
  Le menteur désunit
les gens.

sing. 
var. ♦ cils, n.m.pl.
1


  
Les voleurs ont coutume de mentir.

♦ mentir ;

2

var. 1.



affluer, v. ; compar

à  ;   
  On a poussé un cri
d'alarme et les gens affluent. ;
 
 Il y a eu catastrophe et
les gens affluent.
2. goutter, v. ;
id.  
criailler
(pintade), v. ; criaillement de la
pintade, n.m. ;    
La pintade crie « tchè tchè ».

 
var.  ♦ petit pot en
argile sans rebord (Il est utilisé
pour cuire les aliments à
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l'étouffée (patates, ignames, etc.),
il sert aussi à
capturer
les
termites pour
l'alimentation
de la volaille);


 
 Mon grand-père cuit les taros
à l'étouffée dans le petit pot. ; id.

 piéger les termites à
l'aide du pot «  ».

†      

♦ espece de pomme de terre ; Voir
2 .

1

 
♦ importuner
avec, v. ; obliger quelqu'un avec,
v. ;   

On oblige le malade à prendre le
médicament.
2

  

♦ recueillir du
liquide en surface avec quelque
chose ;
 
  
Ma mère
sépare la boisson décantée de la lie
à l'aide d'une petite calebasse.

 
1. lier plus fort, v. ; ligoter, v. ;
serrer fortement, v.; 
Ewayi a lié
fort les fagots de bois. 2. resserrer,
v.; id. accorder
le tambour, v. 3. renforcer, v. ;
compar à .
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♦ qui force une situation ; qui
oblige à faire ; qui gêne.
1

♦ préoccupé(e),
adj. ; compar à .

2



♦ gêner, v. ; forcer, v. ; déranger,
v. ; importuner, v. ; inquiéter, v. ;

    
 Quand l'enfant a faim, il
dérange sa mère. ;
id. 


a. aggravation d'une
affaire, n.f. ; aggraver une affaire,
v.
b. toucher, v. ;  

 Cette histoire m'a
beaucoup touché (bouleversé).
3



♦ séparer la partie décantée
d'une boisson de la lie ; 

  Naka sépare la
partie décantée de la boisson de la
lie.

 


   ♦ trompeur(euse),
n.m.&f. ;
flatteur(euse), n.m.&f. ;

    Le
griot est un flatteur. ; id. 

 berceur(euse), n.m.&f.


A.1. tromper, v. ;
flatter, v. ;
compar à 
2. racoler
(prostitution), v. =  ;
id. calmer quelqu'un, v. ; consoler quelqu'un, v. ;
expr.   bercer un
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enfant, v. ; calmer un enfant, v. ;
 Naka console
l'enfant.

 
     

♦ maison
paternelle de la femme par
opposition au foyer conjugal ;

proverbe   
 Les habitudes acquises
dans la maison paternelle se
retrouvent dans le foyer conjugal.

 


    ♦ petite boule, n.f. ;
expr. bouchée de
pâte, n.f. ; expr.  
morceau de viande = .

1. s'amasser, v.
2. former une
grappe, v. (parlant d'essaim de
chauves-souris, d'abeilles, etc.) ;

 Les abeilles
sont en essaim dans une ruche.

  
     
♦ entrée du vagin, n.f.

 
        
    

♦ veine ou artère du vagin.
  
♦ trompe de Fallope, n.f.
 
    

♦ glaire cervicale, n.f. ; liquide
sécrété par le vagin.
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♦ vagin, n.m. = 
 

♦ grand(e) menteur(euse), n.m.&f.
1

épouse, n.f. (se dit dans un foyer
polygame).
† 


        
♦ kilogramme, n.m. ; Voir .

     














♦ pic, n.m. ;
pioche, n.f. ;


 
  
Le maçon creuse
un trou avec la pioche.



 Elle me regarde d'un air
innocent, étourdi.
var.  ;

†      

lézard ; Voir .

♦ espece de

 

♦ verge (bâton), n.f. =  ;
compar à .


      







♦ qui éternue.
 1. chique,

2

n.f. ;
  
 La chique a pénétré
dans le pied de mon fils. 2. plaie

causée par les chiques, n.f.
      
1. petit(e), adj.;
compar à
 ;
opposé à 
2. inférieur(e), adj.







classe
classe
   
  
  
   


 


 
expr.  petit chien ;
expr.  
dernière
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† 

♦ éternuer, v. ; Voir .



