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a 1 GT, GM ; ya (rare) GM :247, GM :324 prn préd. il ; elle série IIa : 3e pers. sg. non-logophorique du parfait 

(cf. l'Intr., tab. 1)  
a 2 prt phrastique (phonologiquement liée à la syllabe précédente ; se fusionne avec la prt phrastique le 1 

précédente, si celle-ci n'est pas immédiatement précédée de le 1 adnominale, il en résulte la ) ah ! (valeur exclamative 
ou assertive) ; hein ? ; Kâ bhámò' nû ~ ! GT :240 Ah, vos amis sont venus ! ; Na îbhà kwíbò, òô nû ~ ? GT :241 

Alors, tes Européens ne sont pas venus, hein ? ; Na î le í lô' boí la ! GT :360 Alors, c'est toi qui es allé au champ ! ; 

Ááa, bhéè pɛlɛ a ! CT Attention, tu vas tomber !  
à 1 dtm (rare) ce, cet, cette, ces ; se traduit aussi par l'article défini le, la, les ; (1) précède un nom indépendant 

ou un autre pronom (celui-ci fonctionne comme déterminant dans un syntagme nominal), (2) ne s'accorde pas de 
nombre, (3) peut être séparé par une pause du terme suivant, (4) n'est jamais assimilé au terme précédent ; ~ mɛɛ̂ láà 

à záá gí GT :134 dans les mâchoires de cet homme ; Àâ tó ~ sɛík̀wɛ ́dô', kó nûû à pêà láà à gá ? GT :134 N'est-ce pas 

ce même livre dont nous parlions ? ; ~ î pe láà àle pê à nɛ ̀lié ̂le GT :135 Dis-lui d'abord ce que tu allais dire là ; à kô 

pe kúmánánù GT :135 notre sous-préfet et son entourage ; Kúmánábò ô, ~ sêkèlètɛb̀ò ô, wa aŋ̀ ̀lee Bíà GT :136 Les 

sous-préfets, les secrétaires du parti, on les a convoqués à Abidjan  
à 2 (après une pause ; après B → B ; après MB → MB ; après MH et avant MB ou B → MB ; après H, MH → 

MH ; s'assimile en qualité à la voyelle précédente ; en dépit de ces changements s'écrit toujours à ) prn comp. (= aŋ̀ ̀
pl.) série V : 3e pers. sg. non-logophorique (cf. l'Intr., tab. 4) ; ne s'accorde de nombre qu'avec un nom désignant un 
être humain (même si ce nom est dépourvu de marque de pluriel) ; est employé comme un terme non-marqué dans le 
cas de l'absence d'ambiguïté entre les antécédents (cf. ê 3, wô 2 ) ; 1 le, lui ; son ; la, elle ; sa ; les, eux, elles ; 
ses ; leur, leurs ; Gwɛɛ́ ́e,́ e ~ lɔ'̂ GT :137 Ces arachides-ci, il les a achetées ; Bʋʋbò láà, maŋ̀s̀i'́ ~ kpɔîì ̂le GT :158 

Ces champs-là, c'est une machine qui les laboure ; Kô ~ pɩɩ́ńɛ ́si'̀... GT :334 Si nous en prenons un peu... 2 suit tout 
signe se terminant par un déictique ( é 1 et láà ; n'est pas toujours bien audible après láà ) dans le cas où ce signe-ci 
doit être mis en relief (la marque de mise en relief s'adjoint au prn comp.) ou si celui-ci ne précède pas 
immédiatement une pause ; ne se traduit pas ; E gwɛɛ́ ́e ́~ lɔ'̂ GT :136 Il a acheté ces arachides-ci ; E gwɛɛ́ ́laá ̀~ lɔ'̂ 

GT :136 Il a acheté ces arachides-là  
-à 1 = -bhà de (marque de la possession)  
-à 2 <de 'surface'> (après H → MB ; s'assimile à la nasalisation de la voyelle précédente) mrph I (comme un 

suffixe d'un verbe dépendant) : verbe de sens continuatif ou ingressif + son verbe dépendant marqué du suffixe -à 

commencer, continuer, etc. à faire qch ; Wa mɔ ́pɛɛ̂ɛ́ ́daa~ à gɛɛn bhà GT :177 On a passé beaucoup de temps à lui 

mettre des fers aux jambes ; E golo nû~ zé GT :177 Il persiste à venir ici ; le lâ' gbaan' bân-~ zɔz̀ɔz̀ɔl̀e ̂le GT :177 et 

une pluie diluvienne commença à tomber ; Wo tô' mini bɔ~̂ GT :259 Ils ont continué à semer le riz II (comme un 
suffixe d'un verbe indépendant) 1 suffixe du futur (désigne surtout un procès en puissance de réalisation, une 
possibilité contingente) ; le marqueur prédicatif ou pronom sujet sont d'habitude des séries Ib, Id ou parfois Ia (cf. 
l'Intr., division 7, tab.3, tab. 6), le choix entre ces deux séries dépend des conditions syntaxiques, par ex. : si dans une 
subordonnée déterminative un marqueur prédicatif ou pronom sujet de la série Id est employé, il en résulte une valeur 
hypotétique, mais si c'est un marqueur prédicatif ou pronom sujet de la série Ia qui est employé, il en résulte une 
valeur effective ; E ló~ Máálê Il ira à Man ; Ân wún é à pê~ à nɛ ̀e ̀? GT :254 Dois-je/ Puis-je lui dire cela ? ; È nû~ 

téê gí... GT :302 Lorsqu'il viendra,... (éventuellement) ; É nû~ téê gí... GT :302 À son arrivée,... 2 : nûû + verbe 
marqué du suffixe -à ; sert surtout à désigner le passé imperfectif (habituel, progressif) ; cf. nûû pour plus de détails 
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sur cette construction 3 : tûàn + verbe marqué du suffixe -à continuer à faire qch ; encore, toujours (dans une 
phrase affirmative) ; plus (dans une phrase négative) ; cf. tûàn pour plus de détails sur cette construction  

á 1 GT :101 itj (ton surélevé) ah ! (vive surprise) Syn dzá, yááá  
á 2 = bhá 1 tu (au parfait)  
-á 1 = gá à, de  
-á 2 <de 'avec'> (après B → MH ; s'assimile à la nasalisation de la voyelle précédente) mrph 1 (cour.) 1.1 : mɔɔ 

'pouvoir' + un verbe dépendant marqué du suffixe -á pouvoir faire qch ; le verbe dépendant marqué de ce suffixe 
n'admet pas la transposition circonstancielle, mais s'accomode de la transposition verbale ; mɔŋ̂ê-̂á mɔɔìî à pie~ 

GT :177 personne ne peut le trier 1.2 : dɔn̂ 'savoir' (surtout, à l'aspect habituel) + un verbe dépendant marqué du 
suffixe -á savoir faire qch ; le verbe dépendant marqué de ce suffixe n'admet pas la transposition circonstancielle, 
mais s'accomode de la transposition verbale ; E dɔn̂ ê kɔɛɛ́ ́le ́maa~ GM :1355 Il sait faire claquer ses doigts 1.3 : bô 

'finir' + un verbe dépendant marqué du suffixe -á finir de faire qch ; le verbe dépendant marqué de ce suffixe 
n'admet pas la transposition circonstancielle, mais s'accomode de la transposition verbale ; É bô' à dɔ~̂... GT :177 

Quand il avait fini de (le) construire... 2.1 (vieilli) : le verbe principal + son verbe dépendant marqué du suffixe -á 

qui désigne un procès concomitant en faisant (qch d'autre) ; le verbe dépendant marqué de ce suffixe n'admet pas la 
transposition circonstancielle, mais s'accomode de la transposition verbale Syn nà ...|gá| ( cf. nà ) ; Án lô' liàŋ̂ ́zɛ~̂ 

GT :177 Je suis parti en parlant ; Kôo à kɛɛ̂à gbáán dɔ~̂ GT :180 Ne le faisons pas avec du bruit 2.2 (cour.) : le 
verbe principal + son verbe dépendant marqué du suffixe -à/ -í ou -á (ce dernier dans le sens 1) + ni + le deuxième 
verbe dépendant (désigne un procès concomitant avec celui exprimé par le premier verbe dépendant) marqué du 
suffixe -á (continuer à faire qch, commencer à faire qch, aller faire qch, etc.) et à/ de/ pour (faire qch d'autre) ; le 
verbe dépendant marqué de ce suffixe n'admet pas la transposition circonstancielle, mais s'accomode de la 
transposition verbale) ; Wo tô' pɛɛ̂ɛ́ ́daaa ̀a ̀gɛɛn bhà ni à yele~ gɔɔ̀b̀hɛɛá GT :260 Ils continuèrent à mettre des fers à 

ses jambes et à le lier de chaînes  
-á 3 (après B → MH ; s'assimile à la nasalisation de la voyelle précédente ; s'adjoint au sujet par un trait d'union) 

préd. ne ... pas ; marque de négation de la série IIIa (cf. l'Intr., tab. 1, paragraphes 7.1.-7.2.2.) : pour les aspects 
imperfectifs (habituel, progressif, etc.) et les propositions non-verbales ; peut être remplacée par un prn. préd. de la 
3e pers. de la série IIIa (surtout dans une proposition non-verbale) ; si la combinaison des opérateurs wôô nùù est 
employée dans une proposition négative, cette marque de négation peut, sans aucun changement sémantique, être 
remplacée par la marque de négation -ó ; Káfé-~ [= káfé àâ] bhɔ ̂bhi ́GT :281 Le café ne pousse pas là ; Àâ [= yòô] 

wôô nùù lóà boí la ò, kâ ôô mɛɛ guoà à pé kwílê le GT :309 S'il n'était pas allé au champ, qu'auriez-vouz cherché 

chez lui ?  
-â mrph marque l'altérité ou le contraste ; normallement, ne se traduit pas ; bhí GT :196 là (sens non-marqué) 

vs. ; bhíâ là (par opposition à ici) (sens marqué contrastif) ; é lô' boí yáálé, e yii' bhí~ GT :311 quand il est allé au 

champ hier, il a passé la nuit là-bas (au lieu de rentrer au village)  
àâ GT, GS, GM (employé à titre de pronominalisation du sujet, s'assimile à la nasalisation de la voyelle 

précédente) ; yàâ (rare) GT, GM :688 prn préd. il/ elle ne ... pas série IIIa : 3e pers. sg. non-logophorique des 
aspects imperfectifs du mode négatif (cf. l'Intr., tab. 1, paragraphes 7.1.-7.2.2)  

-àâ = -yè + gá ; cf. -yè (dérivatif nominal)  
áá 1 itj non, si (réponse ou désaveu) QSyn ŋ'́ŋ ; ~, máá à gí GS, GM Non, je ne veux pas ; ~ ò GT :101 non (avec 

une nuance de politesse) ; ~ wà GT :102 Bien sûr que non !  
áá 2 = bháá 1 tu ne ... pas (négatif, imperfectif)  
áâ CT itj ah ! (interjection d'étonnement) ; Áâ, e kɛɛ̀-̀ bhâ-mɛɛ̀'̀ bhà le ? CT Ah ! À quel moment est-ce que c'est 

arrivé ?  
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ááa CT itj attention ! (interjection de mise en garde) ; Ááa, bhéè pɛlɛ a ! CT Attention, tu vas tomber !  
áàán, áàân, áaân = áâtànná Dieu  
áámîì CT itj ça alors ! (je suis vraiment étonné) ; Áámîì, mɔŋ̀-̀wùn' kwɛi le ! CT Ça alors ! Quelle est cette 

affaire !  
àâni, yàâni <*3sg :NEG[IIIa]-et> cnj même si ; introduit une proposition concessive qui est soit marquée par un 

des aspects à copule (par ex., le résultatif), soit par l'aspect prospectif à l'affirmatif (série IIb), soit par la négation 
perfective (série IIIb ; le verbe garde son ton de base) ; la cnj est facultative, si la proposition concessive est à l'aspect 
prospectif de l'affirmatif ; ~ wóò à pê wo káá tó wɛì-̀mɛɛ̀à ̂yeé ̀tó pɔɔ̂n ó pɔɔ̂n gá, è dàà' kâ kpê gí, kê è wolo' wô le 

GT :314 Même si l'on va dire que vous êtes pauvres, qui que ce soit qui pénétrera parmi vous (pour vous nuire), il ne 

tiendra pas (pourvu que vous soyez unis) ; ~ mɔɔ́ ́ló boi ́teŋlé, án bháálá kɛɛ̂à GT :314 Même si je ne vais pas au 

champ aujourd'hui, je travaillerai ; ~ àâ lóyè lefɩɩá... GT :262 Même s'il n'est pas du tout parti  
ááo, ááoo = áá ò non  
áâtànná GT, áâtànnâ KA, GS, áàán 146, TA :19, áàân GS, áaân KA n <M. le Très-Haut, le Tout-Puissant> (sg.) Dieu 

(m) (être unique, éternel et suprême ; Dieu pour les chrétiens, Allah pour les musulmans ; dans la réligion 
traditionnelle, Dieu, force impersonnelle, est éternel, infini, Créateur de l'univers, il est considéré d'être hors de notre 
monde et trop lointain pour être facilement accessible et le culte attache plus d'importance et s'adresse plutôt aux 
"masques" gɔɔ,̀ aux ancêtres, aux objets sacrés, aux fétiches, qui sont plus ou moins ses messagers, c.-à-d. c'est Dieu 
qui est derrière tout ça) GS ; Mɔŋ̂ló páípáí kó wɩɩ́ýeà ̂~ pe bhà GT :263 Nous tous croyons en Dieu (litt. : nous tous 
avons accepté la part de Dieu) ; ~à mɛɛ̀ǹɛ ̀(chrét.) GM alliance entre Dieu et les hommes ; ...~' à daa' le GT :129 

...c'est Dieu qui l'a créé ; Kó à mâ' fɔɔ́-́mɛɛ̀ ̀ta,̀ wo wɩɩ wo : ~' mɛɛ̂ kɛɛ' le... TA :19 Nous l'avons appris des anciens : 

c'est Dieu qui a créé l'homme...  
án prn préd. je série Ia/Ib/Ic : 1ère pers. sg. (cf. l'Intr., tab. 3)  
ân prn préd. je série Id : 1ère pers. sg. (cf. l'Intr., tab. 3)  
aŋ̀ ̀(après une pause ; après B → B-B ; après MB → MB-MB ; après MH et avant MB ou B → MB-MB ; après 

H, MH → MH-MH ; s'assimile en qualité à la voyelle précédente ; en dépit de ces changements s'écrit toujours aŋ̀ ̀) 
prn comp. pl. (= à 2 sg.) ; série V : 3e pers. pl. non-logophorique (cf. l'Intr., tab. 4) ; est employé 
presqu'exclusivement pour référer aux noms désignants les êtres humains (même si un tel nom est dépourvu de 
marque de pluriel) ; est employé comme un terme non-marqué dans le cas de l'absence d'ambiguïté entre les 
antécédents (cf. ê 3, wô 2 ) ; les, eux, elles ; ses ; leur, leurs ; Wa ~ lee Bíà GT :136 On les a convoqués à Abidjan ; 

~ tó ké bhí bhíá GT :205 Tout le monde se porte bien là-bas  
Aŋdelee GT :163 n André (nom masculin ; ne s'emploie pas au milieu traditionnel)  
áo = áá ò non  
ào(o) itj oui (acquiescement) QSyn iin, mḿ ; ɔɔ̂ǹ ; Ào é GT :101 C'est ça ! (acquiescement emphatique ; par ex. : 

oui, j'ai bien compris, je suis tout à fait d'accord)  
àtóôsíwô KB :1, àtóòsíwô CT < 3sg - être - 3sg - prendre - SUBST> (d'habitude, est suivi d'une pause) cnj car, parce 

que ; Kà kâ leŋ kún sɛà,̂ ~ bhâa-mɛɛ̀ ̀yińi ́gó-mɛɛ̀ ̀kɔɔ' gie sɛɛ́ ́gɔǹ KB :1 Mefiez-vous [= prenez garde], car il y a 

trop de trompeurs maintenant dans le monde ; Mɛɛ̂ ké mɔɔà gɩɩ é à bhɛlɛá, àtóòsíwô e búkɛb́u ̀kɛà ̂CT On peut manger 

ce manioc parce qu'il est bien cuit  
àyè <il-DN> n le fait ; {pour} ce qui est de, en ce qui concerne ; ~' é gâ-mɛɛ̀b̀ò zanayeà.̂.. GT :216 En ce qui 

concerne la résurrection des morts... ; ~' tó X bhà TB Il faut que X le fasse  
bà 1 n 1.1 initiation (f) (de passage à l'âge de la majorité) ; circoncision (f) (pour les garçons) ; excision (f) 

(pour les filles) ; ~ zɛ ̂a ̀gɔǹ GS, TRA, KA ; / ~ waa à gɔǹ ; / à zɛ ̂~ tà GS, GM, GM :1077, BA ; / à waa ~ bhà GS i) 

(pour les garçons) faire la circoncision à qqn ; circoncire qqn ; faire circoncire qqn ii) (pour les filles) faire l'excision à 
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qqn ; exciser qqn ; faire exciser qqn iii) castrer, châtrer (un bélier) ; bà waa-mɛɛ̀/̀ bà zɛ-̂mɛɛ̀/̀ bà zɛ-̂zʋ̀ʋ̀-mîi GS 

circonciseur, initiateur ; bà waa-nɔŋ̀/̀ bà zɛ-̂nɔŋ̀/̀ bà zɛ-̂zʋ̀ʋ̀-nɔŋ̀ ̀GS exciseuse, initiatrice ; bà zɛ-̂zʋ̀ʋ̀ GS i) circonciseur, 

initiateur ii) exciseuse, initiatrice ; ~- waa ! KA que la circoncision commence ! (de cette façon, on demande au 
groupe de jeunes qui doivent être circoncis de s'arrêter à dancer et rentrer dans so ́ŋĝi ́) ; án ~ waaà î gɔǹ teŋlé ! KA ; 

/ máà î zɛ ̂~ tà ! GS ; / máà î waa ~ bhà ! GS (invec.) je vais te circoncire aujourd'hui ! (une menace ayant le sens de : 
«je vais te frapper, battre/ faire du mal aujourd'hui» ; cette menace peut s'adresser à un homme adulte ou bien à un 
enfant inobéissant) ; à lɔɔ́ǹɛ ́ke ́lô' ~ gí/ tà KA, GM son petit frère a été circoncis (litt. : ...est allé dans la 
circoncision) ; í lóà ~ gí teŋlé ! (invec.) KA tu vas être bien circoncis aujourd'hui ! (une menace ayant le sens de : «je 
vais te frapper/faire du mal aujourd'hui») 2 initié(e) (m, f) (celui qui a passé l'initiation) ; circoncis (m), excisée (f) 

HPnym bànɛ ́; à lɔɔ́ǹɛ ́ke ́tô' ~â mɛɛ̂ é à-kɔɔ̀ ̀ta ̀KA son petit frère a été circoncis par cet homme (litt. : son petit frère 
est devenu circoncis par la main de cet homme)  

bà 2 n (= bàmò, baŋ̀b̀hò au pl.) les Dioula (m pl) (une ethnie qui est en relation de parenté linguistique éloignée 
avec toura, habite surtout au nord-ouest de la Côte d'Ivoire et en Burkina-Faso ; l'appellation "dioula" est en fait un 
terme passe-partout employé en Côte d'Ivoire pour référer aux locuteurs des diverses parlers manding de la Côte 
d'Ivoire, normallement à l'exception des Maou, et du dioula véhiculaire de la Côte d'Ivoire ; ce dernier est largement 
employé en Côte d'Ivoire comme langue du commerce et de l'islam ; le dioula véhiculaire est très proche du bambara 
du Mali et du maninka/ malinké du Guinée-Konakry ; ) ; dioula (adj) EG :29 ; bà-mîi EG :29 un Dioula ; bà-nɔŋ̀ ̀une 

Dioula ; bà-wʋ̀ʋ̀ EG :29 le dioula (le dioula véhiculaire de la Côte d'Ivoire et diverses parlers manding de la Côte 
d'Ivoire, normallement à l'exception du maou) ; Bà ké lóó dɔ ̂CT Les Dioula sont des commerçants/ font le commerce  

bà 3 CT adv en débandade (en se dispersant rapidement, en désordre, de façon confuse) ; Kɩɩ̀'̀ wɩɩ', mɛŋ̂ló ké 

kaan' ké bhà bà CT Quand les fusils ont crépité, tout le monde s'est dispersé en débandade  
bá n sac (m) (normallement, ne dépasse pas 25kg ; surtout, en raphia) QSyn bhɔl̀ɔ ́; lûo ~ CA :283 sac de raphia ; 

zúé ~ CA :283 sac de jute ; ~ gó CA :283 ? ; wa yana ~ gó CA :283 ? ; liàŋ̂ ́~ gó CA :283 ?  
baa v 1 vt aménager, préparer (surtout, en mettant des choses ensemble pour les arranger) QSyn lú 2 ; gbá ~ GS 

aménager ses bagages (par ex., les arranger pour le voyage) ; wóó ~ GS entasser du bois {à brûler}, arranger les 

fagots ; lee mɔŋ̀ ̀~ GS, TRA rendre l'endroit propre (en ramassant toutes les choses qui sont là) ; maŋ̀z̀i'́ nûû sieyèâ 

láà, ya à mɔŋ̀ ̀~ GM :324 il a arrangé la machine qui était en panne ; lee ~ [zɛ]̂ GS défricher un endroit (nettoyer un 
espace de la végétation afin de le rendre propre pour la culture) ; zá ~ GT :305, GM s'amuser, jouer 3 1) vi grossir 

(prendre du poids) TRA ; bhè pɔɔ̂n bhɛlɛ, kê í ~ CA :283 mange afin que tu grossisses ! 2) vt grossir (rendre gros) 
CA :283  

bâa n nr 1 (ancêtres mâles) 1.1 grand-père (m) (sens large : grand-père paternel ou maternel, ainsi que tous les 
parents paternels ou maternels mâles à partir de la génération du grand-père, par ex. : frère du grand-père, arrière-
grand-père, bisaïeul, aïeul, etc.) 1.2 (surtout au pluriel ~bò ) ancêtre (m) (mâle historique, qui appartient à l'histoire 
et non pas à la légende ; d'habitude, il s'agit des ancêtres jusqu'à la 4-5ème génération ascendente) GT, GS QSyn nɛ ̂; 

bhɛḿa ́; ŋ ̂~bò, kâà góô' é KA mes ancêtres {paternels}, voici votre kola (formule pour sacrifier des noix de kola aux 
ancêtres) 1.3 oncle (m) (frère ou ortho-cousin paternel/maternel aîné de la mère ou du père) GS QSyn nɛk̂paé ̀; nɛ ̂2 
(parents mâles par alliance) 2.1 beau-frère (m) (mari de la soeur ou ortho-cousine paternelle/maternelle cadette 
d'égo ; frère ou ortho-cousin paternel/maternel aîné du mari [de l'épouse] ; mari de la soeur ou ortho-cousine 
paternelle/maternelle aînée ou cadette du mari ; frère ou ortho-cousin paternel/maternel aîné de l'épouse du frère ou 
ortho-cousin paternel/maternel aîné du mari ; frère ou ortho-cousin paternel/maternel de la co-épouse d'égo plus âgé 
qu'égo ; mari de la soeur cadette de l'épouse du frère ou ortho-cousin paternel/maternel aîné du mari) GS 2.2 beau-
fils (m) (mari de la fille, mari de la fille du frère ou ortho-cousin paternel/maternel) GS ; parents mâles paternels ou 

maternels du beau-fils [de la belle-fille] (i.e. son père, frère, grand-père, etc.) GS ; mari de la fille de la femme 
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issue de la concession d'égo (i.e. mari de la báâé ; le même terme par rapport à lui est employé par l'épouse d'égo) 
GS 2.3 beau-père ; beau-grand-père (sens large : père ou grand-père de l'épouse ou, pour l'égo féminin, du mari, 
et tous leurs parents mâles des mêmes générations ; père de la co-épouse et tous les parents mâles de la génération de 
celui-ci et des générations ascendantes par rapport à celui-ci) GS 3 (terme appellatif) grand-père (m) (envers une 
personne âgée qui est à peu près du même âge que le grand-père d'égo)  

báâé KA, GS, GM, báâé GS ; báâlé (vieilli ; soigné) GS n neveu (m)/ nièce (f) (fils ou fille d'une femme issue 
de la concession d'égo mâle ou du mari d'un égo féminin, c.-à-d. de tɛɛ̂, dímàâ, lɔɔ́l̀ôò ) HRnym nɛ ́[on s'adresse à une 
telle personne comme ; ŋ ̂gbe ̂[lú] mon fils [ma fille] ; il/elle a des droits pariculiers auprès du yôo, ainsi s'il/elle vient 
chez celui-ci et trouve un objet qui lui plaît, il/elle peut le solliciter de yôo en employant le terme «esclave» pour se 
désigner soi-même : nuaɔɔ́n̂-mîi (homme) ou nua-nɔŋ̀ ̀(femme) ; il/elle dit : ; kà à yê láà à nû kâà nuaɔɔ́n̂-mîi [nua-

nɔŋ̀]̀ nɛ ̀«donnez cela à votre esclave» et yôo doit le lui donner sans pouvoir s'opposer à cela ; si c'est un objet 
particulièrement chèri, il peut aller le racheter moyennant un prix, il dit : ; ya sóó kwèlí daa à tà ? ? ? ] ; ~ mîɔn ; / ~ 

lôò KA neveu/ nièce (terme désignatif qui peut être employé surtout si le locuteur ne les connaît pas en personne) ; 
ŋb̂ha ̀~ wólósó GS l'(es) enfant(s) de mon neveu/ nièce  

Báálé CT n loc. Baalé (village dans la région de Yiriguéré dont était originaire le chef de canton dans les années 
1930 Zoh Charles ; Zoh Charles a été connu pour sa brutalité, il a essayé de faire démenager les Toura-Boo dans la 
région de Yiriguéré) ; Báálé-pɛɛ̀ ̀ke ́Yiĺiǵeĺeśɛɛ́ ́gi ́CT Le village de Baalé se trouve dans la région Yiriguéré  

báâlé = báâé neveu/ nièce  
baan <de 'verser'> participe éparpillé [dispersé] par terre ; gwɛɛ' ~ láà, à dô sí {à gí} GT :206, KA prends une 

pierre parmi celles qui sont dispersées là  
báàn = baŋ́ ̀banc  
bâa ? KA n charpente (f) ; kwíî ~ KA charpente de la maison (assemblage de pièces de bois constituant 

l'ossature du toit, pas encore couvert des feuilles ou du tôle)  
bábá TRA, GM n bouillie (f) (de céréales) ; ~ dɔ ̂GM :743 préparer la bouillie  
báìbàì CT adj plat, plan (en parlant d'une surface) QSyn bátóbàtò ; Wò gbáîgbá dɔ ̀lee báìbàì' gí le CT On 

construit un apatam sur un terrain plat (litt. : ...dans un endroit plan/plat)  
Bàìpé CT < circoncision/excision - fête de circoncision/excision :B - près de> n Bahipé (nom propre donné aux enfants 

nés pendant la fête d'excision)  
bàlà S n course (f) GT :122, KA, GS ; ~-lèè GT :316 course (action/fait de courir) / parcours (chemin, trajet) ; 

bàlà tà GS ; / bàlàâ GT :305 i) (aller) en courant ; táá sí bàlà tà GS aller en courant ii) (faire qch) vite QSyn váánlé, 

bíílé ; gàlá kɛɛ̂ bàlà tà GS travaille vite ! ; ~ sí courir ; mɛɛ̂' ŋb̂ha ̀~ láà à sî'... GT :320 celui qui a couru à ma place... ; 

e ~ sí-iì ̂ŋ ̂wɛî ̀GS il court avec moi (non pas pour m'attraper) ; ~ kpɔ ́{mɛɛ̂ nɛ}̀ GT :337 fixer [proposer] une course 

{à qn} ; bàlà sí-gɔɔ̀ ̀GS ;, bàlàí-gɔɔ̀ ̀KA masque de course (sort dans la journée ; prend part dans une course où il doit 
rattraper des coureurs bàlà sí-mɛɛ̀,̀ qui sont des jeunes hommes du village ; le meilleur coureur qui n'a pu être rattrapé 
par aucun masque est déclaré "le meilleur coureur" bàlàwɛɛ́ ́de la course ou de l'année) HRnym gɔɔ ̀; bàlà sí-mɛɛ̀ ̀GS, 

CT coureur ; Bàlà sí-mɛɛ̀ ̀aà ̂súó e ̂gɛɛn-á CT Le coureur ne se fait pas de souci pour ses pieds  
bálà CT n gourde (f) à l'huile ; Wɛɛnbò ké yɔɔ́ń bân bálà gí CT Les Toura gardent l'huile dans la gourde bálà  
bàlàí-gɔɔ̀ ̀= bàlà sí-gɔɔ̀ ̀masque de course ; voir bàlà  
bàlàlé S GT, KA, GS n saison (f) sèche (du décembre au mars ; chaude et seche) HPnym bùù1 ; ~' bhɔ ̂[waa] GS 

la saison sèche est venue ; ~' bô [gîe] GB saison sèche est finie  
bàlàwɛɛ́ ́CT <course - grain> n meilleur coureur (m) [les coureurs sont des jeunes hommes du village qui 

prennent part dans une course où ils doivent fuir un masque de course bàlà sí-gɔɔ̀ ̀qui essaie de les rattraper ; le 
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meilleur coureur qui n'a pu être rattrapé par aucun masque est déclaré "le meilleur coureur" de la course ou de 
l'année] ; Tia' tô' bàlàwɛɛ́á ́kwia le CT C'est Tia qui a été le meilleur coureur de l'année  

bàlê = bɛl̀e ̂partout  
bálé CT <...-DADV> adv : X-lèè ké bálé Y-lèè bhà X est éloigné de Y ; Báálé-lèè ké bálé Kpáálɛɛ-lèè bhà CT Le 

village de Baalé est éloigné du village de Kpata  
bali TRA, GS, baliyêlê GT :421 <Fr.> n barrique (f) (tonneau d'environ 200 litres) ; baril (m) (petit tonneau, 

petite barrique)  
bàlìkà CT n culotte (f) (genre de culotte traditionelle bien ample pour homme qui vous arrive jusqu'au-dessus 

des genoux) ; Mɛɛ̂ kpáò- bàlìkà' waa le CT C'est la culotte bàlìkà que les vieux portent  
baliyêlê = bali baril  
bálóbàlò = bátóbàtò plat  
baloŋ́ ̂CT <Fr.> n 1 ballon (m) (surtout, de football) ; balóŋ ̂bili CT jouer au football (litt. : jeter le ballon) 2.1 

football (m) CT 2.2 match (m) de football CT ; Balóŋ ̂ke ́teŋlé CT Il y a un match de football aujourd'hui  
bàmò EG :01, GS, baŋ̀b̀hò GS n pl. de bà (les) dioula  
bân v 1.1 1) vt verser (liquide, matières sèches, groupe d'objets, surtout de petite taille) QSyn bânná ; wɛin 2 ; daa 

2 ; yí ~ {gbu ́gbu ́ŋ ́gi}́ GT :424 verser de l'eau {dans le seau} ; yí ~ vɛɛ́ĺɛ ́gi ́GS verser de l'eau dans le(s) verre(s) ; 

kpɩɩ wɛɛ́ ́~ wúún gí GT :425 verser du mil dans le mortier ; mɔŋ̀ ̂~ GT :183 luire ? 2) vi tomber (liquide, matières 
sèches, groupe d'objets, surtout de petite taille) QSyn bânná ; zînná ; Lâ ké ~-ìî GS Il pleut (litt. : La pluie tombe) ; Fíní 

ké ~yèâ bɩɩ̂ bhà GB L'herbe est humide de rosée (litt. : La rosée est tombée sur l'herbe) ; Lɛḱwɛ ́~ bhâ' à gá le 

GM :1289 C'est le moment de la chute des feuilles 3) vt2 faire tomber (la pluie ; en parlant d'un maître de la pluie) ; 
lâbân-mɛɛ̀ ̀ke ́la ̂~ GM le maître de la pluie a fait la pluie tomber 1.2 vt garder (liquide, matières sèches, groupe 
d'objets, surtout de petite taille) ; Wɛɛnbò ké yɔɔ́ń bân bálà gí CT Les Toura gardent l'huile dans la gourde bálà 2 1) 

vt mettre (plusieurs objets ensemble) QSyn yaa 2 ; daa 2 ; géè ~ paâ GM mettre les bananes au feu/ braiser les bananes 

(surtout, des morceaux) ; aŋ̀ ̀~ ké tà GT :161 rassembler qch, qn ; wo kùlùyè láà à ~-ìî gɔɔ̂-màà gí GT :263 on est en 

train de charger ce courrier dans l'avion ; í ôô gbàà ~-à zé GT :285 tu devrais/ aurais dû mettre les habits ici ; wɛì ̀~ à 

tà GM :1391, GM :923 attrister qn, rendre qn triste ; rendre qn misérable ; briser le coeur à qn ; donner le cafard à qn 

(donner des idées noires, mener qn à un état de découragement) 2) vi se mettre (ensemble, plusieurs objets) QSyn yaa 

2 ; daa 2 ; lú2 ; ~ ké tà GT :161 se rassembler ; gɛɛn bân-mɛɛ̀ ̀GT :264, TRA, KA un(e) paralytique 3 vi : bân bhí 

arriver CT ; Kó bân' bhí kê bhâa-mɛɛ̀ ̀tó ke ́dɔɔ kô gɔǹ CT Nous sommes arrivés au moment où tout le monde nous 

attendait  
bànɛ ́<circoncision-DIM> n nouveau-initié(e) (m/f) ; un nouveau-circoncis/ une nouveau-excisée CA :120, TRA 

HRnym bà ; a wôô tó ~á CA :123 il a été déjà circoncis/ elle a été déjà excisée (litt : il est devenu jeune circoncis/ elle 
est devenue jeune excisée)  

bànkétà GT :253, GS <mettre :B - l'un l'autre - sur> n rassemblement (m), réunion (f) Syn yààkébhà ; ló ~ bhà 

GT :253 aller à une réunion ; bhâa-mɛɛ̀ ̀ke ́bhɔ'̂ ~ bhà GS beaucoup de gens sont apparus/ venus à la réunion  
banna CT n roseau (m) (esp.)  
Bànnà CT n Banna (nom propre)  
bânná v v. transposable 1) vi tomber (plusieurs choses, non pas très petites, d'une façon dispersée, par ex. des 

fruits, des pierres, etc.) TRA, GT :170 QSyn bân ; dalá ; pɔɔ̂n bín tó' kpɛɛ́ ́ga,̂ à tó' ~ sáaâ GT :431 les fleurs sont toutes 

fanées, tout est par terre 2) vt laisser tomber qch (plusieurs choses, non pas très petites, d'une façon dispersée, par 
ex. des fruits, des pierres, etc.) GS, GT :170 QSyn bân ; wɛin ; gwɛɛ ~ GS laisser tomber plusieurs pierres s'abattre 

(en parlant des oiseaux, se laisser tomber en volant, sourtout pour manger, sur - tà ?)  
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bànnà_kpɔ ́GM, TRA <cachette :B effectuer> v 1) vt cacher qch (à qn - bhà ) ; E pɔɔ̂n láà à bànnà kpɔ'̂ mɛŋ̂ló bhà 

GM :895 Il cacha la chose à tout le monde 2) vi/ vr se cacher (de qn - gɔǹ, bhà ) ; E ê {leŋ} bànnà kpɔí ̀ŋ ̂gɔǹ 

GM :898 Il se cache de moi ; E bànnà kpɔ'̂ êbhà nɔŋ́ ̂bha,̀ le é lô' le GM :901 Il partit en cachette de sa femme (litt. : 
il se cacha de sa femme et puis il partit) ; Gwíé ké ê bànnà kpɔ'̂ fɔǹŋ ̀gi ́BA :4318 Le chacal s'est caché au milieu d'un 

fourré  
bánnáyí CT n : bánnáyí tɛɛ́ń liane (f) (esp. ; à fleur rouge) HRnym bhɛɛɛ́,́ bhɛɛɛ́-́gbɔɔ̀ ̀; Bánnáyí tɛɛ́ń ké wûnbílí-

yùà-bòòâ CT La liane bánnáyí tɛɛ́ń est un médicament (efficace) contre les maux de tête  
Bànŋg̀ɔl̂ɔ ̂GM n loc. Bangolo (ville dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, au sud du pays toura)  
baŋ́ ̀GM :531, báàn TRA <Fr.> n banc (m) (siège)  
baŋ́ ́GS, baŋ́ẃɛɛ́ ́<Dan ?> n coupe-coupe (m inv.) (sabre pour couper les branches, ouvrir une voie dans la forêt 

vierge), machette (f)  
baŋ̀b̀aŋ́ ́GM v vt agiter ; yí ké góló ~ì GM :105 les vagues agitent la pirogue  
baŋ́b́aŋ̀ ̀CT moyen (en parlant des dimensions, de la quantité) ; E kô-lɔɔ̀ ̀kɛɛ' tɛɛ́ ̂baŋ́b́aŋ̀ ̀gi ́CT Il nous a offert à 

manger dans une cuvette moyenne  
baŋ̀b̀ho ̀GS = bàmò les dioula  
baŋ̀l̀e ̀1 n papaye (f) (fruit) TRA, CT ; baŋ̀l̀e-̀yìlì CT papayer (arbre) ; baŋ̀l̀e ̀yu ́e-̀gbɔɔ̀ ̀CT liane (f) (esp. ; litt. : la 

liane de cendre de la papaye) HRnym bhɛɛɛ́,́ bhɛɛɛ́-́gbɔɔ̀ ̀ 
baŋ̀l̀e ̀2 (rare) n loutre (f) (mammifère quadripède de vie aquatique ; mange poisson ou crabes ; représenté par 

les espèces suivantes : Aonyx capensis loutre (f) à joues blanches, Lutra maculiollis loutre (f) à cou tacheté ) ; yí 

bhà-baŋ̀l̀e ̀(cour.) CA :293 = baŋ̀l̀e ̀(rare) (litt. : 'loutre dans l'eau')  
baŋ̂b̂haâl̂e ̂CT <...-DADV> adv en crue ; Lóô gí- bhɔ'̀, Guan ke ́tô baŋ̂b̂haâl̂e ̂CT Pendant la saison des pluies, la 

Bafing est en crue  
baŋ́k̂i ̀CT <Fr.> n banque (f) ; Tia ké wɛɛ́ɛ̂ ́daa baŋ́k̂i ̀gi ́CT Tia met son argent à la banque  
Báò GS, TM < ?-PL> n toura-bao (adj) ; (rare) les Toura-Bao (m pl) (petit groupe qui se situe dans le sud-ouest 

du pays toura entre Gaan, Gouou, Toura-Kouayi et Toura-Gwao ; son parler se rapproche plutôt du gouou et semble 
être un des dialectes toura septentrionaux qui a subi une très forte influence du dan ; cf. l'Introduction) HRnym wɛɛn ; 

Báò-mɛɛ̀ ̀un Toura-Bao ; Báò-mɛɛ̀b̀ò les Toura-Bao ; Báò-wʋ̀ʋ̀ le toura-bao  
batelíì CT <Fr.> n batterie (f) (éléctricité) ; Ŋbha ̀televisiɔ́̂̂ n ké táá sî batelíì bhà CT Mon téléviseur marche sur 

batterie  
bátóbàtò, bálóbàlò CT adj plat (en parlant d'une surface) QSyn báìbàì ; Wɛn̂-ɛɛ́ ́zɛ ̀a ̀le-́gwɛɛ̀ ̀ke ́baĺóbal̀òa ̂CT La 

pierre sur laquelle on concasse les noyaux des noix de palme à huile est platte  
batoŋ́ ̂GM :551 n bateau (m) (en parlant d'un bateau moderne, assez grand et à moteur, opposé à góló 'pirogue') 

HPnym yí tà-gɔɔ̀ ̀; gɔɔ̂ ; ~ ké tɔɔn kún-ì guan-á GM :551 le bateau remonte le fleuve  
báwélé GM n les baoulé (m pl) (une ethnie appartenant au groupe linguistique Kwa, habite dans l'est et au 

centre de la Côte d'Ivoire) ; ~ dô GM un baoulé  
Bàyâa GS, GM :157 n Baya (nom propre masculin ou féminin)  
bêi (N, Wa) = bɩɩ̂ herbe  
bêinɛśiàb̀hap̀e ́CT <herbe - DIM - ?(prendre :B - le - sur) - du côté de> n herbe (f) (esp. ; herbe rampante qu'on 

cultive dans les champs de palmier à huile pour empêcher les autres plantes d'y pousser) [on dit que cette herbe fut 
introduit en pays toura par une personne qui s'appellait Bêinɛśiàb̀ha ̀] CT HRnym bɩɩ̂  

bele S GT :16, GS n mensonge (m) ; àbhà ~ láà, e yua ŋ ̂bha ̀GS son mensonge m'est désagréable (litt. : me fait 
mal) ; ~ pê GS mentir/ dire des mensonges ; e ~ pê bháâ lé GS il ment beaucoup ; ~ yaa à bhà GS mentir sur qch, 
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qn ; ~ pê-mɛɛ̀-̀yààtà-pɔɔ̀ǹ CA :285 petit siège qu'on mettait par terre près de la porte d'entrée (c'est là où les devins 
qu'on consultait s'assayaient souvent)  

bélé CT n (hist.) danse (f) (sorte : ancienne danse qu'on dansait lors des fêtes de réjouissance et qui est 
accompagnée principalement de de tam-tam) HRnym táán  

belêè CT <Fr.> n béret (m) ; Sɔýab́ò ke ́beleê ̀yaa CT Les soldats portent des bérets  
bèté GM n les bété (m pl) (une ethnie appartenant au groupe linguistique Kru, habite une région assez large dans 

le sud-ouest de la Côte d'Ivoire qui comprend les villes de Gagnoa, Daloa, Guibéroua, Issia, Soubré et d'autres) ; ~ dô 

GM un bété  
bɛàân, bɛàn = bhèèân merci pour la nourriture  
Bɛɛ́ ́CT n Bèè (nom propre personnel)  
bɛɛ́ ́1 TRA, CT, KA n liane (f) (esp. ; très charnue, sert à faire les charpentes des toits) CT, KA ; rotang (m) 

(afr., abus.) (rotang est une espèce de palmier d’Inde ou de Malaisie) TRA HRnym bhɛɛɛ́,́ bhɛɛɛ́-́gbɔɔ̀ ̀; bɛɛ́ ́tɛɛ́ń 

CT liane " bɛɛ́ ́rouge" (esp. de liane qui est comme bɛɛ́,́ mais qui est de couleur plutôt rougeâtre ; sert aussi à nouer la 
charpente d'un toit)  

bɛɛ́ ́2 GT, GS adj nombreux, beaucoup QSyn tinŋ ? ; kpáâ ; kpê ; e ló ni nûbò wô' ~á/ e ló ni nû ~ kɛɛ' GT :174, 

GS il a fait plusieurs va-et-vient ; ân à pè' ~á... GT :333 si j'en dis beaucoup... (de proverbes) ; kwee ~ GS beaucoup 

d'années  
bɛɛ́ ́3 CT v vt : yɔ ̂bɛɛ́ ́extraire le vin de palme (vin de palmier à huile ou de raphia) à une heure inhabituelle 