 
   ♦ fête moderne, n.f. ;
compar à  ; 
   Le Noël est
une grande fête.

†        

♦ espece d'arbre ; Voir .

     
 var.  ♦ mosquée, n.f. ;
     Les
musulmans prient à la mosquée.



var.   A. bousculer, v. ;
tourmenter, v. B. s.f. secouer, v.
†   

  ♦ cendre, n.f. ;
Voir .
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     var.  
1. jeton, n.m. 2. pièce de monnaie,
n.f.

     
  1. esprit, n.m.
2. âme, n.f. ; compar à  ;
   
L'âme du mort va au ciel.

 
 ♦ antimoine servant
au maquillage des yeux, n.m.
†    


2. balancer, v.
3. bouger, v. ;
    
 Il y a quelque chose qui
bouge dans le trou. ; id.

 annonce d'un événement, d'une cérémonie, de l'émmineme d'une situation par de
petits bruits de tambour.
† 

♦ chicotte, n.f. ; Voir .

 ;

     
Le nouveau pot d'eau suinte.

♦ collier de perles, n.m. ;
Voir .

 
var.     1. battre des
    
paupières, v. ; compar à 
        ♦ enflure

2. faire signe avec les
saillante d'une cicatrice, n.f. ; c.f.
yeux ;   
.
 Malou a fait signe des yeux à
    
 ♦ qui balance
ou remue quelque chose.

Ewayi.
†    ♦ battre

des paupieres, v. ; Voir .



 

  1. griffer, v. ;

♦ collier de perles porté autour
des reins (Plus généralement se
sont les filles qui le portent. Les
«  » le portent lors de la
danse de «  »).

 a. prévention,
n.f. =  =   
b. s.f. informer discrètement, v.

var.    



♦ secousses, n.f.pl. = .


1. remuer, v. ; secouer, v. ; agiter,
v. ;

Le

  
singe remue la branche.
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useage fig.  N'ose pas!
Gare à toi! 2. égratigner quelqu'un avec son ongle ;
id.

  

      
♦ enseignant(e), n.m.&f. = .

      ♦ Tchitchao,
canton de la préfecture de la
Kozah (Togo).
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  ♦ qui crève
les boutons avec ses ongles.
  1. gratter
un bouton, v. ; égratigner, v. ; c.f.
 2. enlever l'écorce d'un
coup d'ongle
3. blesser
légèrement, v. ;  
 Il a
heurté un caillou et s'est blessé
légèrement au genou.


couchant, n.m. ; id.  
a. nouveau-né, n.m. ; bébé, n.m.
b. nourisson, n.m. = 
.

     ♦ cri des
poussins ;
 
  Les poussins crient
« tchiii tchiii ».

†  ♦ tenter, v. ;

mettre à
l',epreuve, v. ; Voir .

 


♦ brindille, n.f. ; c.f. .
répét.      

cont. 



 A.1. propre, adj. ;
♦
moindre,
adj.
;

c.f.  2. saint(e), adj. ;

La
moindre
compar à 
B. tout, toute,
chose l'énerve.
adj. ;  complètement, adv. ; 
  
Tchao  
connaît tout. ;   
    
Elle a mis Naka et toutes les autres
femmes en conflit. ; avec le verbe
    Le
marché bat son plein. ; id. 
 minuit, n.m. ;  dans

la nuit profonde.


1. couper de, v. ;  
 Le boucher m'a
donné un petit morceau de viande
après l'achat.
2. récolter des
feuilles, v. ; compar à .

var. 
A. chatouiller, v. ;




 La bonne chatouille
l'enfant.
B. taquiner, v. ; tenter,
v. ; mettre à l'épreuve, v. ; c.f.
 ;
  
 Yoma
taquine ses camarades en classe.

C. tirer la langue à quelqu'un.
 

   
A. petit ongle, n.m. ; dim. de
 ;
id. 
 pince du crabe, n.f.
B. s.f. larcin (petit vol), n.m.

       
♦ rouge, adj. ;
rougeâtre, adj. ;   
compar à  ; 
A. espèce de plante herbacée
  Le soleil se couche. ;
annuelle prostrée à latex blanc
id.   
soleil
(Cette plante est utilisée dans le
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traitement de la dysenterie)
(class. Euphorbia hirta, Euphorbiaceae)
B. espèce de plante

hémicryptophyte dressée à latex
blanc; feuilles simples dentées.
(class. Sapium grahamii, (Staphf)
Prain, Euphorbiaceae).


désordre. ;  Il
se lave les mains précipitamment.