(c.-à-d., en pleine journée, parce que le vin de palme s'extrait normalement le matin très tôt ou le soir quand on 
approche le coucher du soleil) ; Yáán' yaa mɛɛ̂ gweŋlé zué, maá ̀ló ŋb̂ha ̀yɔ ̂bɛɛ́í ̀CT Le soleil est au zenith, je vais 

aller extraire mon vin de palme  
bɛɛ́ ̂GM n les abbey (m pl) (une ethnie appartenant au groupe linguistique Kwa, habite une région assez large au 

nord d'Abidjan ; Agboville est la ville principale) ; ~ dô GM un abbey  
bɛɛn GT :16, GS < ? M2  
1. n 1 nl ligne (f) (trait allongé de n'importe quelle forme tirée sur n'importe quelle surface) GM 2 nr écriture (f) 

de qch ; à ~ zɛ ̂WZ :2 écrire qch/ mettre qch par écrit ; Wa kààsò ~ zɛ ̂à gweŋlé GM :1505 On l'a condamné à la 

prison (litt. : Ils ont rendu une sentence de prison sur lui) 3 nl écriture (f) (arabe, grecque, etc.)  
2. v vt écrire qch Syn bɛɛn zɛ ̂; à ~ sɛík̀wɛ ́gi ́GT :303, GT :428 écire qch sur le papier/ dans le cahier  
Bɛɛ̀ǹ CT n Bin (montagne située dans la région Liwaa du pays toura ; réputée pour la fertilité de son sol)  
bɛɛn_yààâ-pɔɔ̀ǹ TRA, KA <ligne - mettre :B - avec - chose :B> n stylo (m)  
bɛɛnyè GM <raie-DN> adj rayé (qui porte des raies, des rayures) ; kpâinnɛ ́~ GM arbre «mille-pattes rayé» (esp.)  
bɛl̀e ̂CT, bàlê CT <...-DADV> adv 1 partout (étant dispersé, répandu partout) QSyn lɛŋló gí ; Lôò le ké teŋlé lɛnó 

gí bɛl̀e ̂CT Les femmes, on en trouve aujourd'hui partout (litt. : 'Les femmes, elles sont répandues partout 
aujourd'hui' ; c.-à-d., dans toutes les fonctions sociales, économique ou politiques, sur tous les postes, etc., où on ne 
trouvait que des hommes autrefois) 2 (désigne l'idée de qch de mou qui tombe sur le sol en s'écrasant, par ex. un fruit 
pourri) pouf ! ; Baŋ̀l̀e ̀bu ́úye ̀ké dalâ sáàâ bɛl̀e ̂CT La papaye pourrie est tombé pouf par terre (en s'ecrasant)  

bɛl̀ɛ ́CT <déchiré :B> n partie décomposée/ pourrie de qch ; Wo géè bɛl̀ɛ ́naa bhɛ ̂le ́CT On recouvre les plaies 

avec la partie pourrie du bananier  
bɛĺɛ ́S CT  
1. v vt déchirer, user (détériorer qch par un usage prolongé, rendre inutilisable) ; Tia' ŋb̂ha ̀gbaá ́tó bɛĺɛ ́CT Tia a 

usé/ déchiré tous mes vêtements  
2. adj déchiré, usé (surtout, en parlant des vêtements, chaussures, etc.) ; Gbàà bɛĺɛ ́ke ́Tia bhà CT Tia porte des 

vêtements déchirés/ usés  
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bɛlɛŋ n brindille (f) (qu'on utilise pour tisser le papo) ; wo pápó kɛɛ ~á CA :286 on fait le papo des «bèlèng» (le 
papo est une sorte de panneaux destinés à couvrir les cases ou à servir de cloisons)  

bɛĺɛŋ́b́ɛl̀ɛŋ̀ ̀CT adj flexible (qui se laisse aisément courber sans se rompre) ; Sùàpɛɛ́ń ké tô bɛĺɛŋ́b́ɛl̀ɛŋ̀à ̂CT La 

partie dure du pétiole de la feuille du raphia est flexible  
bhà  
1. n 1 surface (m) de qch QSyn bhà-lèè ; tà ; tà-lèè ; kwíî {bhà} ke ́pu ́úa ́gbal̂aŋ̂l̂e ̂GT :138, (-GS) la maison est 

entièrement blanche ; lɔŋ̂ẁɛɛ́ ́~ ké féléì, lee éè kpɔɔ' wô lɛɛ́ ̀GM :393 le ciel pâlit, l'aube va bientôt venir ; à yán ~ ké 

daayèâ GM :1347 il est clairvoyant (litt. : la surface de son oeil est appliquée, est mise en pratique) 2 dessus (m) 
de qch ; ...le à ~-kwìì' tô' bhí le TA :21 (Alors Araignée retira sa tête avec force du nid d'abeilles. Sa tête se 
dégagea,) et la peau de sa tête y resta collée 3 affaire (f) de qn (surtout, négative) ; problème (m) de qn QSyn bhà-

wùn ; wún ; a à ~ daa lùùtîi zué [nɛ]̀ GM i) il s'est plaint auprès du chef de village (de sa situation, de ses problemes, 
litt. : problème, affaire qui est sur lui (lui-même) ; l'objet direct se coréfère au sujet) ii) il s'est plaint de lui auprès du 

chef de village/ il l'a fait être convoqué auprès du chef de village (par ex., pour que le chef résolve le probleme qui est 
entre eux ; litt. : il a fait connaître au chef le problème que l'autre personne pose pour lui ; l'objet direct ne se coréfère 
pas au sujet, il désigne la personne dont on se plaint auprès du chef)  

2. pp 1 sur (suppose un procès qui agit sur l'extérieur de qch) QSyn tà ; tɔɔn ~ CA :184 sur la montagne/ aux 

pentes de la montagne ; ...kê gbɛi yaà ̂nu ̂ ŋ ̂~ GT :333 avant la nuit (litt. : tant que la nuit ne vient pas sur moi) ; yí ~ 

CA :319 dans l'eau [rivière] (c.-à-d. dedans (mais ce qu'on peut voir en dehors de l'eau) ou sur la surface d'eau) ; Y-

yè' tó X ~/ à-lèè' tó X ~, kê... cf. tó2 2.1 dans (suppose un procès qui pénètre l'objet en venant de l'extérieur) ; e aŋ̀ ̀

sɔɔ yí ~ GS il les plonge dans l'eau ; à daa yí ~ CA :319 mettre dans l'eau (par ex., une nasse) ; le wó kpúì-yɛɛ̀ ̀laá,̀ le 

wó â yê' tólò láà à ~ GT :164 et le trou du rat, ils l'ont vu dans la termitière 2.2 de (suppose un procès qui sort de 
l'objet (de sa surface) vers l'extérieur) ; a dalá [pele] yílí ~ GS il est tombé de l'arbre 3.1 : Y ké X ~ X a Y (surtout, 
de qch de négatif - «ce qui pèse sur X», par ex. : besoin, choses à faire, maladie, etc.) QSyn tà ; gɔǹ ; àbhà wɛɛ́ɛ̂-́kpàn 

ke ́ŋ ̂~ GS je lui dois de l'argent ; îbhà mɛɛ X ~ ? GT :376 qu'est-ce que tu as à voir avec X ? ; bhà-wùn ke ́ŋ ̂~ GM 

j'ai des choses à faire/ je suis occupé/ je suis pris ; ŋ ̂bha-̀wùn ké à ~ GM j'en ai besoin ; bháálá ké à ~ kpáâá GM il a 

beaucoup de travail ; dɔɔ̂n ké à ~ CA :140 il a la toux ; wɩɩ̂ ké à ~ GS il est ivre 3.2 : Y-lɔɔ̀ ̀ke ́X ~ X veut Y, X a 

l'envie de Y ; líígó-lɔɔ̀ ̀ke ́a ̀~ GT :308 il veut manger (il a l'envie de manger) 4 pour ; : waŋ́ĺe ́bhaáĺa ́bha ̀i) merci 

pour le travail GS, BA ii) bon boulot ! BA iii) du courage ! BA 5 (avec un adjectif employé prédicativement) par 

rapport à QSyn tà ; Í dɛíd̂ɛìà ̂ŋ ̂bha ̀CT Tu es moins âgé que mois ; Í dɛíd̂ɛìà ̂gɔn̂nɔ ̂kpɔýe ̀bha ̀CT Tu n'es pas encore 

en âge de te marier (adressé à une fille) 6 pendant (une période) QSyn gí ; kwee láà à ~ GT :255 pendant ces 

années-là 7 avec une participe en -yè disloquée au commencement de la proposition par ; grâce à ; à force de QSyn 

gá ; bhɔl̀ɔ ́laá ̀a-̀kpɔ ̀ke ́le-́yè ~, bhɔl̀ɔ'́ tô' mínímíníyèâ... GT :397 à force de raccommoder des sacs, le nombre des sacs 

augmentait énormément... 8 sémantiquement faible ; la traduction varie en fonction du contexte ; Ŋbha ̀televisiɔ́̂̂ n ké 

táá sî batelíì bhà CT Mon téléviseur marche sur batterie  
3. substitutif est employé pour la transposition circonstantielle qui porte sur tous les types de circonstants, à 

l'exception du gérondif ; les effets de la transposition circonstantielle sont : (1) la mise en relief du constituant 
transposé, (2) l'aptitude du constituant transposé à prendre des expansions adnominales ; si ce n'est que la marque 
d'identité qui accompagne le constituant à transposer, on doit recourir à la transposition à l'aide de wô4 et non pas à 
l'aide de bhà ; le circonstant transposé admet comme satellites : lekini, lekinilèkini, lefɩɩ, leŋdô (éventuellement 
accompagnés d'une marque d'identité) ; tó, za, -le, -bò ; cependant, ce n'est que la transposition en bhà qui est 
possible pour un circonstant disloqué (dans ce cas, la marque d'identité est aussi admissible) QSyn wô4 ; wàâ waa 

laŋ̂źe ́leŋ ~ GT :209 on ne monte pas tout à fait jusqu'en haut ; è lò boí leŋ dô' ~ le GT :209 il ne va nulle part ailleurs 

qu'au champ ; lɔŋ̂ẁɛɛ́ ́gi ́tó ~ GT :209 dans le plus haut ciel ; í tûàn zé-le ~ GT :209 tu es encore ici («ici» est mis en 
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relief) ; àâ dɔɔ́ń-á zé{-lèè} ~ GS cela n'est pas loin d'ici ; àâ kwɛi-le ~ ! GT :210 ce n'est pas ainsi ! ; ...kê án nù 

nâawʋʋ sɛ-̀lòlò kpɔ ́bhiábò tó ~ GT :210 ...afin que j'annonce l'évangile aussi dans ces autres endroits ; teŋlé le ~, 

gwɛɛ́ ́ke ́lɔîì ̂bhi ́GT :396 aujourd'hui, on achète des arachides là-bas  
-bhà (après les pronoms ŋ,̂ î, ê, à, aŋ̀ ̀et rarement après lê «femme» ; dans le dialecte G seulement après ŋ,̂ aŋ̀ ̀) ; -

wà (rapide) (après les pronoms î, ê, à ) KA ; -à (ailleurs) mrph indique un rapport aliénable actuel entre deux 
noms en relations de possesion QSyn pe ; pé ; ŋ~̂ nɛ ́mon enfant ; aŋ̀~̀ sɛík̀wɛ ́leur livre ; kô~ gwilinɛ ̂GT :110 notre 

roi ; ŋ ̂dóô~ kwíî la maison de mon frère aîné ; ŋ~̂ wélé GT :110 mes possessions (réelles ; opposées à la part des 
richesses qui me revient seulement, mais que je ne possède pas actuellement) ; à lɔɔ́~̀ nɔŋ́ ̂la femme de son frère cadet 

(vivant) ; kô~ lùû gí notre pays (en un sens plus large, par ex. la Côte d'Ivoire) (cf. pé )  
bhá 1 GT, GS, bhé GT, GS ; (y)á, (y)é (rare) GT prn préd. tu série IIa : 2e pers. sg. du parfait (cf. l'Intr., tab. 1)  
bhá 2 n nr (= bhámò ; bhábò au pl.) 1 pair (m), égal (m) (personne de la même promotion d'âge, de la même 

promotion sociale, de la même fonction, etc. ; par extension, peut parfois s'appliquer à une chose, surtout conçue 
comme antropomorphe, qui a la même importance, la même valeur, etc. qu’une autre) ; kô ~mò lùû paánbò- súó kô 

gɛǹ GT :156 les autres pays doivent avoir peur de nous 2 camarade (m, f) (pas très proche, pas très intime, par ex. 
mon camarade de voyages, etc.) GT :60, GS, TRA QSyn dɔŋ́b́ha,́ dɔńma ́; dʋʋ ; ?bhánì ; ?zòà  

bhâ 1 n 1 nr moment (m) de, temps (m) de (espace de temps limité (relativement à une durée totale) considéré 
par rapport aux faits qui le caractérisent) (quand il s'agit du moment de faire qch, le verbe en question est employé 
dans sa forme radicale sans la marque de nominalisation) QSyn wáátí ; gí ; ló ~' bhɔ ̂GT :113 le moment de partir est 

venu ; à ~' bhɔ ̂tó wô GT :193 le moment est presque arrivé ; à ~' bhɔ ̂[waa] kúlúá GS, BA son moment est proche/ 

cela est proche (dans le temps)/ son moment s'est approché 2 nl temps (m), moment (m) (circonstance, temps 
caractérisé par son contenu) QSyn wáátí ; ~ àâ à gɔǹ wɛs̀ɛ ̂GM il n'a pas assez [beaucoup] de temps/ il est occupé tout 

le temps ; ~ láà à bhà GT :337 alors/ à ce moment-là/ à ce temps-là  
bhâ 2 v vi fructifier, donner beaucoup de fruits, de régimes, etc. (en parlant d'un arbre, d'une plante, etc.) 

GT :20, GS QSyn kán ? ; sɛɛ̂ ; yílí' ~ GS l'arbre a donné beaucoup de fruits ; mini' ~ GS le riz a donné beaucoup (la 
récolte est bonne) ; wɛɛn-yòŋ ̂ke ́bhaŷeà ̂kwia GM :1324 i) le citron vert a donné beaucoup de fruits cette année (en 
parlant d'un arbre particulier) ii) il y a beaucoup de citrons verts cette année (en parlant de la récolte des citrons verts 
de cette année en général)  

bhaa 1 n tam-tam (m) (tambour) ; bhaa zɛ ̂GS jouer du tam-tam ; battre le tam-tam (afr.) ; bhaa wʋʋ GT :114, 

GS son du tam-tam  
bhaa 2 RT :6, GS n Graphiurus... muscardin (m) d'Afrique (plusieurs esp. : un petit rongeur qui est en fait 

omnivore, de couleur kaki ou grisâtre, à queue touffue, habite dans les toits couverts de paille)  
bháá 1 ; yáá ; áá GT prn préd. tu ne ... pas série IIIa : 2e pers. sg. des aspects imperfectifs du mode négatif (cf. 

l'Intr., tab. 1, paragraphes 7.1.-7.2.2)  
bháá 1 n mouton (m) (apellation générale pour les deux sexes, mais en français c'est surtout l'animal mâle et 

adulte) ; ~ gɔɔ́n̂ GM bélier (mâle) ; ~ dá GM brébis (femelle) ; ~nɛ ́agneau (jeune mouton) ; ~ ké wɩɩ {bhɛɛɛ́/̀ 

bhɛɛɛ́b̀hɛɛɛ́/̀ ŋbhɛɛɛ́ŋ̀bhɛɛɛ́l̀e}̂ GS, BA le mouton bêle/ fait bêêê ; ~ gɔɔ́n̂ zɛ ̂ba ̀ta ̀GM :1076 castrer/ châtrer un bélier ; 

~ gɔɔ́n̂ zɛb̀at̀aỳe ̀GM :1077 un bélier châtré/ castré  
bháâ n 1 nr/ nl force (f) GT, GS, TRA QSyn sé ; ~ ké à gí BA il a de la force/ il est fort ; ~ ké à bhà BA i) il 

(elle) est en forme ii) il est fougueux/ elle est fougueuse (qui est plein de fougue, d'ardeur, d'enthousiasme, 
d'impétuosité) iii) il est viril (sexuellement) ; ~ ke ́ŋ ̂bha ̀GS j'ai {encore} des forces/ je suis {encore} vigoureux (par 
ex., réponse d'un vieux à une proposition de prendre une place) ; ~ ké à gɔǹ GS, BA il a du zèle/ il est zélé ; bùùgí-

yìlì' bùù ~á le CA :159 la solidité de la porte en bambou dépend du verrou (litt. : le verrou est la force de la porte en 
bambou) ; wàà ~ ké zuɛì GM :257 le vent s'apaise (litt. : la force de vent s'attenue) ; ~ dɔ ̂i) encourager BA ii) 
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complimenter TRA ; ~ dɔ-̂wʋ̀ʋ̀ i) (mot d') encouragement BA ii) compliment TRA 2 : ... bháâ lé 1) fortement (avec 
force, intensité) QSyn kpókpó ; yáán ké yua lɛɛ́ĺɛ ́e ́a ̀ga ́bhaá ̂le ́GM :1134 la chaleur du soleil est forte à cette heure 2) 

beaucoup, considérablement ; très ; extrêmement ; excessivement (outre que ce mot toura marque un grand 
nombre, son emploi souligne, surtout, une certaine intensité, un excès même) QSyn kpókpó ; míníminíyè ; kpáâ ; e gàlá 

kɛɛ bháâ lé GS il travaille beaucoup ; e bele pê bháâ lé GS il ment beaucoup ; lóô gí ké mɔ ̂bhaá ̂le ́GM :2118 la 

saison des pluies dure très longtemps ; kɛnŋkɛnŋ ké yaayèâ teŋlé bháâ lé GM :807 il y a beaucoup de brouillard 

aujourdh'ui ; diŋ̀l̀ili ké yí é à bhà bháâ lé CA :8 il y a beaucoup de poissons à courant dans cette eau  
bhááán = bháánɛ ́petit  
bhààbhèlè GS, JF n Nandinia binotata nandinie (f)  
bháábɔń GB, BA <mouton- ?> n coiffure (f) (une sorte de coiffure qui sert à couvrir la tête : fabriquée avec la 

peau de la partie antérieur de cou du belier) GB, CA :281, BA  
bhâaɛǹ = bhâa-mɛɛ̀ ̀homme  
Bhààfɔɔ́ ́CT <de 'le grand joueur de tam-tam'> n Bhaafoo (nom propre)  
bhààfɔɔ́ ́CT n grand joueur (m) de tam-tam ; grand batteur (m) de tam-tam (afr.) ; Wò bhaa zɛ-̂mɛɛ̀ ̀kpaá'̂ lee 

wo bhààfɔɔ́ ́le CT C'est le grand joueur de tam-tam qu'on appelle bhààfɔɔ́ ́ 
bhààkíàìnɛ ́GS <pangolin-DIM> n pangolin (m) ; représenté par les espèces suivantes : Phataginus tricuspis 

pangolin (m) commun (un petit pangolin arboricole surtout nocturne, à beaucoup de petites écailles de couleur 
brunâtre assez pâle), Uromanis tetradactyla pangolin (m) à longue queue (un petit pangolin arboricole diurne à très 
longue queue, à larges écailles brunes à la base et jaunes au bord, très difficile à rencontrer)  

bháálá <M. > n 1 travail (m) Syn gàlá HPnym kɩɩ́ ̂; waŋ́ĺe ́~ bhà i) merci pour le travail GS, BA ii) bon boulot ! 

BA iii) du courage ! BA ; ~' bô GM le travail est fini/ accompli ; ~ kábhákó ké à bhà GM il a un grand travail à faire 

(travail qui demande beaucoup d'énergie, de temps) ; boí-bhààlá GS travail champêtre ; ~ kɛɛ̂ {kpáâá} travailler 

{beaucoup, ferme} ; wo ~ lé dɔl̂ɔ'̂ miŋ̀d̀iá ́GM :328 on a arrêté le travail à midi ; ~ ké à bhà kpáâá GM il a beaucoup 

de travail ; ~ wɛì ̀ke ́bhe ̂lɛŋlóí GM :1270 il y a beaucoup de chômage (litt. : la misère du travail est partout) ; kó nûû 

aŋ̀l̀e pe ~ kɛɛ̂à GT :252 nous devions travailler pour eux (pour les colonisateurs ; litt. : nous faisions leur travail) ; ~ 

kɛɛ́-mɛɛ̀ ̀i) travailleur, ouvrier (personne qui exerce un métier, une profession ; personne qui travaille) GS, GM, TRA, 

BA ii) travailleur (personne qui aime le travail, qui y met beaucoup d’efforts) TRA, BA ; bháálá kɛɛ̂-nɛ/̀ nɛ ́bhaáĺa ́

kɛɛ̂yè BA enfant travailleur (qui fait le travail/ qui aime le travail) ; nɛ ́~-kɛɛ̀ ̀sɛà-̂yè GT, BA enfant qui travaille bien 

2 nr (sert à former les nom désignant les métiers) travail (m) avec qch, traitement (m) de qch (bois, métal, etc.) ; yílí 

~ kɛɛ̂-mɛɛ̀ ̀TRA menuisier  
Bhaalé CT n Ballet, Ballé (nom propre féminin)  
Bháálé CT n Ballet, Ballé (nom propre masculin)  
bhâa-mɛɛ̀ ̀(soigné) GT, GS, GM, bhâaɛǹ GT, GS, bhaɛ̂ǹ GT :426, bhaɛ̂ ̀GS, KA, bhâè KA < ?-homme :B> n 

personne (f) (être humain) ; homme (m) (être humain ; individu mâle) Syn mɛɛ̂ ; ŋb̂ha ̀~ GS mon proche ; ~ kpê/ 

tìníŋ/ tinŋ GT :150 foule, beaucoup de monde ; ~ tó tous le monde/ humanité entière ; ~ yóô KA homme vilain/ 

mauvaise personne ; ~ tíî GT :162 africain (une personne)/ Noir (ce groupe de mots est souvent employé à titre de 
terme spécifiant pour préciser que le terme spécifié est un objet traditionnel, indigène, de fabrication artisanale, etc., 
opposé à un objet semblable, qui remplit la même fonction, qui peut être utilisé de la même façon, mais moderne, de 
fabrication industrielle ou apparu avec les européens, celui-ci est indiqué par le spécifiant kwí- «européen») ; bhâaɛǹ 

tíî-bhaŋ̀l̀a ́CA :279, GS savon artisanal/ de fabrication artisanale ; savon noir (afr.) ; savon indigène (afr., vieilli) (litt. : 

'savon des hommes noirs') ; ~ tíî-yòŋ ̂TRA (opposé à l'orange) Citrus aurantifolia, latifolia citron vert, lime ; citron 

(abus.) Syn wɛɛn-yòŋ ̂; ~ finibhà GM :1227 parmi les gens, parmi la foule  



 

 12

bháánɛ ́GT ; bhááán (cour.) GT :183, GS <petit-DIM> adj (rédupl. bhábhánɛ)́ petit Syn pɩɩ́ńɛ,́ bháínɛ ́QSyn dɛíd̂ɛì ̀; 

yílí ~ GS un petit arbre ; bùù bhááán GS, CA :76 décembre (litt. : petit harmattan)  
bháâyè GT :216 <force-DN> adj fort  
bhábhá GT :145, GS, bhábháwɛɛ́ ́GS n termites (m pl) rongeurs (esp. : blancs, très petits, dans les murs en 

bois ; après les pluies, ils sortent en volant pendant la journée ; non-comestibles) GS ; ~' kô pé kwílê tó tó wɔkɔɔlê 

CA :188, GS les termites rongeurs ont gâté toute notre maison (elle ne tient sur le sol que par miracle)  
bhábhánɛ ́GT :183, GS, BA adj rédupl. de bháánɛ/́ bháínɛ ́petit  
bháè = bhɛí ̀un autre  
bhâè = bhâa-mɛɛ̀ ̀homme  
bhaɛ̂ ̀= bhâa-mɛɛ̀ ̀homme  
bhaɛ̂ǹ = bhâa-mɛɛ̀ ̀homme  
bhàgílàwô GM <problème - question> ; gílàwô TRA n question (f) ; e ~ daa' ŋ ̂gɔǹ dô víììlê ye án lóà ê wɛî ̀e ̀? 