2

     
cont. 
♦ beaucoup,
adv. ; en quantité ;

   Il est très
galeux. ;   
Le haricot a beaucoup produit.

  
   
  var.
     
♦ manger en faisant des clics
♦ silex, n.m.
(signe d'un excellent appétit et
 ou  d'une bonne cuisine) ;

 ou  
  
Les
 A.1. ongle, n.m. ; Dim.
enfants mangent avec appétit le jour
 ;  
 L'ongle de mon petit frère
s'est enlevé.
2. griffe, n.f. ;
id. prévention
= 
=   
B. s.f. vol (larcin), n.m. ; compar à
 ; id.  
voler (dérober), v.
= 
=  ;
id.  
s.f. voleur(euse), n.m.&f. ; compar
à  ;
 
  Je n'aime pas un
enfant voleur.

des offrandes aux fétiches.

 
♦ mercredi, n.m. ;  
  Les classes vaquent
les après-midi de mercredi.

†  ♦ gros

lézard
mâle, n.m. ; Voir .

1  

var.  ;
avec le verbe   

Il est monté sur l'arbre et est allé
jusqu'à l'extrémité de la branche.

  
     ♦ obscurité, n.f. ; expr.
2 
 
très
   ♦ long(ue), adj. ; expr.
obscur(e) ; proverbe 
  
personne
 Tout peut se
svelte
,
n.f.
passer dans l'obscurité. (égale prov.
fr. La nuit tous les chats sont gris).
1


 ♦ en désordre ;

Les enfants mangent le ragoût en
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 ♦ péj. rapport indiscret,
n.m. ; compar à  ; expr.
 
faire des
commérages ; expr.
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péj. personne

qui fait des rapports
indiscrets; personne indiscrète,
n.f.

 
♦ rapporter, v. ; répéter quelque
chose à quelqu'un de façon
indiscrète.
 
var.     ♦ éternuer, v. ;

    
Papa a aspiré le tabac et a éternué.









1


A. arc musical, n.m. (sorte
de guitare traditionnelle monocorde) ; 
 Mon frère joue à la guitare
traditionnelle au-dehors. ;
id.

 
a. guitariste,
n.m. b. s.f. flatteur, n.m. = 

B. danse que l'on exécute
chez la fille initiée ()
lors des fêtes  ;

   
 C'est le jour de la fête
, qu'on organise une
danse en honneur de la fille initiée.
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2



♦ grandir, v. ; se développer, v.
(physiquement et moralement) ;

 Il est bien solide.


   ♦ tourteau, n.m. ;

    
 
Nèmè presse la
tourteau d'arachide pour en extraire
l'huile.


;


répét.   cont. 
♦ très serré(e), adj. ; 
  Il m'a tenu fortement. ;
 Aujourd'hui,
lui et moi nous devons en finir.
   ♦ ici, adv. ; 
 Je suis venu
(ici) quand il n'y avait personne.

 ;
cont. ♦ rouge, adj. ;

compar à    
 ;
   
L'huile de palme est rouge vif. ;
   C'est bien
rouge (feu).

 ♦ intact(e), adj. ;
sain et sauf ; indemne, adj. ;

    
Il y a eu un accident et il en est sorti
indemne.

      ;

 La
cuillère a produit un bruit
métallique en tombant.
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1

 


A. sève, n.f. ; 
♦ qui n'a pas de manche ;
 La sève de karité
    
est blanche.
B. sécrétion blan
Kpatcha abat un
châtre de la peau de certains
arbre à l'aide d'un coupe-coupe sans
batraciens (crapauds).
manche.

2   

1. faire du tapage ;

compar à
   ; 
  
Les
enfants font du tapage sur la cour.
2. piailler, v. ; bavarder, v. ; 
   
Les enfants fatiguent les adultes en
piaillant.

♦ manière
de déchirer ; déchirure, n.f.
    
♦ qui déchire.


1. déchirer, v. ; 
J'ai déchiré le pagne. 2. s'effilocher, v.
3. se scinder, v. ; se
diviser, v. ;
compar à 
 
4. diviser, v. ;
se séparer, v. ;
 ♦ espèce d'arbre sauvage
id.  
a. ouvrir la
ressemblant à l'arbre «  ».
bouche largement b. pleurer, v.
 

†     

♦ espece de biche; Voir .
var.     ♦ espèce d'arbre à
écorce rugueuse; feuilles com- † 
posées alternes; fleurs blan♦ gros lézard mâle, n.m. ;
Voir .
châtres et petites. Les fruits sont
des gousses aplaties contenant

chacune une seule graine. (class.  











Burkea africana, Hook., Caesalpivar.

♦
taquin(e)
,
n.m.&f.
niaceae).
  

= 
♦ instrument métallique servant
à percer les manches de houes,
de haches, de couteaux.

 
1. personne redoutable, n.f.
2. personne au cheveux roux, n.f.;
animal à la tête rouge, n.m. ;
compar à .

     
♦ moineau (oiseau), n.m.

† ♦ chatouiller,
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v. ; taquiner, v. ; Voir .
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♦ égratigner, v. ; c.f.  ;

useage fig.    
 Cet homme est invincible.


1. beaucoup, adv.;  

On lui a donné beaucoup
d'arachides.
2. plein(e), adj. ;
compar à  ;   C'est
plein.

 
  var.    ♦ touffe
(de cheveux, d'herbes), n.f. ; 
    Tiou a une
touffe de cheveux sur la tête. ; id.

 
pâte, n.f.

petite boule de

  ;répét. 
cont.  ♦ en petite touffe
de ; en petit tas ;  
   Le cultivateur
amasse les herbes en petits tas.



 ♦ rater, v.;
manquer, v. ; louper, v. ; compar à
 ;  Kao a
raté la biche.

 ou   
  ou  
    ou

   

var.

 

♦ foyer transportable construit en
argile, n.m.
= .
     
 1. hutte, n.f. 2. cabane,
n.f. ; abri, n.m. ; 
 
Le cultivateur a
construit une cabane à la ferme.

3. s.f. (par modestie) toute habitation en général.

var. 1. culotte, n.f.
=  2. s.ext. habit, n.m.

   
♦ verrue, n.f.
 

 


var.      ♦ petit
A.1. saisir d'un seul coup, v. ;
morceau de viande ;

prendre, v. ; s'emparer, v. ; compar
   
à  ; 
L'épervier s'est emparé du poussin.
2. subtiliser, v. =  
 ;
  
Le voleur a subtilisé le sac.

B. donner le coup d'envoi du
festival des luttes traditionnelle
(«  »).
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Ils ont partagé la viande de biche en
petits morceaux.

        ♦ juste,
adv. ; précis(e), adj. ; adroitement,

adv. ;
  
 Abalo a placé le
ballon juste dans les filets.
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      ; avec le
verbe     
 L'aveugle va à tâtons.
répét.


♦ très proche ; expr.  

très proche au
bord du gouffre ;  
   
Kpatcha s'est tenu dangereusement
sur la margelle du puits.

     
♦ se précipiter, v. ; divaguer, v. ;
   
Les enfants se précipitent pour
manger le riz.

♦ poterie, n.f.
† 


♦ espece de lézard ; Voir .



     
       
     var.  
♦ messe, n.f. ; culte de l'église,
n.m. ;    

  
Les chrétiens
prient à l'église. ;
id. 
 plur.  
=   
temple, n.m. ; église (bâtiment),
n.f. ; id. plur. 

=   
chrétien(enne), n.m.&f. ; officiant,
n.m. ; id. cantique,
n.m. ; chant religieux, n.m. ; id.
 plur. 
fidèle, n.m.&f. ; personne qui va à
la messe ; id.   plur. 
 personne qui va à la
messe ; croyant(e) en Christ,
n.m.&f. ; compar à .

   ♦ dragon,
 

n.m. ; monstre imaginaire, n.m.
    

♦ qui transporte péniblement  



















quelque chose.
var.     ♦ liquide nausé
abond obtenu à partir de la
1. soulever péniblement, v. ;
cuisson des grains du néré
soulever quelque choses de
(«  »); dim. de .
lourd,
v.;
c.f.