GM :849 il me demanda brusquement si je voulais partir avec lui (litt. : 'il me posa brusquement une question si...' ; 
la question indirecte, introduite par un prn cité ye (série VI, cf. l'Intr., tab. 2), se termine par la marque de 
l'interrogation è )  

bhàì n 1 prière (f) (une demande polie) ; demande (f) QSyn lé-bhàì ; ~ wô à zì GS i) prier qn (demander 
poliment) ; supplier qn (demander avec une insistance humble et soumise) ii) demander pardon à qn, s'excuser à qn ; e 

~ wo ̂' ŋ̂ zì, kê ân à gba ̂ sɛ ́ìkwɛ ́á GS il m'a prié [demandé] de lui donner un livre ; ŋ̂bhà ~ GS ma prière [demande] (à 
qn) ; àbhà ~ une demande à lui 2 prière (f) (à Dieu, à un être surnaturel (non pas prière musulmane)) GS, TRA QSyn 

séê ; àbhà ~ wô GS prier pour qn (qui est malade, en danger, etc.)  
bhàí CT jeu (m) d'enfants (sorte ; se joue de la manière suivante : un enfant poteur du symbole de culpabilité 

doit chercher à s'en débarasser en pourchassant les autres afin de les toucher avec la main ou avec le symbole ; à la 
fin du jeu, le dernier porteur du symbole doit se débarrasser de la malédiction en allant toucher une maison ou un 
arbre) HRnym zá  

bháí 1 GS, TRA n vêtement (m) de dessus (mais non pas le boubou) ; chemise (f) ; tricot (m) ; maillot (m) ; 

tee-shirt (m) ; manteau (m) HRnym gbàà 1 ; yèíwɛɛ́ ́~ GS chemise en coton (traditionnelle, assez brute) ; ~ dúâŋdu ̀aŋ̀ ̀

GM :712 boubou (litt. : chemise ample) ; ~ teŋtèŋ GM :1216 chemisette (chemise d’homme légère à manches 
courtes) ; àbhà bháí vele gí ké à kûn GM :1406 le col de sa chemise le serre (litt. : l'intérieur du col de sa chemise...)  

bháí 2 GS n plaine (f) ; ~ tà GS sur la plaine  
bháíbhàì GM :495, TRA adj lourd  
bháínɛ ́<petit ?-DIM> adj (rédupl. bhábhánɛ)́ petit Syn bháánɛ,́ pɩɩ́ńɛ ́QSyn dɛíd̂ɛì ̀; yílí ~ GS un petit arbre  
bhàlàbhàlà CT n : bhàlàbhàlà gó donner un malaise/ des malaises à qn (en parlant de la nourriture graisse 

qu'on a consommée) ; Wii yɔɔ́ń ke ́ŋ ̂bhal̀ab̀hal̀a ̀gói ̀CT La graisse (que j'ai mangé) me donne des malaises  
bhálábhàlà CT adj roublard, trompeur ; Bhâa-mɛɛ̀ ̀bhaĺab́hal̀a'̀ à gá le CT C'est un homme roublard  
bhàlàbhàlàgó CT n malaise (m) causé par la consommation de la nourriture graisse  
bhálábháláyè CT adj balèze (fam.) (en parlant d'un homme, grand et très fort) peut s'écrire aussi : balès, 

balèse, balaize, balaise ; costaud/ costeau (un homme) ; Mɔŋ̂ló ké suo zûàn bhálábháláyè láà à gɔǹ CT Tout le 

monde a peur de ce gars balèze/de ce jeune balèze (fam.) /de ce gars costaud/de ce jeune colosse  
bhaĺaŋ́ ́S TRA, GM n balafon (m) ; ~ zɛ ̂GM :520 jouer du balafon  
bhà-lèè GS <surface-endroit :B> n surface (m) QSyn bhà ; tà-lèè ; tà ; kwíî {~} ke ́pu ́úa ́gbal̂aŋ̂l̂e ̂GS la maison est 

entièrement blanche  
bhà-mɛɛ̀ ̀<extérieur-homme> n nr homme de l'entourage de qn  
bhánì KA, TRA <pair - ? :B> n nr camarade (m, f) ; ami, -e (m,f) QSyn bhá ; dɔŋ́b́ha ́; bhɛí ̀ 
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bhaŋ 1 CT n Borassus aethiopum rônier (m), borasse (m), borassus (m) (esp. de palmier : le tronc est d'une 
couleur jaune pâle et d'une hauteur jusqu'à 15 - 18 m ; à croissance lente ; à port érigé, pouvant avoir plusieurs stipes 
droits, lisses grisâtres, légèrement renflés au sommet, surmontés de palmes en touffe étalée ; feuilles palmées en 
larges éventails, flabelliformes ; pétioles épineux ; floraison : sur des sujets séparés ; longues inflorescences mâles (1 
m 80), les fleurs sont en spadices ramifiées ; fleur composée de 3 sépales, 3 pétales et 6 étamines et des pistils stériles 
courts ; les fleurs femelles sur des épis courts non ramifiés avec un ovaire syncarpien ; les fruits comestibles 
"miritchi" sont regroupés en grappes serrées ; drupes ovoïdes ou globuleux, lisses (15 - 20 cm) fibreuses, de couleur 
jaune marron ou orange légèrement rougeâtre, à maturité ( il faut compter 8 mois) ; le rônier à un rôle économique 
dans l'Afrique sahélienne, mais dans une moindre mesure chez lez Toura ; toutes les parties sont utilisées : son stipe 
pour la construction (poutres, lattes) ; les racines, les feuilles et les pétioles, fournissent des fibres végétales, matière 
première abondante pour la fabrication de nasses, nattes, balais et meubles ; le fruit vert est comestible, il contient un 
jus sucré ; du fruit mûr, à mésocarde fibreux, on extrait un jus visqueux de couleur jaune très sucré, utilisé dans la 
fabrication d'une bouillie à base de mil ou dans celles des galettes de mil ; la noix du fruit mûr contient trois graines 
elles aussi comestibles) ; Bhaŋ wɩɩ̂ ké tô kpáínkpàìn-â CT Le vin de rônier est amer  

bhaŋ 2 CT n : bhaŋ gó négliger (qch - bhà ; ne pas accorder assez d’attention, de soin, d’importance à), se 

désintéresser (de qch - bhà ; perdre tout intérêt pour) ; Tia ké bhaŋ gô wúnŋĺó bha ̀CT Tia néglige tout  
bhaŋ̀ ̀= bhà-wùn besoin  
bhaŋ́ ́GM :287 n : kwíî ~ mur (m) de la maison Syn kwíî dɔ ̂QSyn kwíî tû ; kwíî láà à ~' bhɔ ̂wala-́lèà CA :280 les 

murs de cette maison sont près à tomber  
bhâŋ CT n support (m) en terre battue de canari à eau QSyn bhúû ; Yí yàà à gí-gbɔ ̀ke ́yaa bhâŋ tà CT Le canari 

à eau se trouve sur le support en terre battue  
Bhaŋ̀b̀hak̀ɔɔ́ ́GM n loc. Bamako (la capitale du Mali)  
bhaŋ̀g̀aá ́JF, bhaŋ̀àá ́GS n Giraffa camelopardis girafe (f) (on ne la rencontre plus au pays toura)  
bhaŋlà = bhaŋtà arbre (m) (esp.)  
bhaŋ̀l̀a ́GS, TRA n savon (m) (surtout, savon "noir, indigène" de fabrication artisanal, mais maintenant souvent 

c'est le savon "européen" de fabrication industrielle qui est impliqué ; le savon artisanal est fabriqué à partir de la 
cendre de divers végétaux (du fromager, des peaux de bananes-plantains, des cabosses de cacao, des tiges de mil) 
qu'on melange avec de l'eau, fait passer à travers un tamis fait des lianes et fait bouillir jusqu'à ce qu'on obtient une 
substance assez pâteuse, qui est la potasse bhaŋ̀l̀ańɛ,́ à laquelle on ajoute ensuite de l'huile de palme et en forme des 
boules) ; bhaŋ̀l̀a ́bii CA :279 cendre servant à la fabrication du savon artisanal (de divers végétaux, par ex., du 
fromager, des peaux de bananes-plantains, des cabosses de cacao, des tiges de mil) ; bhaŋ̀l̀a-́bìì GS poudre à lessive ; 

~ bhúù dô GS une boule de savon ; bhâaɛǹ tíî-~/ ~ tíî CA :279, GS savon artisanal/ de fabrication artisanale ; savon 

noir (afr.) ; savon indigène (afr., vieilli) (litt. : 'savon des hommes noirs') ; too gbô-~ CA :279 savon artisanal 

(sorte ; litt. : 'savon qui ressemble aux excréments de la poule') ; kwí-~ CA :279 savon de fabrication industrielle ; 

savon européen (afr.) (litt. : 'savon des européens') ; ~-bìì CA :279 poudre de savon (avant la cuisson du savon) ; ~ 

pá CA :279 enlever une partie du tronc du fromager pour faire du savon indigène ; ~ dɔ ̂CA :279 fabriquer du savon ; 

~ fʋʋ bòlôŋ dɔ ̂GM :861 faire des bulles de savon (litt. : faire des bulles de l'écume de savon) ; Wo gbaà ̀bhi ̂na ̀

bhaŋ̀l̀aá ́CT On lave les habits avec du savon  
bhaŋ̀l̀ańɛ ́GS, CT <savon - DIM> n potasse (f) servant à la fabrication du savon artisanal (sel riche en chlorure 

de potassium, extrait par lavage et évaporation, de la cendre de divers végétaux, par ex., du fromager, des peaux de 
bananes-plantains, des cabosses de cacao, des tiges de mil ; le résultat de l'évaporation est une substance pâteuse, à 
laquelle on ajoute ensuite de l'huile de palme et en forme des boules de savon artisanal bhaŋ̀l̀a ́tií ̂) ; bhaŋ̀l̀ańɛ ́kɛɛ̂ CT 

préparer la potasse pour le savon artisanal  
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Bhaŋ́śie CT n Bansi (nom propre masculin)  
bhaŋtà, bhaŋlà, bhaŋtà-yìlì, bhaŋlà-yìlì GB <pourguère - arbre :B> n Jatropha curcas (Euphorbiaceae) pourguère 

(m) (esp. d'arbre) HRnym yílí  
Bhaŋ̀t̀iî CT n Banty, Banti (nom propre féminin)  
bhao, bhaowɛɛ́ ́n insecte (m) (esp. : son miel est comme celui d'abeille ; ils sont plus petits que les abeilles, 

habitent dans un creux d'arbre, ne piquent pas) CA :199, GS ; ~ yɔɔ́ń GS miel de «bhao»  
bhâoyɛɛ GS, CA :155 < ?-trou> n 1 (hist.) entrée (f) pour les poulets (jadis, aux cases rondes, on faisait une 

ouverture (plus petite que la tête d'homme) à côté de la porte dont le premier but était de permettre aux poulets de 
revenir dans la case (parce qu'autrefois les poulets passaient la nuit dans la case-même dans les paniers servant des 
cages) GS 2 (hist.) ouverture (f) pour l'enlèvement du verrou (aux anciennes cases rondes seulement : ouverture à 
côté de la porte, pour qu'on puisse passer la main du dehors et enlever le bois servant à fixer la porte fermée) GS, 

CA :155 3 (arch.) fenêtre (f) (dans une maison non-traditionnelle ; parce qu'en fait, dans les anciennes cases rondes 
(et souvent de nos jours encore) il n'y avait pas d'ouvertures pour la lumière) GS QSyn fênɛɛ́t̂i ̀ 

bhà_tɛɛ́ń TRA, GM <surface - rouge> n lèpre (f) HRnym bhàyúá ; yúá, kaŋ́ẃa ́; ~-mɛɛ̀ ̀GM un lépreux (atteint de la 
lèpre)  

bhà-wùn GM, GS ; bhaŋ̀ ̀GM <problème - affaire :B> n 1 nr affaire (f) (surtout, négative) ; problème (m) QSyn 

bhà ; wún ; ŋ ̂~ ké à bhà GM j'en ai besoin (d'une chose) ; ŋ ̂~ tó GS pardonne-moi ; bhe ̀ŋb̂ha ̀wún yóô ~ tó GS 

pardonne-moi mes fautes (mes mauvaises actions) ; má à ~ tó a tó' wô mɔâń-á láà à-wùn gí GM :1085 je lui pardonne 

à cause de son âge ; pɛɛ́-̂lùùtîi ké kuan-mɛɛ̀ ̀~ tô' GM :1362 le chef de village s'est montré clément envers le voleur/ a 

pardonné le voleur ; kô bhà-wùn pê-mɛɛ̀ ̀CT notre avocat/ défenseur (celui qui parle en notre faveur ; litt. : 'celui qui 
parle de notre problème') QSyn biin-mɛɛ̀ ̀; Mɛɛ̂ bhà-wùn yɔɔn-mɛɛ̀ ̀aà ̂ye ̂CT Il n'est pas facile de trouver quelqu'un qui 

porte aide à autrui 2 nl : ~ ke ́ŋ ̂bha ̀j'ai des choses à faire, je suis occupé, je suis pris  
bháyè = bhɛí ̀un autre  
bhàyúá <problème - maladie> n maladie (f) chronique GM QSyn yúá, kaŋ́ẃa ́; ~-mɛɛ̀ ̀GM un malade chronique 

(atteint d'une maladie chronique)  
bhè (resp.) prn préd. toi série IV : 2e pers. sg. de l'impératif (cf. l'Intr., tab. 5) ; peut être omis, mais c'est moins 

poli ; ~ daa kwílê GT :272 entre dans la maison, s'il te plaît ! ; daa kwílê GT :272 entre !  
bhé = bhá1 tu (au parfait)  
bhê 1 adv 1 il y a ; pôŋê ké ~ GT :205 il y a quelque chose ; pôŋê àâ ~ GT :205 il n'y a rien ; tó ~ GT :283 

exister/ être existant 2 est employé dans une subordonnée relative non-verbale et exprime une mise en valeur 
présentative de l'antécédent sujet ; gbɛɛ́n̂' ~, à le- gîe' wô gwɛɛí ̀le gɔǹ za é GT :381 le chien, lui, il l'emporte sur le 

cynocéphale ! (litt. : le chien qui existe, lui l'emporte...) ; ...le mɛɛ̂ dô' ~, é lô' à pe yîi zɛî ́lee' gí é, le zɔɔ́'́ dɔ'̂ à líí lé le 

GT :413 ...là où l'un des hommes est allé dormir, une abeille s'est installée dans sa bouche 3 pas encore mis en fin 
de l'énoncé, en combinaison avec une marque de négation des aspects perfectifs de la série IIIb (cf. l'Intr., tab. 1), 
marque la négation du parfait (dans la subordonnée du type déterminatif, un suffixe -à s'adjoint au verbe) ; é ló' wô', 

òô nû ~ GT :283 depuis qu'il est parti, il n'est pas encore revenu ; yáán-ó lóà ~, kuɛn-à nɔŋ́ ̂aà ̂wʋ̂ʋ sí GT :298 quand 

le soleil n'est pas encore parti, la femme du voleur ne pleure pas  
bhê 2 n doute (f) TRA QSyn ?fɔń ; ~ daa [gó] TRA douter  
bhea, bhia v vi : má ~ GT :267 je viens ; je reviens dans un moment ; je suis tout de suite là  
Bhèè n Bhéé (rivière entre les villages de Yaloba et Bénomba, prend sa source vers Digoualé, se jette dans la 

rivière Munu ? qui après se jette dans le Bafing) CA :154, GS  
bhéè ; yéè (N, Li, Gw) (rare) < (Wa) : 2sg :VI voici 2sg : ?> prn préd. tu série IIb : 2e pers. sg. du prospectif (cf. 

l'Intr., tab. 1)  
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bhêe GT :241 ; bhêeè GS prt phrastique donc ! (pour renforcer ou réitérer une injonction) ; bhè dɔl̂ɔ ́~ ! 

GT :241 attends donc !  
bhèèân GT ; bɛàân TRA, GS, bɛ(̀a)an KA, GS n merci (m) (pour la nourriture) QSyn waŋ́ĺe ́; kô ~ GT :239 merci 

{pour la nourriture} (un père s'adressant à sa fille qui lui sert un repas) ; kô ~ ò GT :239 merci {pour la nourriture} 

(par ex., enfant s'adressant à son père) ; ~ mɛɛ̂l̀a ̀GS merci beaucoup {pour la nourriture} ; ~ waa GT :102 remercier 

pour la nourriture ; án nɔŋ́ ̂e ́a ̀~ waaì GS je remercie cette femme pour la nourriture  
bhei GS n vipère (f) CA :6, GS  
bhèkwà (resp.) < 2sg :IMP-1du :IMP> prn préd. nous 1ère pers. duel de l'impératif ; outre la considération 

particulière à l'égard des interlocuteurs, souvent une invitation à ceux-ci à prendre l'initiatif est impliquée QSyn kò ; 

kwà ; ~ ló GT :273 allons, s'il te plaît  
Bhélé CT n Blé (nom propre masculin) ; Bɔɔ́ń Bhélé CT Bon Blé (litt. : Blé de l'initiation Bɔɔ́ń )  
bhɛ ́n loc. ici tout près, là (dans une zone limitée) ; cette place-ci tout près ; gó ~ ! GT :196 va-t-en ! (ordre 

adressé à qn qui est tout près) ; pôŋê ké ~ GS il y a quelque chose là ; ~ ké sɛà ̂GS là {tout près}, c'est bon  
bhɛ ̂n plaie (f) HPnym bhɛŵɛɛ́ ́; ~ pììlɛ ̂ke ́ŋ ̂gɛɛn bhà GT :188 j'ai deux plaies sur ma jambe ; yuɛn' kulu bhɛ ̂le ́

GM :1381 le sang a coagulé autour de la plaie ; ~ kpɔɔ̂ GM :1291 cicatrice ; ~ àâ kpɔɔ̂ gó sɛà ̂GM :1293 la plaie ne 

se cicatrise pas bien ; ~-bòò kɛɛ̂ GS soigner la plaie ; ~ kɛɛ̂ GT :162, (-GS) soigner la plaie ; nɛ'́ ~' gâ'... l'enfant dont 

la plaie était guérie ; ~ zɛ ̂guérir la plaie ; wa ~ zɛ-̂bɩɩ̀ ̀kwɛ ́yaa à bhà GM :1292 on lui a mis des herbes cicatrisantes ; 

~ zɛ ̂a ̀bha ̀GS faire le tatouage à qn/ tatouer qn [autrefois, on tatouait les jeunes filles à la veille de l'excision avec un 
couteau spécial, le tatouage était de couleur noire et se faisait sur les bras, sur les mollets, sur le dos, sur la poitrine] ; 
bhɛ ̂zɛ-̂mɛɛ̀ ̀GS tatoueuse ; bhɛ ̂bhɔ-̂zàì CT liane (esp. ; litt. : 'le zàì pour la plaie qui apparaît) HRnym bhɛɛɛ́,́ bhɛɛɛ́-́

gbɔɔ̀ ̀; Bhɛ ̂bhɔ-̂zàì ké bhɛ-̂bòòâ CT La liane bhɛ ̂bhɔ-̂zàì sert de médicament de plaie  
bhɛb́hɛí ̀<forme redoublée de bhɛí ̀un autre> 1 (pluriel de bhɛí ̀; peut se combiner avec une marque du pluriel) 

d'autres... ; pian bhɛb́hɛí{̀bò} GS d'autres proverbes 2 (péj.) un/ une ... quelconque (neutre) ; une espèce de (qch 
ou qn qui n'a pas d'importance, qu'on ne considère pas) (péj.) GS ; pian bhɛb́hɛí ̀GS un proverbe quelconque ; bhâa-

mɛɛ̀ ̀bhɛb́hɛí ̀GS une personne quelconque (neutre) / une espèce de personne (péj.)  
bhɛɛ 1 GM, GS, bhɛɛnɛ ́GM n Sylvicapra grimmia céphalophe (m) couronné (corps rouge, avec le dos noir, 

plus gros que le céphalope noir gbaa, mais plus petite que le guib harnaché zolo ) ; biche (f) grise (afr., abus.)  
bhɛɛ 2 n 1 (rare) 1.1 corde (f) (surtout, quand la corde est conçue comme un ensemble de plusieurs éléments) ; 

cordon (m) (corde relativement fine servant d'attache) GT :229, GS, BA QSyn bhɛɛɛ́ ́; yèí ~ GS corde/ cordon de 

coton ; sʋʋ ~ BA les guides, les rênes (d'une bride ; litt. : corde de cheval) ; bhʋʋ ~ CT piège (sorte : composé d'un fil 
de fer qu'on fixe solidement à un piquet ; on plante le piquet et on fait un noeud avec le fil de fer qu'on fixe à la 
hauteur de la tête de l'animal visé ; litt. : corde de chèvre) 1.2 fil (m) (surtout, quand le fil est conçu comme un 
ensemble de plusieurs éléments ou comme un élémént représentatif de cet ensemble) QSyn káî ; wɛɛ́ ́1 ; kɔŋ́ ́bhɛɛ GS, 

TRA ligne (pour la pêche) ; yíì ~ GS fétiche contre les maladies (sorte : fait avec un fil de coton) 2 nr file (f) (suite 
de personnes, de choses dont les éléments sont placés un par un et l'un derrière l'autre) GS ; ligne (f) (suite de 
personnes, de choses disposés dans une même direction) GS ; rang (m), rangée (f) (suite de personnes, de choses 
disposés de front sur une même ligne ou simplement formant une ligne) GS ; tɔɔn ~ TRA, GS, GB chaîne de 

montagnes ; zûlû ~ GS file de magnans (après les premières pluies, la nuit les fourmis sortent de la terre et se 
déplacent dans un nouveau nid par une file de 2-3 cm de largeur de l'un et de l'autre côté de laquelle de grands 
fourmis-soldats sont en garde) ; bhâa-mɛɛ̀ ̀~ GS file de gens ; e ~ zî bhà GM :331 il est à l'arrière de la file ; ~ daa 

GM s'alligner, se mettre en ligne/ en file ; ~ gîe GS i) faire qch à tour de rôle (à la file, successivement) ii) faire qch 

en file/ en rang/ en ligne ; táán ~ gîe GS danser en file/ en rang/ en ligne  
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bhɛɛ 3 ; bhɛŋ GT :336 ; bɛŋ GT :365 n 1 respect (m) ; ~ yaa bhâa-mɛɛ̀ ̀bha ̀TRA, GS respecter qn ; mɛɛ̂ yaa ~ 

gí GT :365 respecter qn ; ~ gó mɛɛ̂ bhà GT :131 déshonorer qn, atteindre à l'honneur de qn ; ~ gó RT :9, GS faire la 

compétition, concurrencer ; ~-yàà ka ké bhà bhɛɛ gó RT :9 s'honorer à tour de rôle ; ~-yàà ka ké bhà-bhɛɛ̀ ̀gó RT :9 

user des prévenances réciproques 2 respect (m) pour qn, respect (m) qu'on doit à qn GS ; mɛɛ̂ ~ wô GT :336 

respecter qn  
bhɛɛ́ ́1, bhɛɛ́ẃɛɛ́ ́<termite-unité> n termites (m pl) volants nocturnes tardifs (comestibles ; sort la nuit suivant la 

nuit après la pluie) TRA, GS HRnym bhɔ-̂pɔɔ̀ǹ ; ~ zɛń [kɛɛ̂] TRA, GS termites ouvriers [guerriers] des termites volants 

nocturnes tardifs ; ~wɛɛ́ ́li-́á sɛà ̂ye ̂dóôwɛɛ́ ́nɛ ̀GT :281 les termites tardifs ne sont pas aussi bons {à manger} que les 

premiers termites ; ~' bhɔ ̂GS, GT les termites volants sont sortis/ sont apparus (la nuit suivant la nuit après la pluie) ; 
~' gó GS les termites nocturnes ont quitté leur termitière ; ~ zɛ ̂attraper des termites comestibles ; È tò', kê bhɛɛ́ ́ke ́

bhɔâ ̀gbɛi gí, bhɛɛ́śiŵɩɩ́ ̂ke ́bhɔ ̂yaáń gí CT Quand les termites volants nocturnes tardifs bhɛɛ́ ́doivent sortir la nuit, les 

insectes bhɛɛ́śiŵɩɩ́ ̂sortent la journée ; ~-là yí CA :150, GM pluie qui "fait sortir les termites" bhɛɛ́ ́(d'habitude, c'est la 
première pluie après la saison sèche ; pluie qui fait démarrer les travaux champêtres) ; wò kpaŋ̀ ̂wɛɛ́ ́ta ̀~-là yí láà à 

leá le CA :150, GM c'est dès la première pluie qu'on sème le maïs ; ~-là yí tà, mɔɔ́ ́i ̂kɔɔ kún GM (proverbe) dès les 

premières pluies, je ne t'ai pas lié les mains (tu aurais du commencer à travailler dès que les premières pluies sont 
tombées, et si tu n'as rien maintenant, il ne faut pas te plaindre parce que c'est ta propre faute, tu aurais du penser à 
cela avant)  

bhɛɛ́ ́2 ; bhíà ? (Gw) n igname (m) sauvage (donne beaucoup de tubercules, mais ils sont petits ; on le mange 
pendant la famine) GM, GS ; ~ gó [wolo] GS déterrer {des tubercules} de l'igname sauvage ; ~ gian GM, GB épines 

de l'igname sauvage (elles couvrent toute la surface de la tige et des racines, mais il n'y en a pas sur le tubercule) ; ~ 

gian' dɔ ̂ŋ ̂gban̂ [gɛɛn] gí GM, GB j'ai des fourmis dans le bras [la jambe] (une sensation de picotement qu'on 
éprouvent pendant le dégourdissement) ; j'ai une crampe au bras [à la jambe] (afr.) (en français, "crampe" c'est une 

contraction douloureuse, involontaire et passagère d'un muscle ou d'un groupe de muscles)  
bhɛɛ́ ̂GS, GL n nr 1 belle-soeur (épouse du frère ou ortho-cousin paternel ou maternel aîné, i.e. de dóô) HRnym 

nɔŋ́ ̂; má biin go ́ ŋ ̂~ bhà GS j'ai renoncé à ma belle-soeur (c-à-d. je ne veux pas marier la femme de mon frère aîné 
défunt, mais elle peut rester dans la famille) ; ~ gó kaí GS renvoyer la femme du frère aîné défunt (litt. : expulser la 
belle-soeur dans la savane ; c-à-d. elle doit quitter la famille) 2 tante (f) (épouse du frère cadet de la mère et, par 
extension, de la grand-mère paternelle ou maternelle si celui-ci est moins âgé que la mère ou le père d'égo, 
respectivement, i.e. de yôo d'égo, ou de son père ou sa mère) GS HRnym nɔŋ́ ̂3 belle-soeur (soeur cadette du mari)  

bhɛɛ̂ 20, GS n kaolin (m) (terre blanche) ; ~nɛ ́ke/̂ ~ pɩɩ́ńɛ ́GS un peu de kaolin ; wò ~ kpɔ ̀wún sɛ'̀ lé le 

CA :152, GM on s'enduit de kaolin quand il y a qch de bon (de joyaux) ; ló-mɛɛ̀b̀ò lau ́-nù ké ~ kpɔ'̂ yî kɛɛ̂-kwèèí 

CA :152, GS les mères de ceux/celles qui vont être circoncis/excisées se sont enduites de kaolin au jour de la fête  
bhɛɛɛ́,̀ bhɛɛɛ́b̀hɛɛɛ́ ̀GS, -BA onom. bêêê (cri du mouton - bêlement ; cri de la chèvre - bêlement ou béguètement) 

Syn ŋbhɛɛɛ́ŋ̀bhɛɛɛ́l̀e ̂; bháá ké wɩɩ ~ GS le mouton bêle/ fait bêêê ; bhʋʋ ké wɩɩ ~ GS la chèvre buéguète/ bêle/ fait bêêê  
bhɛɛɛ́ ́GS, BA, GM ; bhɛɛwɛɛ́ ́(soignée) GS <corde-pièce> n 1 corde (f) (surtout, quand la corde est conçue en 

son entier, comme une entité indivisible ou faisant partie d'un ensemble) ; cordon (m) (corde fine servant d'attache) 
GS, KA QSyn bhɛɛ 2 ; sàbhá ~ lacet de soulier ; sʋʋ ~ BA une rêne (d'une bride de cheval) ; ~ yôŋ yaa GM :722 faire 

une boucle avec la corde ; E ~ seeláì à kɔɔɛɛ́á ́GM Il enroule la corde autour de son doigt ; Ká sʋʋfâinɛ ́ke ̂taâ ̀doo ~ 

bhà GT :206 Vous trouverez un ânon debout, attaché à une corde ; ~ gó mɛɛ̂ bhà libérer qn des cordes 2 liane (f) 
(terme général) TRA, GS Syn bhɛɛɛ́-́gbɔɔ̀ ̀; ~ káán yílí bhà GM :321 arracher les lianes qui entourent l'arbre ; ~ gó GS 

faire des cordes de la liane  
bhɛɛɛ́-́gbɔɔ̀ ̀GM, GS <corde-*liane :B> n liane (f) (terme général) Syn bhɛɛɛ́ ́; ~ yí-dàà à gí-là CA :151, GM la 

pluie qui fait monter la sève dans les lianes (la deuxième pluie après la saison sèche, après la pluie bhɛɛ́-́là yí )  
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bhɛɛ́ǵi ́CT < ?-dans> n nr remplaçant (m) de qn ; Tia bhɛɛ́ǵi'́ nû CT Le remplaçant de Tia est venu  
bhɛɛ̂-màà <kaolin-oiseau :B> n 1 Jynx torquilla torcol (m) fourmilier BG HRnym maa 1 2 Pogoniulus 

chrysoconus petit barbu (b) à front jaune BG HRnym maa  
bhɛɛ̀ǹɛ ́= bhɛŋ̀l̀ɛ ́plante (esp.)  
bhɛɛ́śiŵɩɩ́ ̂CT <termites volants nocturnes tardifs - ? - queue> n insecte (m) (esp. : ressemble à une guêpe, sort la 

journée précédant la nuit quand les termites volant nocturnes tardifs bhɛɛ́ ́doivent sortir) ; È tò', kê bhɛɛ́ ́ke ́bhɔâ ̀gbɛi 

gí, bhɛɛ́śiŵɩɩ́ ̂ke ́bhɔ ̂yaáń gí CT Quand les termites volants nocturnes tardifs bhɛɛ́ ́doivent sortir la nuit, les insectes 

bhɛɛ́śiŵɩɩ́ ̂sortent la journée  
bhɛɛwɛɛ́ ́= bhɛɛɛ́ ́corde (f)  
bhɛɛ́ẃɛɛ́ ́= bhɛɛ́1́ termites volants nocturnes tardifs  
bhɛí ̀GT, GS, GM :1277 ; bhá(y)è (arch.) < pair-DN> adj (forme redoublée bhɛb́hɛí ̀) 1 un autre QSyn dìnì ; 

paán ; yê2 ; ~ kê un {certain} autre ; pɔɔ̂n ~ kê, àâ sɔlɔ GT :281 on n'obtient rien d'autre ; kô bhámò ~ kêmò GS 

d'autres camarades ; îbhà tàmaa láà, ló à káán-í zâa ~â GM :152 va faire tes sottises ailleurs (dans un autre n'importe 
quel endroit) ; an pɔɔ̂n sɛ ̀bhɛí ̀ke'̂ é sɛà ̂a ̀le guoì le GM :1277 je cherche autre chose d'aussi beau ; ...ya pɔɔ̂n bhɛí ̀

kɛɛ̂ GT :368 (il savait qu') il avait fait qch de mal 2 voir la forme redoublée bhɛb́hɛí ̀ 
bhɛk̂ɛb̂hɛk̀ɛ ̀GS adj pleurard (qui pleure toujours) QSyn bhɛk̂ɛɛ̂l̂e ̂; nɛ ́~ GS un enfant pleurard/ un enfant qui 

pleure toujours  
bhɛk̂ɛɛ̂l̂e ̂GS adv pleurard (adj) (qui pleure toujours) QSyn bhɛk̂ɛb̂hɛk̀ɛ ̀; nɛ'́, e ~ GS l'enfant, il pleure toujours/ il 

est pleurard  
bhɛlɛ S v vt manger QSyn lí(í) gó ; pɔɔ̂n bhɛlɛ GT :230 manger {de la nourriture} ; pai' wii tó bhɛlɛ GM la viande 

est tout brûlée (litt. : le feu a mangé toute la viande) ; à bhɛlɛ múnûá GM :528, TRA manger qch de cru (de la 
viande, des bananes douces, etc.) ; bhɛl̀ɛ ̀mu ́nu ̂a-́gèè GM (rare) banane douce (litt. : 'les bananes à manger crues' ; se 
mot ne s'emploi que très rarement, pour faire la distinction entre les bananes douces et les bananes plantaines, qui 
sont bananes à cuire)  

bhɛlɛpe <manger-PPS> participe comestible ; líígó tó ké ~á GT :224 toute nourriture peut être mangé/ est 

comestible  
bhɛlɛ-pɔɔ̀ǹ S <manger-chose> n produit (m) (d'alimentation), nourriture (f) (ce qui est à manger) TRA QSyn líí, 

líígó ; sáà gó-mɛɛ̀b̀ò ~ GT :231 la nourriture réservée aux sacrificateurs  
bhɛḿa ́GT, GS, GM :1410 nr aïeul (aïeux) (m (pl)), ancêtre(s) (m (pl)) (mâle non identifiable, qui appartient à 

la légende ; d'habitude, il s'agit des ancêtres à partir de la 4-5ème génération ascendente : grand-père de mon grand-
père...) GT, GS, GM QSyn bâa ; a à ~bò làà-wùn kɛɛ̂ GM :1410 il a attiré la colère des ancêtres  

bhɛŋ = bhɛɛ3 respect  
Bhɛŋgí <respect - dans> n Bhéngui (nom propre personnel) TRA  
bhɛŋ̀l̀ɛ ́GS ; bhɛɛ̀ǹɛ ́? GT :46 n plante (f) (esp. : ressemble à l'arachide ; de 1m haut, donne des fleurs blanches 

qui produit des fruits en forme des cosses à beaucoup de petits grains qu'on sèche et fait la sauce avec ; cette plante 
est cultivée, on la sème avec le riz dans le même champ et en même temps) GS  

bhɛŋ̂ĝɛɛ̂l̂e ̂CT <...-DADV> adv d'un air ébahi ; E nu ̂û ŋ ̂gaaa ̀bhɛŋ̂ĝɛɛ̂l̂e ̂CT Il me regardait d'un air ébahi  
bhɛŵɛɛ́ ́CT <plaie - graine> n tatouage (m) [autrefois, on tatouait les jeunes filles à la veille de l'excision avec un 

couteau spécial, le tatouage était de couleur noire et se faisait sur les bras, sur les mollets, sur le dos, sur la poitrine] ; 
Bhɛŵɛɛ́ ́ke ́nu ̂û tóa ̀fɔɔ́-́nɔŋ̀b̀ò bha ̀CT Les femmes des temps anciens avaient des tatouages sur le corps  

bhí 1 ; í (parfois, après des verbes) n loc. 1 là, là-bas (l'éloignement dans une zone illimitée ; aussi dans un 
sens anaphorique : là, à l'endroit dont on parlait) ; cette place-là ; y (surtout dans un sens anaphorique : là, à l'endroit 
dont on parlait ; parfois, dans un sens exophorique : là, au lieu éloigné, surtout, au lieu, où l’on va) ; en (sens 
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exophorique : de là, de l'endroit où on est ; sens anaphorique : de là, de l'endroit dont on parlait) ; mɛŋ̂ê' à pe kwíî dɔ'̂ 

kɛɛn là ~... GT :196 quelqu'un a construit sa maison sur le sable là-bas... ; ~ ké sɛà ̂GT :196 là, c'est bon ; Máálê láà, 

gwɛɛ́ ́ke ́lɔ ̂{~} GT :396 à Man, on peut {y} acheter des arachides ; Wo bhí CT i) Ils sont là (sens exophorique) ii) Ils 

y sont (sens anaphorique) ; ...le é waa' í GT :196 i) ...et il y arriva (sens anaphorique) ii) ...et il arriva là (sens 
exophorique ou anaphorique) ; ...bhè î pe gó wô ~ ! GT :173 ...va-t-en ! (sens exophorique : de là où tu es) ; zɔɔ́ ́pińi'́ 
ŋ ̂gban̂ bhà é, à sí ~ GM :146 retire l'aiguillon de l'abeille qui est enfoncé dans mon bras (litt. : 'L'aiguillon de l'abeille 
qui est dans mon bras, l'en retire', c.-à-d. 'le retire de là ou il est') ; è gò' ~... GT :159 ensuite.../ après ça... (litt. : 
'Quand il s'en est allé...') 2 : à pé ~ chez qn GS (par ex., en parlant d'un visiteur qui habite pour le moment chez son 
hôte ou bien des enfants qui habitent encore chez leurs parents ; litt. : là à côté de qn) QSyn kwílê, -lèè bhà ; wɛî ̀3.1 : X 

ké tô ~ il y a un X (litt. : X y est) ; kwí-pèèlê fèè kpáâ ké tô bhí GM :824 en ville, il y a un bruit insupportable (litt. : 
la grande bruit d'en ville y est) 3.2 : X' nûû ~ le il était [y avait] une fois X (début typique d'un conte) ; bhâaɛǹ yàkâ 

kê' nûû bhí le GT :185 il y avait une fois trois hommes  
bhí 2 CT v vt laver (un objet) QSyn zúlú ; Wo gbaà ̀bhi ̂na ̀bhaŋ̀l̀aá ́CT On lave les habits avec du savon  
bhí 3 GM v vi briller ; mɛɛ̂ɛ́b́ò ke ́~ì lɔŋ̂ẁɛɛ́ ́bha ̀GM :1295 les étoiles brillent dans le ciel ; mɛɛ̂ ké ~ì pɩlɩŋpɩlɩŋlê 

GM :1337 il y a un beau clair de lune  
bhíà (Gw) = bhɛɛ́2́ igname sauvage  
bhíá adv (intensif bhíábhíá ) 1 surtout, dans les énoncés prédicatifs non-verbaux 1.1 (pour une personne) en 

bonne santé, bien portant ; aller bien GT, GS Syn bhíábhíá QSyn fɛɛ́ ̂gi ́; kɛńɛḱɛńɛ,́ kélékèlè ; péêlê ké ~ GT :98 les gens 

du village vont bien ; aŋ̀ ̀tó ke ́bhi ́~ GT :205 tout le monde se porte bien là-bas ; à tó ~ GT :315 rendre qn bien 

portant/ guérir qn ; a tó ~ KA ça s'est rétabli [s'est normalisé] (maintenant, ça va [marche] bien de nouveau) 1.2 (pour 
un objet) bon (sans défauts, sans manques, qui peut fonctionner proprement) Syn bhíábhíá ; Kwií ̂aà ̂tó bhiá ́ke ̂a ̀

bu ̀ùziɛ̂ɛ̀ ̂aà ̂bhe ̂CT Une maison sans porte arrière n'est pas bonne 2 surtout, dans les énoncés verbaux sans peine ; 

sans rien faire GT, GS Syn bhíábhíá ; mɛɛ̂ é, wo nûû yaláà kwee sólú bhà, wàâ nûû yaláà ~ GT :279 ces gens, ils 

vivaient en paix pendant cinq ans, mais ils n'ont pas vécu en paix sans rien faire ; e wɛɛ́ɛ̂ ́sɔlɔ' ~ GS il a obtenu de 

l'argent sans peine 3.1 dans les énoncés verbaux en vain (sans obtenir de résultat ; sans que la chose en vaille la 
peine) GT, GS Syn bhíábhíá ; e wɛɛ́ɛ̂ ́sɔlɔ' ~ GS il a eu de l'argent en vain (cela n'a servi à rien ; il ne fallait pas lui 
donner de l'argent) ; e bháálá kɛɛ' ~ GS il a travaillé en vain (il s'attandait à une récompense, mais il ne l'a pas reçue) 
3.2 dans les énoncés verbaux gratuitement GS, TRA Syn bhíábhíá ; e bháálá kɛɛ' ~ GS il a travaillé gratuitement 

(sans s'attandant à une récompense) 3.3 dans les énoncés verbaux négatifs de rien, pour rien (sans qu'il y ait une 
raison) GT Syn bhíábhíá ; yí àâ dɔl̂ɔ ́gbil̀iŋ̀l̀e ̂~, è dɔl̂ɔ ̀faa' tà le GT :353, GM l'eau ne cesse pas toute seule de couler, 

c'est en contact avec la boue qu'elle devient stagnante ; wún láà, à sáó ké à gí ; àâ bhíá GM :1278 il est pour quelque 

chose dans cette affaire (litt. : cette affaire, son intérêt est dans lui, ce n'est pas pour rien)  
bhíâ <là-CONTR> n loc. là (opposé à ici), là-bas ; cette place-là ; kô leŋ wʋʋ-á ~ GT :196 on ne parle pas le 

même dialect là-bas {qu'ici} ; ...kê án nù nâawʋʋ sɛ-̀lòlò kpɔ ́~bò tó bhà GT :210 ...afin que j'annonce l'évangile aussi 

dans ces autres endroits ; ~ ké sɛà ̂GS là-bas, c'est bon (par comparaison à ici)  
bhíábhíá GS, TRA, GT ; bhíákábhíáká TRA (rédupl. de ) adv 1 (rare) dans les énoncés prédicatifs non-

verbaux 1.1 (pour une personne) en bonne santé, bien portant ; aller bien Syn bhíá QSyn fɛɛ́ ̂gi ́; kɛńɛḱɛńɛ,́ kélékèlè ; e 

~ GS il se porte bien 2.2 (pour un objet) bon (sans défauts, sans manques, qui peut fonctionner proprement) Syn 

bhíábhíá 2 surtout, dans les énoncés verbaux sans peine ; sans rien faire GT, GS Syn bhíá ; e wɛɛ́ɛ̂ ́sɔlɔ' ~ GS il a 

obtenu de l'argent sans peine ; e wɛɛ́ɛ̂ ́ye'̂ ~ GS il a obtenu de l'argent sans rien faire ; e ~ (péj.) GS il ne fait rien/ il 

ne travaille pas pour le moment 3.1 dans les énoncés verbaux en vain (sans obtenir de résultat, sans que la chose en 
vaille la peine) GT, GS Syn bhíá ; e wɛɛ́ɛ̂ ́sɔlɔ' ~ GS il a eu de l'argent en vain (cela n'a servi à rien ; il ne fallait pas 
lui donner de l'argent) ; e wɛɛ́ɛ̂ ́ye'̂ ~ GS il a eu de l'argent en vain (cela n'a servi à rien) ; e bháálá kɛɛ' ~ GS il a 
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travaillé en vain (il s'attandait à une récompense, mais il ne l'a pas reçue) 3.2 dans les énoncés verbaux gratuitement 