2. transporter péniblement, v. ; 
 
   
♦ liquide nauséabond obtenu à
   
partir de la cuisson des grains du
Kpatcha et Abalo transportent le
néré («») ; Dim. .
malade à l'hôpital.
    ♦ haut(e), adj. ;

   
Les billons de taros sont hauts.
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 ♦ nom d'une
montagne dans le préfecture de
la Kozah (Togo), canton de Pya.
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var. ♦ qui répond.


1. répondre, v. ; c.f.  ; 
     
Le chef autorise l'accusé à répondre
(aux questions). 2. répliquer, v. ;
id. répliquer avec
arrogance = .


B. contourner une affaire, v. ;

  
contourne l'affaire.

Le voleur

  ou  
  ou  
 ♦ ustensile de cuisine
servant à puiser de la farine
(originairement, un morceau de
calebasse).

 










 
var.



♦
qui
prend
une
var.


partie de ;   
♦ cendre de bois entrant dans la
 Celui qui a puisé la farine est
fabrication de la moutarde
déjà parti.
(«  »).
 sing.   ♦ nom d'une
montagne entre les cantons de
   ♦ moutarde à base de
Lassa et Somdina (Togo).
graines du néré, d'arachide, de
kapok, de soja ou d'oseille de 

Guinée, n.f. ; expr.  
♦ prendre une partie, v. ; puiser,
boule de moutarde, n.f.
v. ;
   
†  

♦ cendre, n.f. ; Voir .

†    

 ♦ foyer en argile, n.m. ; Voir 
.

1    ;

 

collectif

♦ morceau de la
moutarde («  »).
2



var.      A.1. tailler légèrement, v. ; tailler les bords, v. ;

    Le
coiffeur taille les cheveux de
l'enfant. 2. se coiffer en gardant

la touffe de cheveux courts, v.
3. arranger (artiste), v.
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L'enfant de Malou a pris une partie
des l'arachides.; 
    L'enfant de
Malou a puisé de l'eau pour servir
l'étranger.



♦ beaucoup, adv. ; en quantité ;

c.f.  ;   
Beaucoup de fruits sont suspendus
aux branches du néré.

    
   1. trace laissé par les
animaux dans la brousse, n.f.
2. espace à désherber formant
une bande, n.m. 3. raie sur la
tête, n.f.
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†     

♦ rangée de tiges de mil couchée ;
Voir .

  
♦ prêtre traditionnel, n.m. ; 


 On a bien aligné les fagots
de bois. ;   Il s'est
allongé. ;    Ils
ont bien arrangé leur déclaration.



♦ qui arrange quelque chose ;
expr.  qui arrange
†   
une affaire ; conseiller(ère), n.m.
♦ buisson, n.m. ; Voir .
& f. ; 
     La
sortie du prêtre traditionnel annonce
le début de la lutte des « evala ».

1

 

     ♦ cale,
n.f. =  ; 

  L'apprenti chauffeur
enlève la cale sous le véhicule.

2

 

♦ craie de
couleur servant au maquillage, n.f.

 


   ♦ buisson,
n.m. ; arbrisseau, n.m. = .

 
Les conseillers
travaillent au tribunal. ; id. 

 pêcheur, n.m. (celui qui
longe une rivière pour capturer
des poissons, des grenouilles,
des crabes, etc.) ;  
  
Le
pêcheur a capturé un grand poisson.

1 

1. près de,
2. chez, prép. 3. à côté de
4. auprès de, loc. prép. ; 

loc. prép.

n.m. ; useage fig.  

 Je suis venu auprès de toi
(pour une affaire). 5. au bord de ;
id.   tant pis ; ça fait
son affaire ; compar à 
 ;  Tout dépend
de lui. ;
id.  

On lui a donné un peu de viande.

tout près de.

     
  
A. thorax jusqu'à la
limite des premières vertèbres,
B. s.f. personne bien musclée, n.f.
     ♦ nom d'une
montagne dans le préfecture de
la Kozah (Togo), entre les
cantons de Lama et Lassa.
 ou  
répét.   ; cont. 






♦ aligné(e), adj. ;
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2

 

     
 ♦ gourde, n.f. =  ;

compar à .

 
1. redresser, v. ; ranger, v. ; c.f.

    ;
    Les
filles rangent le bois à la ferme.
2. classer, v. ;  
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Le maître classe les élèves par ordre
de mérite après l'examen.


 
♦ clitoris, n.m.