GS, TRA Syn bhíá ; e bháálá kɛɛ' ~ GS il a travaillé gratuitement (sans s'attandant à une récompense) 3.3 dans les 
énoncés verbaux de rien, pour rien (sans qu'il y ait une raison) GT Syn bhíá  

bhíákábhíáká = bhíábhíá sans peine ; en vain  
bhîe n 1 sauterelle (f) (de couleur vert) TRA, GS Syn bhîenɛ ́HPnym zɔŋ̀ỳɔ-́bhìè ? ? 2 (rare) criquet (m) Syn pélé, 

pélé-bhìè  
bhîenɛ ́GS, CA :20 <sauterelle-DIM> = bhîe sauterelle  
bhîlî S GS n arbre (m) (esp. : ressemble à l'arbre bænæ, mais est plus haut (atteint jusqu'à 20-25m) et ne pousse 

que dans la forêt) Syn bɔńɔ ́liîgiýe ̀HRnym yílí ; ~ ké bhɔ ̂bɔńnɔ ́bha ̀CA :84 l'arbre bhili ressemble à l'arbre bænæ  
bhîlîbhîlîlê <onom.-DADV> adv 1 sans arrêt ; continuellement (d'une manière continuelle ou, dans un sens 

plus étroit, à intervalles rapprochés) ; sans cesse (péj.) ; e liàŋ̀ ̂zɛ ̂~ GS il parle sans cesse ; bháálá kɛɛ̂ ~ GS travailler 

sans arrêt ; lâ ké bân-ì ~ GS il pleut sans cesse/ continuellement 2 énormément et d'une façon continue ; kɔỳi ́
ké lô gbɛɛ́á ́~ GS la mer s'étend à perte de vue (litt. : la mer vas en largeur énormément et d'une façon continue) ; 
bhâa-mɛɛ̀ ̀ke ́nu ̂û giêa ̀~ GS les gens passaient en très grand nombre/ en une grande foule ; bhâa-mɛɛ̀ ̀ke ́nu ̂û bhi ́~ GS 

il y avait une foule immense  
bhóbhó TRA  
1. n (personne) muet ; sourd-muet  
2. adj muet ; sourd-muet  
bhôlɛɛ́ ́GS ; bhôlôwɛɛ́ ́GS < cuvette-pièce> n cuvette (f) (géographique : dépression allongée fermée de tous 

côtés) ; ravin (m) GS ; vallée (f) (entre les montagnes, allongée) GS QSyn bhôlô ; ~ ké tɔɔnbò laá ̀aŋ̀ ̀finibha ̀CA :149 

il y a une vallée [cuvette] entre ces montagnes  
bholo GM v 1) vt presser sur qch ; e lùùlɛɛ̂ ~ì GM :17 il presse sur l'abcès/ sur le bouton/ le pustule/ le furoncle 

2) vi se blottir ; e ~' ê bhà à gbân gí GM :659 elle se blottit dans ses bras  
bhòlò S n chasse (f) collective (sorte : en saison sèche, on incindie la plaine, ce qui brûle tout sauf les vallées 

marécageuses où les animaux se refugient, après 2 groupes de gens qui se sont ressemblés de deux côtés du marécage 
ou de la rivière commencent à resserrer le cercle, en faisant du bruit) ; cf. aussi bolo ; ~ waa GM faire la chasse 

«bholo» ; wa ló ~ gí GM on est allé à la chasse «bholo»  
bhôlô 1 S GS n cuvette (f) (géographique : dépression allongée fermée de tous côtés) ; ravin (m) GS ; vallée (f) 

(entre les montagnes, allongée) GS QSyn bhôlɛɛ́ ́; e ~ gí wîí CA :149, GS c'est là-bas dans la vallée ; án ~ wûn bhà GS 

je suis en amont de la vallée  
bhôlô 2 S CA :205, GS n champignon (m) (esp. : non comestible ; blanc, avec une peau noirâtre couvrant tout 

blanc ; peut être enduit au lieu du kaolin pour se faire le visage blanc ; est utilisé comme médicament quand il fait 
mal au coeur : on le mâche, bien qu'il soit très amer, et enduit sous le coeur) CA :205, GS  

bhólóbhòlò CT adj gêné ; Ân tò' bhâa-mɛɛ̀ ̀kpe ̂gi,́ án tô bhólóbhòlòâ CT Quand je suis dans la foule, je suis 

gêné  
bhoŋ GM n halo (m) (cercle lumineux qui entoure quelquefois le soleil ou la lune, par suite de la présence de 

nuages de glace) ; ~' è kaan yáán zì láà, àâ wô pììlɛ ̂piìl̀ɛ ̂GM :306 le halo qui entoure le soleil est rare (litt. : le halo 
qu'il soit dispersé autour du soleil, cela ne se fait pas deux fois)  

Bhóò, Bhôò n Bhoo (nom propre personnel) TRA  
bhóó ; yóó ; wóó ; óó (rare) prn préd. tu ne ... pas série IIIb : 2e pers. sg. des aspects perfectifs du mode négatif 

(cf. l'Intr., tab. 1, paragraphes 7.1.-7.2.2)  
bhôo ; yôo ; wôo ; ôo (rare) prn préd. que tu ne ... pas série IIIc : 2e pers. sg. du prohibitif (= optatif négatif) 

(cf. l'Intr., tab. 1, paragraphes 7.1.-7.2.2) QSyn mîán  
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bhòòlà CT n arbre (m) (esp.) [beaucoup utilisé pour servir de levier aux pièges traditionnels] HRnym yílí  
bhóònɛ ́JF, GB, CA :278, bhóò GS <marmote-DIM> n Euxerus erythropus écureuil (m) foisseur, écureuil (m) 

terrestre (à la queue touffue aussi longue que le corps, vit dans un terrier, sa morsure est redouté car elle est souvent 
mortelle : des microorganismes qui vivent dans les glandes salivaires de l'animal provoquent une infection très 
grave) ; marmotte (f) (abus.) ; rat (m) palmiste (afr., abus.) CA :278 ; bhóònɛá ̀gwɛɛ́ ́CT herbe (esp. ; litt. : 
'l'arachide de l'écureuil foisseur' ; porte des fruits qui se collent aux habits)  

bhôonɛ ́CT <...-DIM> n arbre (m) (esp.) HRnym yílí ; wɛibò ké bhôonɛ ́wɛɛ́ ́bhɛlɛ CT Les singes mangent les 

fruits de l'arbre bhôonɛ ́ 
bhɔ ̀1 TRA, GS, GM :1385 n Suidae cochon (m) (terme général) ; porc (m) (cochon domestique) Syn bíáì  
bhɔ ̀2 n cola (m, f) TRA QSyn ?góô  
bhɔ ̂v I (apparaître, se fair jour, commencer d'exister) 1 vi naître (personnes, animaux) ; pousser (plantes, 

cheveux) ; nɛ'́ ~ GS un enfant est né ; káfé àâ ~ bhí GT :281 le café ne poussent pas là ; góló ké ~ yílí bhà CA :252 

la plante épiphyte «golo» poussent sur les arbres ; à vɛń ké ~ pálé GM :537 sa barbe pousse vite ; má ~ GS je suis 

devenu propre (après m'avoir lavé ; litt. : 'je suis né') 2.1 vt donner, produire (souvent, des choses concrètes ou une 
quantité) ; yàkâ láà, è tò nà à leá le, è sólú ~ GT :185, GS elle (la plante de riz) augmente (le nombre de ses feuilles) 

de trois à cinq (litt. : c'est avec trois (feuilles) qu'elle (la plante de riz) est, [ensuite] elle donne cinq (feuilles)) ; 
Áâtànná ké bhɔɔ̀ǹɛ ̀bhɔŷeà ̂a ̀nɛ ̀wún dɔn̂yeà ̂CT Dieu lui a fait don de la sagesse (litt. : 'Dieu lui a donné un don avec 
la connaissance des choses') ; yáán bhɔ ̂GM :1367 briller, étinceler ; éblouir 2.2 vt payer qch (un impôt, une 
cotisation) GT :415 QSyn gó ; níî-sɔɔ̀ń ~ GT :281 payer la capitation II (apparaître, devenir visible/sensible, se 
présenter à la vue/ aux sensations) 1 vi apparaître ; sortir (l'endroit ne se précise pas ; surtout, en parlant de qch 
d'inanimé ; c'est impliqué que l'action se produit pendant un certain laps de temps et peut, en principe, se répéter plus 
tard) QSyn wolo ; gó ; bhɛɛ́'́ ~ GS les termites volants sont sortis/ sont apparus (la nuit suivant la nuit après la pluie) ; 
gɔɔ ̀ke ́~ì GS le masque danse (le masque se présente) ; à yúûn ké ~ì KA son nez coule (litt. : sa morve 
apparaît/sort) ; yɔ ̂e ́a ̀daáń ké bhɔî ̀GM :1320 ce palmier donne de la cire (litt. : ce palmier, sa cire apparaît/sort) ; à 

tɛí ́ke ́~ì GS il sue (sa sueur apparaît/sort) ; wàà ké ~ GT :173, TRA ça pue/ cela sent mauvais (litt. : le vent est 
apparu) 2.1 (en parlant de qch d'inanimé) vi apparaître ; venir (qqpart, mais l'endroit d'habitude n'est pas précisé ; 
c'est impliqué que l'action se produit pendant un laps de temps limité) QSyn waa ; nû ; bàlàlé' ~ [waa] GS la saison 

sèche est venue ; à bhâ' ~ [waa] kúlúá GS son moment s'est approché/ cela est proche (dans le temps) ; à gâ gí' ~ 

[waa] kúlúá GT :151, GS le moment de sa mort s'est approché 2.2 (en parlant d'une personne) 1) vi apparaître ; 

venir (chez qn - tà / qqpart ; surtout, en parlant du tɔɔ́ ̀'étranger' ; le séjour consécutif est assez bref) QSyn waa ; nû ; e 

wôô nûû lóà boí, le tɔɔ́'̀ ~' à tà le GT :286 il était sur le point de partir au champ lorsqu'un étranger est venu chez lui ; 

e ~' tɔɔ́à ̂[ŋ ̂ta ̀; Gbɛŋlé] GS il est venu [chez moi ; à Biankouma] en tant qu'étranger ; bhâa-mɛɛ̀ ̀ke ́~' yààkébhà tà 

[bànkétà bhà] GS beaucoup de gens sont apparus/ venus à la réunion 2) vt : tɔɔ́ ̀~ venir en tant qu'étranger (chez qn 
- tà / dans un village) GS 2.3 (dans certains contextes) vi jouer ; bhɔ ̂! CT c'est ton tour !/ joue ! (lors d'une partie 
d'awalé) ; Nɛ ́laá,̀ e bhɔ ̂bhaá ̂le ́CT Cet enfant-là joue beaucoup (litt. : 'Cet enfant-là apparaît beaucoup [dehors]') 3 
vi : ~ nàà tà atteindre la limite/ être complet ; bhâaɛǹ òô ~à nàà láà à tà bhê lâ, wo bhâaɛǹ guo GT :298 si le 

nombre des gens (qui doivent être vaccinés) n'est pas complet, on cherche ceux qui manquent 4 vi : ~ ... -lèè bhà (plus 
courante est la forme fusionnée : -lèà) ; le verbe bhɔ ̂toujours au parfait (aspect résultatif), le spécifiant de -lèè est un 
autre verbe (avec son objet, si le verbe est vt) être prêt à faire qch, être sur le point de faire qch ; presque ; a ~ kâ 

lee-lèè le bhà GT :153 il était prêt à vous appeler ; ...le sáà gó bhâ' ~ ~-lèà le GT :339 ...et le moment de faire le 

sacrifice était presque venu (litt. : venu près de venir) ; a ~ bô bháálá tó kɛɛ̂-lèà GS il a presque fini tout le travail ; 

án ŋ ̂kɔɔ zuɛìi wɩɩ̂ mî-yè bhà téê gí láà, kê má ~ gâ-lèà GS si je cesse de boire du vin, c'est au moment où je serai sur 

le point de mourir 5 vi : ló ~í X-lèè bhà (avec une forme fusionnée : -lèà) aller voir X Syn ló zîn-í X bhà/ lèà ; ân lò ~i ́
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ŋb̂ha ̀kwií ̂ye'̂ tîilɛ ́laá ̀a-̀lèà GT :317 je vais voir mon autre maison qui est là-bas à la même hauteur III (paraître, être 
vu sous un certain aspect, avoir l'air) vi ressembler (à - bhà) ; bhîlî ké ~ bɔńɔ ́bha ̀CA :84, GS l'arbre bhili ressemble 

à l'arbre bænæ  
bhɔì ̀GS, CA :277 < cochon-animal :B> n Hippopotamus amphibius hippopotame (m) Syn yí bhà-bhɔì ̀; yí bhà-bhɔì ̀

TRA = bhɔì ̀(litt. : 'hippopotame dans l'eau') ; bhɔì ̀ke ́yi ́laá ̀a ̀bha ̀CA :277 il y a un hippopotame dans l'eau  
bhɔí ̂CT n nr mollet (m)  
bhɔl̀ɔ ́GT, bhɔl̀ɔ ̂GS <M1 ; PM, cf. Vai WW, Koranko, Jogo JG, Susu, Soninke, Boso GT, DK, Fula-Adamawa, Jola-Fogny n 

sac (m) (grand - 25-50kg ; surtout, en sisal, ou bien en plastique, mais pas en raphia) GS QSyn bá ; káfé-~ GS sac de 

café ; mini-bhɔl̀ɔ ́dan̂ CT peser un sac de riz ; ~ kpɔ ́ke ́le ́GT :249 raccomoder un sac/ coudre {ensemble} des sacs  
bhɔĺɔ ́S CA :147, bhɔɔ́ ́GM n boue (f) (limon, vase) (on peut la trouver dans les marecages ; en contact avec la 

peau, provoque une démangeaison ; est employée pour teinter le bois en noir) GM HRnym faa  
bhɔl̂ɔ ̂GM n colère (f) ; e ê tà gâ', le ~ láà à tó' waa' à gá le GM :442 il se tut, avalant sa colère  
bhɔɔ́ ́1 n baobab (m) TRA, CA :83, GM Syn ?tao HRnym yílí  
bhɔɔ́ ́2 GM = bhɔĺɔ ́boue, limon  
bhɔɔ̀b̀ha ̀< ressembler :B - lui - sur> n nr 1 ressemblant (m) de (qn/qch ressemblant à qn/qch d'autre), celui qui 

ressemble à (surtout, en parlant des personnes) ; Mɔŋ̂ló pe bhɔɔ̀b̀ha ̀ke ́bhe ̂CT Chacun a son ressemblant/ a 

quelqu'un qui ressemble à lui 2 sosie de qn (personne qui ressemble parfaitement à une autre) ; double de qn, 

jumeau de qn (fig.) CT  
bhɔɔ́b́hɔɔ̀ ̀adj lisse TRA Syn bhɔɔyè QSyn dɛl̂ɛŋ̂l̂e ̂ 
bhɔɔ̀ǹɛ ̀CT < donner :B - lui - pour> n don (m), talent (m) (aptitude particulière) ; Áâtànná ké bhɔɔ̀ǹɛ ̀bhɔŷeà ̂a ̀nɛ ̀

wún dɔn̂yeà ̂CT Dieu lui a fait don de la sagesse (litt. : 'Dieu lui a donné un don avec la connaissance des choses')  
bhɔɔyè GS <lisse-DN> adj lisse Syn bhɔɔ́b́hɔɔ̀ ̀QSyn dɛl̂ɛŋ̂l̂e ̂ 
bhɔ-̂pɔɔ̀ǹ <arriver-chose :B> n 1 chose (f) (tout ce qui sort de qqpart, surtout de la terre, par ex. des insectes, des 

plantes) GM HRnym pɔɔ̂n 2 termites (m pl) ailés [volants] (terme générique : surtout comestible, mais aussi non-
comestibles, non pas seulement ceux qui sortent de la terre) GM HRnym pɔɔ̂n HPnym bhɛɛ́1́ ; dóô ; dʋʋ́́ ; dʋʋ̀l̀iî ; zaa ; tolo 

púúnɛ ́; tólótâtiŋtà ; ~-wùn ké kpókpóá wɛɛn-mɛɛ̀b̀ò kô gɔǹ CA :19 nous, les toura, nous aimons beaucoup {manger} 

les termites (litt. : l'affaire des termites (comestibles) est puissant sur nous les toura) 3 champignon (m) (terme 
générique pour les champignons qui sortent de la terre ; surtout comestible) GM HRnym pɔɔ̂n HPnym gûàn ; tóló 

tíî ; ? ?gbáà(-gbà)  
bhùàì, bhùàì-sɛɛ̀ ̀CT < ? - poudre :B - terre :B> n terre (f) très fertile (sorte) ; Gɩɩ ké sɛɛ bhùàì-sɛɛ̀ ̀gi ́CT Le 

manioc donne bien dans la terre bhùàì  
bhugɔɔ́n̂ = bhʋʋ gɔɔ́n̂ bouc  
bhugɔɔ́n̂nɛ ́= bhʋgɔɔ́n̂nɛ ́mauvaise herbe (esp.)  
bhugɔɔ́n̂nɛ-́yìlì = bhʋgɔɔ́n̂nɛ-́yìlì arbre (esp.)  
bhûguluí S, bhûguluí-lèè < ?-trou-dedans-{endroit :B} n loc. partie (f) centrale de l'intérieur de la maison (le 

centre de l'intérieur d'une case ronde (ou bien une zone de la porte jusqu'au foyer) ; cette zone a la même largeur que 
la porte ; le foyer est de l'autre côté de cette zone par rapport à la porte) GM, CA :146 Syn bhûguluí-lèè  

bhû-gwɛɛ̀ ̀GM < ?-pierre :B> n pierre (f) (rougeâtre ; a l'air de consister de petits grains ; se casse facilement ; 
n'est pas utilisée) GM ; ~ wí CA :145 casser la pierre  

bhúkɛb́huk̀ɛ ̀CT adj mou (molle) QSyn búkɛb́ùkɛ ̀; Sɛɛ́ ́ke ́bhu ́kɛb́hu ̀kɛà ̂ze ́CT La terre est molle ici  
bhùkɔ ̀CT n Myrmeleon sp. fourmilion (m), fourmi-lion (m) (esp. d'insecte ressemblant à une libellule, possède 

quatre grandes ailes translucides très nervurées, mais qui a un corps beaucoup plus mou et des antennes ; sa larve 
passe sa vie enterrée en terrain sablonneux ; aussitôt y arrivée, la larve creuse à toute vitesse à reculons une 
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excavation en forme de cône inversé ; elle s'enterre tout au fond et attend qu'un insecte imprudent dérape sur les 
parois de la fosse ; dès que la proie tombe au fond de la trappe, elle est empalée par les mandibules de la larve, qui 
l'entraîne dans son terrier pour la dévorer ; si jamais la proie tente de s'échapper ou ne tombe pas assez vite au fond 
de la trappe, la larve projette des grains de sable dans sa direction ce qui provoque une miniavalanche ; tout insecte 
rampant peut tomber dans le piège, mais le fourmilion a un penchant tout particulier pour les fourmis) ; sɛɛ́ ́gi-́bhùkɔ ̀

CT larve de fourmilion (litt. : 'fourmilion qui est dans la terre') ; Sɛɛ́ ́gi-́bhùkɔ ̀ke ́tô bʋi gí CT La larve de fourmilion 

vit dans la poussière  
bhukɔɔ̂ CT n champignon (m) (esp. : pousse sur les troncs pourris des palmiers)  
bhúlú S GM, TRA <cf. Bamana, Koranko, Susu, Songai coeur> n 1 nr foie (m) [on donne le foie des animaux 

sacrifiés aux vieux et aux masques] 2 n spécifié : ...-bhùlù partie (f) molle [charnue] de qch ; wii-bhùlù GS, CT 

viande/ chair sans os (normallement, aussi sans la peau ; il s'agit surtout de la viande tendre) ; gbaŋwàà-bhùlù GM 

partie molle [charnue] du pétiole/ de la nervure de la feuille du raphia (le long pétiole de la feuille du raphia est 
parfois improprement appelé nervure ou branche ; le palmier-raphia, appelé à tort bambou ou, d'une façon moins 
abusive, bambou-raphia, n'a que des feuilles composées qui sont aussi improprement appelées branches) ; partie molle 

[charnue] de la branche coupée/ de la nervure du bambou{-raphia} (afr.) ; kɔŋ́-́bhùlù GM flotteur (m) (d'une ligne)  
bhúlû GM, GS, CT n arbre (m) (esp. : se rencontre dans la savanne arborée, pas grand, à écorce claire, a des 

feuilles larges, sa sève est blanche ; donne des fruits non-comestibles, mais on ne voit ses fleurs que très rarement) 
[on croit que de voir une fleur de cet arbre présage un grand bonheur futur] GM, GS HRnym yílí ; bhúlû gí lɩŋ́ǵɩ ́CT 

fleur de l'arbre bhúlû (litt. : 'la cloche de dans l'arbre bhúlû ) ; ~ wɛɛ́ ́GS fruit de l'arbre bhúlû  
bhúlúbhùlù SS GS, CT, bhúlúkúbhùlùkù CT adj 1 (en parlant d'un endroit) désordonné ; en désordre ; kwílê ké 

~â GS la maison est en désordre 2.1 (en parlant d'une personne) incongru (qui n'est pas conforme à la règle, à la 
morale, au bon ordre) ; désordonné (afr.) ; e ~â GS il est incongrue ; Lôò bhúlúbhùlù-lɔɔ̀ ̀aà ̂ŋ ̂kɛɛ̂ CT Je n'aime pas 

les femmes incongrues 2.2 (en parlant d'une affaire) trouble, louche (qui n’inspire pas confiance, suspect) ; ambigu 

(qui est suspect à cause du manque de clarté) ; Wún bhúlúbhùlù-lɔɔ̀ ̀aà ̂ŋ ̂kɛɛ̂ CT Je n'aime pas des affaires louches/ 

troubles/ ambigṵs  
bhúlúbhùlùnɛ ̀SS GT :223 <idéo.-ABST> n 1 désordre (m) 2.1 incongruité (f) (d'une personne) ; désordre 

(m) (absence de morale de la part d'une personne) (sout.) 2.2 caractère (m) de ce qui est louche [trouble ; 
ambigu] (qui n’inspire pas confiance, suspect)  

bhûlûkpɛɛ̂l̂e ̂GM adv en grand désordre (surtout, en parlant de qch de grand, de nombreux qui se mit partout 
en désordre) ; lɔŋ̂ẁɛɛ́ ́bhà' dɔ ̂~ GM :812 le ciel se brouille (litt. : la surface du ciel s'est mis en grand désordre) ; 
wúnŋĺó ke ́nu ̂û waayeà ̂keí ́~ GM :1399 il régnait une grande cohue/ tout était en grand désordre  

bhúlúkúbhùlùkù CT = bhúlúbhùlù desordonné  
bhûo TRA v vt mettre qch (sur - tà) ; couvrir de qch (qch - tà) GT :170 ; à ~ yɛɛ lé GM couvrir le trou avec qch  
bhûolá <mettre-DV> v v transposable 1 1) vi se renverser (tomber à la renverse) ; Tɛɛ́ ̂laá,̀ a ~, kê yí è gó à bhà 

GM La cuvette s'est renversée et l'eau s'en est écoulée ; Gwêe ké bhûolâ' GM Le fromager est tombé de sorte qu'il 

s'est déraciné 2) vt renverser qch ; A gbɔ ̂~ GB, GM, GS, VB Il a renversé un pot ; A yílí ~ GM :2015 Il a 

déterré/déraciné un arbre 2 vi s'écrouler, s'effondrer ; ...le kwíî láà le é bhûolâ' le GT :425 ...et cette maison, elle 

s'écroula 3 vi se prosterner (en parlant d'une personne ; aux pieds de qn, devant qn - à gɛɛn pé/ à wala ) GM  
bhúú GM, GS n fruit (m) de (oblong ; surtout, celui du bananier) ; épi (m) de (maïs) ; géè ~ CA :143 une 

banane (fruit) ; géè kpà yàkâ ~ sáàkâ sáàkâ GS trois grappes de bananes ; gûbhêlênɛ ́~ GM une banane douce (fruit) ; 
kpaŋ̀ ̂~ CA :143, GS, GM épi de maïs  
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bhúû GM :745, TRA, GS n 1 boule (f) de GS ; bhaŋ̀l̀a ́~ dô GS une boule de savon 2 support (m) en terre 
battue de canari à eau CT Syn bhâŋ 3 trépied (m) CT ; Fɔɔ́-́mɛɛ̀b̀ò ke ́nu ̂û gbɔ ̂yaaa ̀bhu ́û le ́CT Les gens 

d'autrefois mettaient les canaris de cuisine sur le trépied  
bhúûbhú GM n teigne (f) (dermatose parasitaire du cuir chevelu causée par des champignons microscopique, 

pouvant entraîner la chute des cheveux) CA :141, GM HRnym yúá ; ~ ké daa mɛɛ̂ gweŋlé ; e tô púúá yê pɔɔ̂n fíínyè nɛ ̀

CA :141 la teigne se développe [apparaît] sur la tête ; c'est blanc comme qch qui est train de moisir  
bhʋgɔɔ́n̂ CT, bhugɔɔ́n̂ (cour.) GM = bhʋʋ gɔɔ́n̂ bouc  
bhʋgɔɔ́n̂nɛ,́ bhugɔɔ́n̂nɛ ́CT <bouc - DIM> n mauvaise herbe (f) (esp. : pousse surtout dans les champs de riz)  
bhʋgɔɔ́n̂nɛ-́yìlì, bhugɔɔ́n̂nɛ-́yìlì CT <bouc - DIM - arbre :B> n arbre (m) (esp. ; sert de médicament) HRnym yílí  
bhʋʋ GM n chèvre (f) (apellation générale pour les deux sexes, mais en français c'est surtout la femelle) ; cabri 

(m) (petit de la chèvre ; chèvre naine à poils ras, en Afrique noire) ; ~ dá GM chèvre (femelle adulte) ; bhʋʋ gɔɔ́n̂ 

(soigné) / bhʋgɔɔ́n̂, bhugɔɔ́n̂ (cour.) GM, CT bouc (mâle de la chèvre) ; bhʋʋ ké wɩɩ {bhɛɛɛ́/̀ bhɛɛɛ́b̀hɛɛɛ́/̀ 

ŋbhɛɛɛ́ŋ̀bhɛɛɛ́l̀e}̂ GS, BA la chèvre béguète/ bêle/ fait bêêê ; bili kàlàìkàlàìlê yê ~nɛ'́ bili GM :891 faire des cabrioles 

comme un petit cabri qui saute ; ~ bhɛɛ CT piège (sorte : composé d'un fil de fer qu'on fixe solidement à un piquet ; 
on plante le piquet et on fait un noeud avec le fil de fer qu'on fixe à la hauteur de la tête de l'animal visé ; litt. : corde 
de chèvre) ; ~ gunnu CT liane (esp. ; litt. : ' gunnu de chèvre') [sa sève sert à laver les yeux pour les débarasser des 
impuretés]  

bhʋʋ̀ǹɛ ́GM, TRA <...-DIM> n flûte (f) ; e ~ pieì GM :1345 il joue de la flûte  
bia, biawɛɛ́ ́n queue (f) (sa partie touffue) CA :287 [à titre d'objet réligieux : une signe de l'autorité, dans laquelle 

est investie l'autorité des ancêtres ; le jugement prononcé, «bia» en main, est irrévocable] ; wo liàŋ̂ ́zɛ ̂~ tà CA :287 

ils parlent la queue en main/ avec l'autorité de la queue ; ~ bili CA :287 parler en ayant «bia» en main (lors d'un 
grands procès) ; têŋgá kwɛ ́~ ké félé púúá CA :210 la touffe en forme de queue faite de feuilles du rônier est luissante  

Bíà GT, GS, CT n loc. Abidjan (capitale économique de la Côte d'Ivoire)  
bíáì GS, biɛ́í ̀GT :56, GS ; bíá-wìì (vieilli) <cochon-animal :B> n Suidae cochon (m) (terme général) ; porc (m) 

(cochon domestique) Syn bhɔ ̀1 ; bíáì kaíyè JF Potamochoerus porcus potamochère (cochon sauvage au poil rougeâtre 
et abondant vit au bord des rivières et pille les plantations ; litt. : cochon sauvage) ; sanglier (afr., abus.)  

bíá-wìì = bíáì cochon  
biɛ́í ̀= bíáì cochon  
biɛ́l̀i ̀TRA, GM :627 <Fr.> n bière (f)  
bii 1 n 1 poudre (f) ; bhaŋ̀l̀a-́bìì GS poudre à lessive ; bhaŋ̀l̀a ́bii CA :279 cendre servant à la fabrication du 

savon artisanal (de divers végétaux, par ex., du fromager, des peaux de bananes-plantains, des cabosses de cacao, des 
tiges de mil) ; súkálú bii GM sucre en poudre ; nɔńɔŋ́ ́bii GM lait en poudre 2 poussière (f) ; sɛɛ́ ́~ GS poussière 

(litt. : poussière de la terre) ; mini ~ tà sí GT :422 nettoyer le riz (litt. : enlever la poussière du riz) 3 farine (f) 
GT :28, TRA, GS ; tʋʋ bii GS farine de maïs (litt. : farine de tô de maïs) ; súù bii GS farine de manioc (litt. : farine 
de tô de manioc)  

bii 2 GM, GB, TRA v vt enterrer ; gewàà ~ GM :907 enterrer le cadavre (humain)  
bíílé GS <vite-DADV> adv vite QSyn váánlé ?, víànlê ? ; bàlàtà ; gàlá kɛɛ̂ ~ GS travaille vite ! ; táá sí ~ GS aller vite/ 

presser le pas  
biin n nr 1 bouche (f) (extérieur) QSyn líílé ; ~ gbóló {wîayè/ sáaayè ; lâayè/ tɛŋ́t̂aỳe}̀ GT :219, GS lèvre 

{inférieure ; supérieure}/ les lèvres Syn bingbóló ; à ~ gbóló ké kpákpâaá GM :1170 il a des lèvres charnues ; à ~ yí 

GT :144, TRA sa salive/ son crachat Syn biín ; ~ yí daa GS cracher (par terre) ; ~ yí wɛin à bhà [wɛî]́ GS cracher sur 

qch [sur son visage] ; e biin dɔ'̂ à tóló lé, le e ́wúŋĝe ̂pe'̂ sɛɛ́n̂ gí GM :1284 elle lui chuchote quelque chose à l'oreille 

(litt. : elle met sa bouche à son oreille et elle chuchote qch) ; e ŋ ̂maa' à ~ gí GS il a parlé mal de moi/ il m'a insulté 
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(mais pas en face ; litt. : il m'a frappé dans sa bouche) ; má ~ gó ŋ ̂bhɛɛ́ ̂bha ̀GS j'ai renoncé à ma belle-soeur (c-à-d. 
je ne veux pas marier la femme de mon frère aîné défunt, mais elle peut rester dans la famille) 2 : maa ~ bec (m) 

CA :163, GM (bouche cornée et saillante des oiseaux)  
biín GS < bouche-eau> n nr salive (f) ; crachat (m) Syn biin yí ; cf. biin  
bíìndáán-yìlì CT <... - cire végétale - arbre :B> n arbre (m) (esp.) [sa sève gluante sert de colle pour les trous des 

récipients] HRnym yílí  
biin-mɛɛ̀ ̀CT <bouche - personne :B> n porte-parole (m) ; avocat (m) QSyn bhà-wùn pê-mɛɛ̀ ̀; kánáà ~ CT (hist.) 

porte-parole d'un riche/d'un puissant ; avocat du roi (afr.)  
bíkì GS <Fr.> n stylo (m) à bille ; bic (m) (fam.)  
bili S v 1 1) vi sauter (en haut ou dans n'importe quelle direction) ; franchir d'un bond (qch - tà ) ; ~ bɔɔ́ɔ̀ǹle ̂

GM :691 bondir ; ~ à tà bɔɔ́ɔ̀ǹle ̂GM :690 franchir qch d'un bond ; ~ kàlàìkàlàìlê {yê bhʋʋnɛ'́ ~} GM :891 faire des 

cabrioles {comme un petit cabri qui saute} 2) vt faire sauter (en haut) ; jeter (dans une direction déterminée ou 
non) ; lancer (dans une direction déterminée) ; décocher (une flèche contre qch - bhà) ; dí bili CA :4, GS jeter la 

lance ; balóŋ ̂bili CT jouer au football ; a ló à bilií tinŋ lɛɛ GT :152 il est allé le jeter sur le dépotoire ; yɔŵɛɛ́ ́bili 

{maa bhà} GM décocher [tirer] des flèches contre les oiseaux/ tirer de l'arc sur les oiseaux ; bia bili CA :287 parler 

en ayant la queue en main (signe d'autorité ; lors d'un grands procès) 2 vt tirer à qch (une arme de projection ; sur 
qch, qn - bhà) ; kpai bili TRA tirer à la fronde  

bílí S n 1 fruit (m) de (rond, grand) QSyn wɛɛ́ ́; yílí bílí fruit {d'un arbre} (grand et rond) ; yílí ~ é, e nu ̀ɛỳeà ̂

GM :1171 c'est un fruit charnu (dont la pulpe est épaisse) ; yílí ~' yaa à gí GS l'arbre a donné peu de fruits 2 nr corps 

(m), tronc (m) de qn (surtout, gros, corpulent ; partie centrale du corps à laquelle sont rattachés les membres et la 
tête) QSyn dèbílí ; à ~ àâ kpáâá yê à nɛ ̀GM :415 il n'est pas aussi gros que lui 3 (dans certains mots composés joue le 
rôle d'un suffixe classificatoire : -bílí ) objet (m) rond QSyn wɛɛ́ ́; gwɛɛbílí grand caillou rond GT :115 ; wunbílí tête  

bilibiliyè S <très.noir-DN>  
1. adj très noir ; lâ' kún ~â GS la tempête est très proche/ le ciel est assombri à cause d'une tempête très proche  
2. intensif (avec l'adj. tíî ) très (noir) ; lɛí ké tûàn tíî ~â GT :183 il fait encore très sombre ; bháá tíî ~ GS un 

mouton très noir  
biligɛt̂i ̀GM <Fr.> n briquet (m) ; ~ dɔ ̂GM :200 allumer un briquet  
bìlìgí S TRA <Fr.> n brique (f)  
bìloŋ <Fr.> n bureau (m) (pièce) TRA  
bín n fleur (f) ; pɔɔ̂n bín tó' kpɛɛ́ ́ga.̂.. GT :431 les fleurs sont toutes fanées...  
bingbóló GM :1170 < bouche - trace> n nr lèvre (f), les lèvres (f pl) Syn biin gbóló ; cf. biin  
bísá n van (m) (pour vanner les noix de palme) ; bhè ~ nu ̂ ŋ ̂nɛ,̀ kê án sêwɛɛ́ ́pie CA :292 donne moi le van pour 

que je vanne les noix de palme  
bɩɩ̂ GT :29 ; bêi (N, Wa) GT :32, GS n 1 herbe (f) (ce terme se réfère de préférence aux herbes aux feuilles qui 

ne sont normallement pas longues et étroites, parfois avec des brindilles bien distinctes ; normallement, étant coupées, 
les feuilles d'une telle herbe se flétrissent en se déformant considérablement ou même en pourrissant au lieu de 
devenir simplement seches parce qu'elles ne sont pas assez fibreuses) QSyn yéé ; ~ kwɛ ́dô GT :320, GS une {feuille 

de} herbe (partie d'herbe en surface) ; bɩɩ̂ kwɛ ́laá ̀a ̀e bhiliyèâ GM, GB cette feuille d'herbe s'est flétrie (et s'est 
déformée considérablement en même temps) ; ~ bunubunubò GM :798 les brins d'herbe ; fíní ké bânyèâ ~ bhà GB 

l'herbe est humide de rosée (litt. : la rosée est tombée sur l'herbe) ; wa bhɛ ̂zɛ-̂bɩɩ̀ ̀kwɛ ́yaa à bhà GM :1292 on lui a 

mis des herbes cicatrisantes (litt. : ...des feuilles d'herbes qui guérissent la plaie) 2 ordures (f pl) ; e nûû ~ wɛin-à 

bólósáálê GM :872 il jetait des ordures ça et là  
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-bò ; -mò (après bhá «ami», kê3 «un certain», yê2 marque contrastive) ; -ò (dans les pluriels fusionnés náò «les 
enfants», mɛɛ̂ kpáò «les adultes») prt adnominale marque la pluralité concrète ou distributive ; son absence 
implique soit le singulier, soit la pluralité abstraite ou collective ; la marque du pluriel est souvent omis, mais elle 
s'emploie beaucoup plus souvent quand il s'agit des êtres humains ; dans un syntagme épithétique, elle se place en 
général après l'adjectif ou après kê «un certain» ou la marque contrastive yê ; parfois, on trouve la marque du pluriel 
après l'adjectif et après le nom en même temps ; dans le cas d'un adjectif redoublé qui très souvent exprime la valeur 
du pluriel lui-même, la marque du pluriel peut facilement être omise ; si le nom est suivi d'un numéral, normallement 
le pluriel n'est pas marqué du tout, bien qu'occasionnellement on trouve la marque du pluriel soit après le nom (plus 
souvent) soit après le numéral (plus rarement) ; si le numeral est employé en fonction nominale, la marque du pluriel 
ajoute au numéral une nuance distributive ; ...ke ̂i ́naò́ leeiì ̂ke ̂i ́aŋ̀ ̀bhɛ~̂ kɛɛ̂ìî, kɛ ́ke ̂bhɛ ̂laá ̀e bhâaɛǹ-nìà wô zììâ 

fɔɔ́.́.. GT :162 ...que tu appelles les enfants et soignes leurs plaies, alors que ces plaies causaient autrefois souvent des 

infirmités... ; mîɔn~ kpulu~ ke ́teŋ́l̂e ́GS des groupes d'hommes sont sur la place centrale du village ; : bháá 

kpákpââ{~} pììlɛ'̂ à gá le GT :163 ce sont deux grands moutons ; wʋʋ dɛd́ɛɛ̂~ GT :183 de nouvelles langues ; le aŋ̀ ̀dô 

tɔnɔ- daa kûàn-yàkâ~ gí GT :131 et un (grain) en donne trente ; náò pììlɛ ̂kem̂ò GT :163 (certains) deux enfants ; 
deux marques de pluriel peuvent (rarement) être cumulées dans un même syntagme épithétique ; : nɔŋ́~̂ lekini kêmò 

GT :163 aussi quelques femmes ; kô bhámò bâaɛǹ tíî~ GT :162 nos amis africains ; est adjointe facultativement à 
l'ensemble de deux verbes transposés coordonnés ; e ló ni nû~ wô' bɛɛ́á ́GT :174 il a fait plusieurs va-et-vient ; par 
redondance, peut s'adjoindre à l'adjectif réduplicatif employé dans le sens du pluriel  

bô v 1 vi/ (vr) achever, finir, terminer (de faire qch - gérondif en -á ; qch - bhà) ; suivi d'un gérondif, désigne le 
caractère accompli de l'action exprimée par le gérondif et souvent ne se traduit pas en français QSyn káán ? ; yɛn̂ ? ; kó 

kô ~ GS on a fini ; é ~' à dɔâ.́.. GT :28 quand il avait fini de (le) construire... ; kwéé wôô ~ à bhà é la ò GT :363 c'est 

que, voici, nous avons déjà fini ; ...le é ~'... TA :21 ...et après... (parce que la proposition suivante est au mode 
séquentiel, c'est soit la série Ia soit la série Id qu'il faut y employer) ; wó kɔɔ yaa' mɛɛ̂ kâ bhà láà, kâ bò' waaá zé... 

GT :321 vous qui avez été élus, quand vous êtes arrivés ici (...après que vous avez finis d'arriver ici/ après que vous 
êtes déjà arrivés ici) ; le è bò' tâan-á... GT :423 et quand il (le riz) est mûr... 2 vi (sujet inanimé) s'accomplir, être 

accompli ; s'achever ; se terminer, être terminé, être fini QSyn káán ; yɛn̂ ; bháálá' ~ GM le travail est fini/ accompli  
bòà 1 GS, bùà CA :298 n nr pagne (m) (que les femmes mettent autour des reins) CA :298 ; ŋ ̂~ ké záázààâ 

CA :298 mon pagne est propre  
bòà 2 = bòàwɛɛ́ ́poignard  
Bòàkɛɛ̂ GS, GM n loc. Bouaké (la deuxième ville de la Côte d'Ivoire, située au centre du pays) Syn Gbɛk̀ɛɛ̂-lùû  
bòàwɛɛ́ ́GS, bùàwɛɛ́,́ bùà CA :79 <poignard - os> n poignard (m) (couteau à lame à deux tranchants, cette lame 

ressemble à celle de la lance) CA :79 HRnym làànɛ ́ 
boí < champ dans> n loc. 1) nl au champ ; máà ló ~ GT :74 je vais partir au champ ; súé tíî ké kwêe dɔŷeà ̂kô 

gɔǹ ~ CA :202 les tisserins noirs ont construit des nids dans notre champ 2) n spécifié sous la forme de -bòí au champ 

de qch (de riz, etc.) ; la forme non contractée -bʋ̀ʋ̀ gi ́se rencontre aussi ; mini-bʋ̀ʋ̀ gi ́CA :295 au champ de riz ; búlù-

bòí CA :295 au champ de blé ; e zo ́ŋ ̂taî ̀eb̂ha ̀zóŋ-̂bòí GM :394 il cultive les aubergines dans son jardin 

{d'aubergines}  
boí-kɩɩ̀ ̀<au champ - travail champêtre :B> n GS Syn kɩɩ́ ̂; ~ kɛɛ̂-mɛɛ̀ ̀GS personne qui fait le travail champêtre  
bolo 1 CA :197, GS n arbre (m) (esp. : à fleurs rouges en forme de cloche) CA :197, GS HRnym yílí ; ~ bílí GS 

fruit de «bolo» (non-comestible)  
bolo 2 GM, GS n chasse (f) collective (sorte : en saison sèche, on incindie la plaine autour d'une montagne, ce 

qui fait les animaux se refugier sur ses versants, cette étape préparatoire peut prendre quelques semaines ; cf. aussi 
bhòlò ) ; wa ló ~ pé GM on est allé faire la chasse «bolo»  
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Bôlômàà CT n Boloman (nom propre masculin)  
bòlôŋ GM n bulle (f) de (savon, etc.) ; bhaŋ̀l̀a ́fʋʋ ~ dɔ ̂GM :861 faire des bulles de savon (litt. : faire des bulles 

de l'écume de savon)  
bol̂oŋ̂l̂e ̂CT <...-DADV> adv éclairé (en parlant d'un lieu) ; Wò pai dòlò' kwílê, kwílê-leè ̀ke ́tô bôlôŋl̂e ̂CT Quand 

on allume la lumière dans la maison, la maison devient éclairée  
bólósáálê GM <...-DLOC> adv ça et là ; e nûû bɩɩ̂ wɛin-à ~ GM :872 il jetait des ordures ça et là  
boŋ́ ́JF n ? : sáwá ~ mangouste (f) (esp.)  
boŋ́b̂oŋ̀ ̀GT :182, (-GS) adj vaste GT :182  
boŋ̂l̂aîl̂e ̂< ?-DADV> adv : à wʋʋ ké ~ GM il a une voix claire et bien amplifiée (il parle toujours haut ; c'est une 

appréciation positive de la voix)  
Boŋ̂l̂uâ CT n loc. Bonoua (ville ivoirienne située à l'est d'Abidjan) ; Bôŋl̂u ̂a-pɛɛ̀ ̀ke ́Biá-̀lèè maabhà CT La ville 

de Bonoua est située près d'Abidjan  
boŋ̂l̂uâ CT <de 'Bonoua', ville ivoirienne située à l'est d'Abidjan> n manioc (m) de Bonoua (esp. de manioc : à tige 

violet, l'écorce du tubercule est rouge au dehors et blanc à l'intérieur) [on dit que cette variété de manioc provient de 
la ville de Bonoua] HRnym gɩɩ  

boo GM, TRA v vt faire un cadeau à qn GM  
-bòò : à-~ kɛɛ̂ soigner qn, qch (voir bôo )  
bòô prt de prédicat 1 de temps à l'autre, de temps en temps, parfois (marque une action répétée de 

façon irrégulière : l'intervalle entre les situations repetitives est plus grand qu'une norme conventionnelle) ; souvent 

(l'intervalle entre les situations repetitives est plus court qu'une norme conventionnelle) QSyn zîàn ; gwili' nûû gɔn̂-à ~ 

fɔɔ́ĺe ́e ́la ò... GT :238 les guerres qu'on menait de temps en temps autrefois... ; án lô lóó gí ~ GS je vais souvent au 

marché ; mɛɛ̂- gó zé ~ kê mɛɛ̂- ló Bíà, bàlà sâŋwáí' lɛɛ́ ̀GT :301 la longueur du parcours correspond à la distance d'ici 

à Abidjan (litt. : à supposer que qn quitte ici (cela arrive des fois) et qu'il aille à Abidjan, telle est la distance de la 
course) 2 marque une action accomplie soit en plusieurs reprises considérées à part, soit par plusieurs personnes 
individuellement de fois en fois ; chacun ; ka ̂ŋ ̂saá ̀kɛɛ̂à ~ mɛɛá le ? GT :238 quels sacrifices ferez-vous pour moi ? 