A. mettre en ordre, v. ; ranger, v. ;




♦ espèce de bête sauvage ;

   
 Ma mère range le bois dans la
cour. ;
id.  
a. mettre une affaire au clair, v. ;
s'arranger, v. ;
 
 Le chef
met l'affaire au clair le jour du jugement. b. éd. rédaction, n.f. = 
 B. longer, v. ; côtoyer,
v. ; id.   pêcher, v. ;
    
Le samedi, Sama va à la pêche. ;
id.  
se coucher

convenablement, v.
 
♦ sarcler, v. (troisième sarclage
du champ au village).

 Quelle bête (insulte).



var.     ♦ regarder, v. ;
admirer, v. ; 

 Il eut
une foule considérable pour admirer
les actes du magicien. ;
expr.

  regarder fixement, v. ; expr.  
regarder attentivement quelque
chose, v. ; id.

supporter une
personne, v. ;
s'occuper de
quelqu'un, v. ;  

   Ma grandmère s'occupe bien de ses petitsfils. ; id.   
s'occuper d'enfant
= 
 ; id.   

 

surveiller quelque chose, v.
     
♦ qui regarde ; qui surveille ;  

qui
entretient;
     
observateur(trice), n.m.&f. ; expr.
♦ guetteur, n.m. ; enquêteur(euse),



n.m. & f. = .
inspecteur(trice), n.m. & f. ; expr.
 inspec- 
  var.    
teur de l'enseignement.
   
♦ marche en
titubant
;

 





 Les
1. espèce de grain comestible
buveurs
sont
venus
en
titubant dans
qui ressemble au poivre
la
maison.
2. espèce de plante qui donne ce
grain = .
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     = 
♦ guetter, v. ; enquêter, v. ; épier,
   
 Les policiers guettent le
voleur pour l'arrêter.

v. ;


ment. ;  Nous
avons mangé assez grâce à lui.
Nous avons beaucoup profité de lui.

†       

haricot ; Voir .

♦ variété de

1

 

 
  
Les poules
A. qui lave ; laveur(euse), n.m.&f.;
caquettent « tcho tcho ».
expr.  
plur. 


=

2  ;
expr.
 plur.  
 rocailleux(euse),
blanchisseur(euse), n.m.&f.
adj.
B. qui va au trot ; id.
  
 qui casse la croûte de la
   « bavarder »
butte pour permettre à la plante
1. bavardage, n.m.
= 
de pousser et à l'eau de
=  2. caquet, n.m.
s'infiltrer.
♦ gloussement
des poules, n.m. ;




1. bavarder, v. ;
compar à

 ;  
 Les élèves bavardent en classe.
2. caqueter, v. ;
compar à .



♦ discuter pour parvenir à un
consensus, v. ;   

    
     
 Kpatcha et Toï se sont entendus
pour que Tchao ait tort chez le chef.

   ou  
A. faire la lessive, v. ; laver un
habit, v. ;   
  Naka fait la lessive au
marigot.
B.1. casser les
mottes de terre, v. 2. broyer, v. ;
hacher, v. ;
compar à 
 ;   
  Le boucher broie l'os
avec le coupe-coupe. ;

 On a réduite la tête du
serpent en bouillie.

 

  
       
1. débrouillard(e), n.m.&f.
♦ beaucoup, adv. ; en quantité ;
2. personne de second rang, n.f. ;
abondamment, adv. ; assez, adv. ;
personne de moindre imporc.f.  ;
 
tance ; 

Il transpire beaucoup. ;
 
Il a supplié
beaucoup. ;   
 L'eau a coulé abondam-
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 Les faibles
ont clôturé la séance de lutte des
« evala ».
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1

A.1. répondre, v. ;



répliquer, v. ;
2. répéter, v. ;

c.f.  
     
 Le maître chante et les
élèves répètent.

B.1. aider quelqu'un à charger
ou décharger un objet pesant ;

    Les
filles s'entraident pour charger du
bois. 2. seconder, v. ; compar à
.
2 

1. faire le tour
de 2. circuler, v. 3. tourner, v. ;

c.f.  ;
 
 L'insecte
nommé «kékélikélah» tourne sur
l'eau.
4. errer, v. ; id. 
 planer, v. ;  
 L'épervier plane en l'air.
5. vagabonder ;
compar à



6. se prostituer, v. = .

      
♦ amande de la graine de néré, n.f.



     ;


 Il est venu malgré lui. Il
est venu sur la pointe des pieds.

  
♦ grand-père, n.m. ; 
   C'est
mon grand-père qui s'est incarné en
son petit-fils. ;
id. 

mânes des ancêtres, n.m.pl.
1



A. s'abriter, v. ; 
Les enfants s'abritent contre la pluie.

B. troubler, v. ; tourmenter, v.
C. tourner, v. ; faire tourner, v. ;
id.  
dernier
croissant (lune).
2



♦ avoir pour grands-parents.



répét.      cont. 
♦ tôt, adv. ; c.f.  ; 
 Nakaa est venue
tôt le matin. ; expr.  
 de bonne heure ; de très

bon matin.
     
 ♦ flâneur(euse), n.m.&f. ;  

vagabond(e), n.m.&f. ; compar à

 ;    Le
paresseux est un flâneur. ;
id.

 prostituée, n.f.

       ♦ aller
profiter de quelque chose quand
les conditions sont favorables ;
solliciter, v. ;  

Le pauvre sollicite la
nourriture.
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var.  
  
1. auriculaire, n.m. (petit doigt de
la main) 2. petit orteil, n.m.

 
    var.  

  

♦ hippopotame, n.m.

(class. Hippopotamus amphibius f.
Hippopotamidés).
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♦ fixement, adv. ; 
     ♦ petit
 Je l'ai regardé fixement.;
nombril, n.m. ; dim. de  ;
compar à .
Dim. .


var.     ♦ profondeur,
n.f. ; profond(e), adj. ; 

 


♦ plus petit nombril, n.m. ; dim.
de .



♦ tchoukoudou (bière locale),
n.f.; bière de sorgho (boisson
locale), n.f. ; 




       ♦ gros
nombril, n.m. ; Dim. .

Notre puits est profond.

  Ma petite soeur
prépare de la «tchoukoudou»
chaque samedi.

 
♦ profond(e), adj. ;

   Kpatcha a
approfondi son puits.

 
♦ approfondir, v. ;
compar à

 ;   
 Kpatcha a approfondi son
puits.

       ♦ être
profond(e) ;
 
 Le terrier de la taupe est
profond.


   ♦ froisser, v. ; 
plisser, v. ; 
Le pagne de la femme est froissé.

     
 ♦ nombril, n.m. ; dim. de
 ; Dim. .
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♦ s'efforcer, v. ;  
    Le
chasseur a assommé l'agouti qui
celui-ci s'efforce de partir.



1. refaire, v. ;
répéter, v. ;
reprendre, v. ; réviser, v. ; 
    Le
tambourinaire répète les notes.

2. répliquer à une prise de lutte.


A. piquer, v. ;  
 Kpatcha
pique le lézard dans un trou à l'aide
d'un bâton.

B. cueillir à l'aide d'une gaule en
poussant, v. ;
 
  
Naka
cueille la mangue à l'aide d'une tige
de mil. ; id.

a. pousser quelqu'un par la
nuque, v. b. maltraiter, v. ; 

    
  La femme jalouse
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répét.   cont. 
♦ maigre, adj. ; compar à 
  ;  
 L'orange s'est ratatinée.

menace l'enfant de sa coépouse.
C. picoter, v. = .

 

       ♦ goyave
sauvage, n.f. ; expr.
goyavier, n.m. ;
id.  

 espèce d'arbrisseau à
♦ fixement, adv. = .
feuilles simples; fleurs axillaires

ou extra-axillaires, solitaires ou  
     
géminées, verdâtres ou jaunes;
♦ lance, n.f. ; c.f. .
fruits ovoïdes, jaunes, comestibles (class. Annona senegalensis,


Pers., Annonaceae).
   
sing. 



♦ feuilles de goyavier sauvage
(). (Elles servent à
faire la sauce).

répét.  cont.  
♦ peu, adv. ; c.f.  ; 
   Il y a un petit instant
que ... ;   
Cela a lentement évolué.


  
var.  ♦ pointu(e), adj.;
  sing.

aigu(e), adj.; c.f.  ; 
     ♦ fruit
     Le bout
d'un arbuste ; id.
de la flèche est pointu.
 espèce d'arbuste sarmenteux à rameaux avec lenticelles;  
feuilles simples opposées; fleurs
♦ tailler en pointe, v. ; 
rouges à centre orangé. Les
  Le forgeron
fruits sont des baies ellipsoïdes,
taille la flèche en pointe.
jaunes à maturité, comestibles.
(class. Mussaenda elegans, Schum.,  var. 
1. pâte de graine oléagineuse, n.f.
Rubiaceae).
2. tourteau, n.m.
     
A. faire semblant B. jouer à la  
tendresse ; flirter, v. ; 
1. imposer sa volonté à quelqu'un;
    Les
amants flirtent dans la chambre.

† 


   
♦ auriculaire, n.m.; Voir .
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 Kao impose sa volonté à Toï
parce qu'il est plus fort que lui.

2. tricher quelqu'un, v. 3. humilier
quelqu'un, v. ; ridiculiser, v.
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=  ; compar à 
.
 
var. ♦ graine de karité, n.f.




    var.   

♦ instrument en fer avec
manche en bois dont le «kondo»
se sert pour cacher sa face.

   
♦ guetteur, n.m.
♦ moulin à grains, n.m. =  ;
 On   
fait moudre le grain au moulin.
♦ broche pour conserver de la
viande, n.f.
 

   ou  
répét.   cont. 
1. qui s'occupe de la toilette (En
1.
pointu(e), adj. ; c.f. 
général celui qui rend beau

; expr.
quelque chose.) 2. qui dorlote
flèche
bien
pointue ;  
un enfant ; qui choie un enfant.
     ♦ forme sans vie
=  ; 
Le poussin est malade.

  Les rochers sont
dressées en pic.
2. saillant(e),
adj. ;  Son front
est saillant. ; expr.  

dents saillantes.


 var. 
♦ embellir, v. ;
dorloter, v. ;
♦ guetter, v. ;  
cajoler, v. ;

 Le chasseur guette le gros
   
La marraine embellit la fille initiée
le jour de sortie des «akpema»
().; expr.
gâter un enfant, v. ; 
 Je ne dorlote pas mon
enfant.

 
♦ pointu(e), adj. ; c.f.  ;
   
taillé le bâton très pointu.

† 

♦ fruits du karité mûrs ;
Voir .
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On a


gibier.
1

   répét.  
cont.       
♦ trouble, adj.

2 

       
♦ argile, n.f. ; 

 La jarre est faite en argile. ;
expr.   assiette en
argile, n.f. ;
expr.  
marmite en argile, n.f. ; expr.
 
plur. 
   
    atelier de

poterie, n.m.
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♦ amande de la graine du fruit
du baobab, n.f.
     
♦ trouble-fête, n.m.&f. ; compar à
  
.

 
1. graines décortiqués de fruits
du baobab (pain de singe)
servant à faire de la sauce.
2. sauce à base des amandes du
fruit du baobab, n.f. ; 



1  ;


  Abalo s'est jeté dans
l'eau. ; useage fig.  
 La fille de Nakaa
a fait un mauvais choix (en parlant
de mariage, d'affaires).

2



♦ être trouble ; être boueux(euse)
(comme un liquide par exemple) ;


Il a plu et l'eau de la rivière est
boueuse. ; id.
être mécontent(e) =  
 ;   
Je suis mécontent.
1

 
♦ relation de
plaisanteries entre le mari ou la
femme et leurs beaux-frères et
belles-soeurs cadets respectifs.
 
2        
♦ troubler, v. (un liquide, une
♦ manière de plaisanter avec
histoire) ;    Le
ses belles-soeurs ; compar à
porc a troublé l'eau. ; id. 
.
 salir l'eau =  ;
id. rincer la  
1. beau-frère qui est l'époux de
bouche, v. ;   
la soeur aînée, n.m. ; frère cadet
 Tchalla rince sa bouche.
de l'époux, de l'épouse 2. belle ♦ forme
soeur qui est l'épouse du frère
sans vie =  ; 
aîné, n.f. ;
soeur cadette de
  Le poussin est
l'époux, de l'épouse ; compar à
malade.
.


 

♦ blaguer avec le petit frère ou
   
la petite soeur de sa femme et
♦ potier(ère), n.m.&f. ;

inversement ; (se) railler, v. ; 
   On
mange l'igname pilée avec la sauce
faite à base des amandes du fruit de
baobab.

  
Les
femmes de Tcharè sont spécialisées
dans la poterie.
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var.

  

    Le
beau-père et la belle-soeur se
raillent.
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