(question adressée par un père mourant à ses nombreux fils) ; zɔɔ́ ́le- kwee' kaan yílí gí le, le è nûû yɔɔ́ń le góà le, le 

yɔɔ́ń- nûû tóà ~ kpáâá le GT :337 quant à l'abeille, elle passe des années dans l'arbre et {puis} elle produit du miel et 

le miel augmente d'année en année [de fois en fois]  
bôo GT, GS n 1 médicament (m) ; ~wɛɛ́ ́CA :289 comprimé (dragée) ; ~kwɛ ́CA :288 feuille d'une plante 

médicinale ; mɛɛ-bòò CA :288 médicament contre les serpents ; ~ kɛɛ̂-mɛɛ̀ ̀GT :352 médecin (litt. : celui qui fait des 
médicaments) ; ~ kún à gɔǹ démander à qn de montrer un médicament qu'il connaît 2 (à titre d'un nom spécifié) : à-

bòò kɛɛ̂ traiter, soigner, s'occuper de qn, qch ; guérir qn ; bhâa-mɛɛ̀-̀bòò kɛɛ̂ CA :288, GS, TRA i) soigner qn ii) 

guérir qn ; bhɛ-̂bòò\ yúálí-bòò kɛɛ̂ GS soigner la plaie [une maladie]  
bôo-gwɛɛ̀ ̀BA <médicament - pierre :B> n meule (f) pour les médicaments (utilisée pour écraser les médicaments 

traditionnels)  
bɔ ̂1 v 1 1) vi ? ; e ~' ŋ ̂pe ́KA il est à côté de moi (il me soutient) 2) vt envoyer ; expédier GT :73, GS, GL QSyn 

gêlá ; e aŋ̀ ̀~' pììlɛ ̂piìl̀ɛ ̂GT :73 il les a envoyés deux à deux ; kà sɔýa ́buu wɛɛ́-́sólú kê ~ GT :192 envoyez encore 

quinze autre soldats ; sɛík̀wɛ ́~ GS envoyer une lettre ; góô dili bɔ ̂Malií ̂CT expédier un colis de cola au Mali 2 vt 

semer ; mini ~ GS, GT :424 semer du riz/ labourer le riz (semer le riz et après labourer la terre avec un daba pour 
que les grains de riz soient couvert de terre) 3 vt produire, émettre (des sons) QSyn daa ; táán ~ chanter ; dáînwʋʋpé 

~yè TA :23 chantefable (f) (conte où alterne le récit et les passages chantés) ; zâa ~ GT :173 faire un palabre ; yoo ~ 

GT :435 répondre ; faire/ donner une réponse  
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bɔ ̂2 v vt abattre (faire tomber un grand arbre, un palmier, etc. ; non pas le bambou) QSyn káán ; yɔ ̂~ GT :316 

abattre un palmier ; yílí ~ GS abattre un arbre (un grand arbre)  
bɔ ̂3 GM :725 v vt 1 tresser (confectionner qch en entrelaçant des brins) ; lêenɛ ́~ GM :725 tresser le bouclier 

2 : à wûn bɔ ̂CT faire des tresses/ des nattes à elle ; tresser/ natter ses cheveux (afr.)  
bɔí ̀GM :764 <F.> n (surtout, jeune) boy (m) ; domestique (m) ; serviteur (m) QSyn gùá  
bɔín̂ GM n Carapa procera (Meliaceae) arbre (m) (esp.) HRnym yílí  
bɔí-̀nɔŋ̀ ̀GM :764 <boy-femme :B> n (surtout, jeune) domestique (f) ; bonne (f) (domestique, employée de maison 

s’occupant des travaux de ménage) ; serveuse (f) (domestique qui sert à la table) QSyn gùá-nɔŋ̀ ̀ 
bɔl̀ɔs̀i ́CA :297, GM :805, bɔĺɔs̀i ̀TRA <Fr.> n brosse (f)  
bɔĺɔs̀i ̀= bɔl̀ɔs̀i ́brosse  
bɔn̂ CT n herbe (f) (esp. : à tige lisse et aux feuilles un peu velues ; pousse dans les endroits marécageux ; ses 

feuilles servent à faire la sauce) ; Bɔn̂ kwɛ ́yi ́li ́ke ́sià ̂CT La sauce à base des feuilles de l'herbe (afr.) / Le ragôut aux 

feuilles de l'herbe bɔn̂ est bonne  
bɔńi-̂zòlò JF < ? - guib :B> n Tragelaphus euryceros bongo (m) (une esp. de bovin, ressemblant au gib, mais qui 

est considérablement plus grand, de couleur rousse vive, à rayures blanches sur les flancs, mais sans des taches 
blanches)  

bɔńnɔ ́S CA :84, GS n arbre (m) (esp. : arbre de la savanne, à bois très dur à casser, dont on se sert pour 
fabriquer des mortiers) HRnym yílí ; ~ lîigíyè = bhîlî CA :84 «bono» de forêt = bhili (esp. d'arbre) ; ~ wúún ké tó 

sɛà ̂CA :290 le mortier fabriqué de l'arbre «bono» est bon  
bɔŋ̀b̀ɔŋ̂ CT <Fr.> n bonbon (m)  
Bɔɔ GM n toura-boo (adj) (groupe toura qui habite à la rive gauche du Bafing ; leur dialecte est difficile à 

comprendre pour les locuteurs des autres dialectes ; le boo a 3 tons ; cf. l'Introduction) HRnym wɛɛn ; Bɔɔ-mɛɛ̀ ̀un(e) 

Toura-Boo ; Bɔɔ-mɛɛ̀b̀ò les Toura-Boo ; Bɔɔ-wʋ̀ʋ̀ le toura-boo  
bɔɔ́ ́TRA n accouchement (m) ; ~ gó TRA accoucher  
bɔɔ̀g̀a ̂GS < envoyer :B - lui - avec> n nr partisan (m) de (d'un groupe, d'un parti, de qn) ; partenaire (m) de qn, 

allié (m) de qn ; ŋ ̂~ GS mes partisans [partenaires, alliés]  
Bɔɔ-gùàn GM :124 <Boo - fleuve :B> (rare) n Bafing (m) (affluent du Sassandra qui est le plus grand cours d'eau 

dans le pays toura et sépare les Toura-Boo du reste des Toura) Syn Guan (tíî)  
Bɔɔlê GS, GM, CT <toura-boo - DLOC> n loc. région (f) de Toura-Boo (partie de pays toura à la rive gauche du 

Bafing ; cette région ne fait pas part du système des unités territorio-dialectales sɛɛ́ ́du pays toura ; le dialecte de 
Toura-Boo est difficile à comprendre pour les locuteurs des autres dialectes ; le toura-boo a 3 tons ; cf. l'Introduction 
et Bɔɔ ) ; Bɔɔlê-lèè ké Guan zele CT La région de Toura-Boo est de l'autre côté de la Bafing  

Bɔɔ́ń CT <du nom de l'initiation > n entre comme premier élément dans plusieurs nom propres masculin Bon ; 

Bɔɔ́ń Bhélé CT Bon Blé (nom propre masculin) ; Bɔɔ́ń Tia CT Bon Tia (nom propre masculin) ; Bɔɔ́ń Weŋ̀l̀eĺe ́CT 

Bon Ouénéné (nom propre masculin)  
bɔɔ́ń GM, GS n initiation (f) (une sorte : une grande initiation pour les hommes toura déjà circoncis qui se fait 

une fois dans 60-70 ans ensemble pour tout le pays toura) ; ~-wʋ̀ʋ̀ GM, GS la langue secrète de l'initiation bɔɔ́ń ; 
bɔɔ́ń-yì CT fête d'initiation bɔɔ́ń ; ~ kpô tɛɛ GM :1181 dans le camp d'initiation bɔɔ́ń  

Bɔɔ́ńyip̀e ́CT < sorte d'initiation - fête d'initiation :B - près de> n Bonyipé (nom propre féminin)  
bɔɔ́ɔ̀ǹle ̂GM <de Fr. 'bond'-DADV> adv : bili ~ GM :691 bondir ; bili à tà ~ GM :690 franchir qch d'un bond  
bɔû ́< beau-frère/oncle-suffixe de l'intimité d'une relation de parenté> n nr 1 oncle (mari de la soeur du père d'égo 

masculin ou féminin, i.e. de tɛɛ̂) 2 beau-frère (mari de la soeur aînée ou de la ortho-cousine paternelle aînée, i.e. de 
dímàâ ) 3 beau-frère (frère cadet de l'épouse/époux) ; belle-soeur (soeur cadette de l'épouse) [égo féminin peut, si 
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sa grande soeur est mariée dans la concession de son mari, s'adresser à son mari ; ŋ ̂~ mon beau-frère (i.e. frère cadet 

du mari), ce qui est fait à cause de la coutume de lévirat chez les toura : le frère cadet du mari a un droit particulier 
pour les femmes de son frère aîné en cas du décès de celui-ci) ; cf. aussi gɔɔ́n̂ 4 neveu ? (neveu agnatique (de 
l'épouse))  

bû 1 n 1 tombe (f) (lieu où l'on ensevelit un mort/ monument funéraire, pierre tombale) ; tombeau (m) 

(monument funéraire) GT :28, GS 2 butte (f) (d'igname : petit tas de terre que l'on fait pour y planter l'igname) ; yáá 

~ TRA butte d'igname ; ~ yaa TRA butter l'igname (faire une butte pour y planter l'igname)  
bû 2, bûwɛɛ́ ́n fruit (f) de (élément de, unité de) ; géè yáán yàkâ bu ̂ yaŋ̀ ̂saák̀a ̂GT :189 trois grappes de huit 

bananes chacune ; tiŋ́-̂bùwɛɛ́ ́GS fruit de l'abre «ting» (les enfants jouent avec ces fruits en guise de toupie)  
bùà 1 = bòà 1 pagne  
bùà 2 = bòàwɛɛ́ ́poignard  
Bûâfêlê GM n loc. Bouaflé (une grande ville au centre de la Côte d'Ivoire)  
Buasôo GM n loc. Aboisso (une ville en Côte d'Ivoire, au nord d'Abidjan)  
búátí TRA, GS, GM :672 <Fr.> n boîte (f) Syn gogonɛ ́ 
bubhááán GS = bùù bhááán décembre  
búkɛb́uk̀ɛ ̀CT adj bien cuit (pour les tubercules d'igname, manioc ou taro ; cuit jusqu'à ce qu'ils sont mous) QSyn 

bhúkɛb́hùkɛ ̀; Mɛɛ̂ ké mɔɔà gɩɩ é à bhɛlɛá, àtóòsíwô e búkɛb́u ̀kɛà ̂CT On peut manger ce manioc parce qu'il est bien 

cuit  
bukpáâ = bùù kpáâ janvier  
buĺaŋ́ ́CA :77, TRA, GM ; bul̀aŋ́ ́GS <M. «boule de bleu indigo/ faire la lessive avec un peu de bleu» de Fr. «boule»> n 

bleu (m), indigo (m), bleu (m) indigo (en poudre) ; ~-bìì GS poudre de bleu indigo  
buĺaŋ́ýe ̀GM <bleu-DN> adj bleu ; indigo (invar.) (bleu violacé très sombre) ; yílí bín ~ GM :655 fleur bleue  
bulu S GM n nr nombril (m) (cour.), ombilic (m) (litt.) [après la naissance, quand on sectionne la corde 

ombilicale, au lieu de la coudre, on rendre le reste de la corde sec en utilisant certains médicaments 

traditionnels ; quand ce reste devient sec, on le jette dans les jeunes palmiers]  
búlù <de Fr. «boule» ( ? par M. )> n 1 pain (m) (en Côte d'Ivoire, cela sous-entend le pain long) GT :228, GS ; ~ 

{kpanŋ} dô GS un pain ; ~ tû dô GS un morceau [une tranche] de pain ; ~-kɛɛ̀à-̂pɔɔ̀ǹwɛɛ́ ́GS {grain de} blé (litt. : 
grain de chose on fait le pain avec) ; ~ bunu GS miettes {de pain} 2 blé (m) CA :295, (-GS) Syn búlùwɛɛ́ ́; ~-bʋ̀ʋ̀ 

CA :295 champ de blé ; ~ boí CA :295 au champ de blé  
buluɛt̂i ̀S n brouette (f) TRA  
bûn GT :28, GS v 1 vt supporter (recevoir le poids, la poussé de qch sur soi, en maintenant) 2 vt supporter 

(subir, éprouver physiquement, matériellement ou psychologiquement les effets pénibles de qch sans faiblir) ; máá à 

~-ì GS je ne le supporte pas (une personne ; je ne peux pas pas admettre, tolérer sa présence,son comportement)  
bunnu S GS, GM, bunnubunnu GS, TRA, GM n nr parcelles (f pl) tombés [restés] de qch (très petits morceaux 

de qch) ; bribes (f pl) de qch (vieilli) ; miettes (f pl) de qch (d'un aliment, surtout de pain ; qui tombent quand on le 
coupe, le romp, le mange) ; mini ~ GS miettes de riz ; búlù ~ GS miettes {de pain} ; e táà ~nɛ ́ke'̂ guoì le GM :788 il 

recherche la moindre bribe de tabac ; bɩɩ̂ bunnubunnubò GM :798 les brins d'herbe  
bútèlí GS, GM :104, bútêlí TRA <Fr.> n bouteille (f) Syn sàànnì ; ~ lé-pɔɔ̀ǹ sí bhí GM :1026 enlever le bouchon 

[la capsule] de la bouteille  
buu num dix (sert aussi à former les numéraux de 11 à 19 ; est d'habitude remplacé dans les nombres 

additionnés de 10 à 19 au-dessus de 100 par kɔɔ ) QSyn kɔɔ ; kûàn ; ~ (ni) wɛɛ́-́pììlɛ ̂douze  
bùù 1 TRA, GS n 1 harmattan (m) (vent alizé qui souffle de l'est sur le Sahara et l'Afrique occidentale en 

apportant des masses d'air sec et chaud à beaucoup de poussière) TRA, GS HRnym wàà 2 période (f)/ temps (m) 
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d'harmattan HRnym bàlàlé ; ~ bhááán CA :76, GS décembre (m) (litt. : petit harmattan) Syn bubhááán ; ~ kpáâ 

CA :76, GS janvier (m) (litt. : grand harmattan) Syn bukpáâ ; Sɔɔn ké délé kpɔ ̂bu ̀ù gi ́CT L'escargot géant africain 

forme une membrane protectrice pendant le temps d'harmattan  
bùù 2 (N) CA :76, GM, GS n porte (f) en bambou (jadis, toutes les portes étaient en bambou, mais maintenant, 

on ne les emploie généralement que pour les cases de champ ; la porte n'est pas installée sur les gonds, mais elle est 
simplement appuyée contre le mur ; on fait deux trous dans la porte par lesquels on passe une corde, puis on met une 
planche (un verrou) bùù gí-yìlì dans le lacet, qui s'est produit, et noue la corde, pour que la porte ne tombe pas du 
vent, etc. ; d'habitude la porte est placée à l'intérieur et on ferme avec le verrou du dehors, si on place la porte de 
l'extérieur, le verrou doit être placé dedans) QSyn kpàkpá HRnym kóŋ ̂HPnym bùùziɛ̂ɛ̀ ̂; bùù gí-yìlì CA :159 verrou (pour 
fermer la porte bùù ) ; bùù gí-yìlì' bùù bháâá le CA :159 la solidité de la porte en bambou dépend du verrou (litt. : le 
verrou est la force de la porte en bambou) ; kó bùù dɔŷeà ̂kôa ̀paàl̀e ̂CA :76 nous avons mis une porte en bambou 

dans notre case de champ ; wò yílí' gie bùù gí, le è kwílê tà sɛà ̂le GM on ferme la porte en bambou avec un verrou, 

ce qui ferme bien la maison  
búú v vi pourrir HRnym sie ; Baŋ̀l̀e ̀bu ́úye ̀ke ́dala ̂saáà ̂bɛl̀e ̂CT La papaye pourrie est tombé pouf par terre (en 

s'ecrasant)  
Bùùgíyìlì <de 'verrou pour fermer la porte '> n Buuguiyiri (nom donné à un vieux à cause de sa longue vie) 

CA :159  
buùz̀iɛ̂ɛ̀ ̂(N) CT <porte en bambou - derrière la maison> n porte (f) arrière (autrefois, constituait une issue de 

secours ; se faisait de bambou comme toutes les portes ; aujourd'hui, la plupart des Toura continuent de doter leurs 
maisons d'une porte arrière par simple habitude traditionnelle ; Kwií ̂aà ̂tó bhiá ́ke ̂a ̀bu ̀ùziɛ̂ɛ̀ ̂aà ̂bhe ̂CT Une maison 

sans porte arrière n'est pas bonne  
bùzí <Fr.> n bougie (f) TRA  
bʋi TRA, CT < ? - poudre> n poussière (f) Syn sɛɛ́ ́bii ; bʋi bii TRA poussière ; Sɛɛ́ ́gi-́bhùkɔ ̀ke ́tô bʋi gí CT Le 

fourmilion vit dans la poussière  
bʋì,̀ bʋ̀iǹɛ ́GM ; bʋ̀ʋ̀i,̀ bʋ̀ʋ̀iǹɛ ́CA :296 <gourde (sorte) - DIM> n gourde (f) (petite et à cou long ; se fait de 

calebasse)  
bʋʋ n champ (m) HPnym zɛíń ; mini-bʋ̀ʋ̀ gi ́CA :295 au champ de riz (mais pour «au champ» et «au champ de 

blé» cf. boí) ; ~ nɛ ̂TRA propriétaire du champ ; ~ kpɔ ́GT :158, GS faire un champ/ préparer un champ  
bʋʋ̀ì ̀= bʋ̀i ̀gourde  
bʋʋ̀ìǹɛ ́= bʋ̀i ̀gourde  
bʋʋ̀l̀ʋʋ̀ ̀CA :332, GM n pigeon (m) (esp.) HRnym maa  
dá GM, GS, dâ GT :16, GT :157 n nr femelle (f) de (animaux et oiseaux adultes, surtout domestiques, mais si 

l'on peut distinguer le sexe d'une façon quelconque, cela peut aller aussi avec les êtres sauvages, même avec les 
serpents) ; too ~ GT :115, GM poule ; bhʋʋ ~ GM chèvre ; bháá ~ GM brébis ; yaa ~ GM, GS lionne ; maa ~ GM 

oiseau femelle  
dâ CT n : lùùlɛɛ̂ dâ pustule (f) d'un furoncle (soulèvement circonscrit de l’épiderme, contenant du pus, qui 

apparaît à une étape avancé de la développement d'un furoncle) ; Lùùlɛɛ̂ dâ' wolo CT La pustule du furoncle est 

apparue  
daa 1 CA :7, GM, TRA n serpent (m) (esp. : bleu et gros ; très vénimeux ; à la grosseur du bras) HRnym mɛɛ  
daa 2 v I (se) mettre DANS un lieu, une situation, un état : c'est surtout le résultat du déplacement qui est mis en 

relief et non pas l'action de déplacement en tant que telle 1 1) vi entrer (dans - gí, bhà, etc.) Syn sɔɔ QSyn waa 2) vt 

(dans certaines locutions) entrer dans (un situation, un état) QSyn waa ; bhɛɛ ~ GM s'alligner, se mettre en ligne/ en 

file (litt. : entrer dans une file) 2 1) vi se mettre (dedans, derrière) QSyn sɔɔ ; yaa ; dɔ ̂; bân ; kpɔ ́; kpáá ; diŋ̀l̀ili' ~ mɛɛ̂ 
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gɛɛn [kɔɔ] gí GM on a les jambes [bras] engourdies [engourdis] (litt. : le poisson à courant s'est mis dans les jambes/ 
bras de qn) ; ~ ê leŋ kweŋlé GT :158, GT :159 se mettre sur soi-même/ gagner (accéder à) l'indépendance (litt. : dans 
ses propres mains) ; a ~ mɛɛ̂ láà à zele GM il a recouru à la médiation de cet homme (par ex., pour que celui-ci aille 
demander pardon de la part de celui-là à un tiers ; litt. : il s'est mis derrière cet homme/ dans sa "protection") ; yáán' 

~ GS le soleil s'est couché ; a ~ ê wɛŋ̂lé GM il s'est couché sur le dos (il était ou bien n'était pas couché avant ; litt. : 
il s'est mis la face en haut) ; mûŋgê' ~ ŋ ̂le ́GS qqn m'a offensé ; daa ké lé GM :496 faire la bagarre (litt. : offenser 
l'un l'autre) 2) vt poser, mettre qch, qn (dedans, derrière ; un objet de n'importe quelle forme) QSyn sɔɔ ; yaa ; dɔ ̂; 

bân ; kpɔ ́; kpáá ; à daa yí bhà GS mettre qch dans l'eau (par ex., une nasse) ; géè daa paâ GM mettre une banane au 

feu/ braiser une banane (ou bien plusieurs, mais surtout non pas en morceaux) ; wɛɛ́ɛ̂ ́daa baŋ́k̂i ̀gi ́CT mettre l'argent 

à la banque ; yí ~ vɛɛ́ĺɛ ́gi ́GS mettre de l'eau dans le verre/ les verres ; kwéé kô kɔɔ ~ ké gɔǹ GS nous nous sommes 

serrés la main ; mɛɛ̂ ~ kàsò gí GT :396 mettre qn en prison ; Dòlò' góô ~ Fáán nɛ ̀yi ́bha ̀GM Dro a demandé pardon 

auprès de Fan (pour qch de grave qu'il avait fait ; litt. : Dro a mis du kola dans l'eau pour Fan ; d'habitude, ça se 
passe en présense d'un intermédiaire, souvent un vieux de quartier, on demande pardon verbalement et apporte qch, 
par. ex. des noix de kola, un peu d'argent, ce don est tout à fait symbolique et on ne met rien dans l'eau) ; nɛ ́laa' nɛ ́~ 

à wɛŋ̂lé GM la mère a couché l'enfant sur le dos (il était ou bien n'était pas couché avant ; litt. : la mère de l'enfant a 
mis l'enfant la face en haut) ; wún láà à mâyè ké tìbhí ~' à gí GM :1266 la nouvelle lui donna un choc (litt. : le fait 
d'apprendre cette chose a mis un choc dans lui) 3) vi se trouver être (dedans, derrière qch, surtout, par un concours 
de circonstances) ;  ̄; é ~' à dɔn̂ gí... GT :178, GS quand il a compris ça... (le vrai sens de mes paroles ; litt. : Quand il 
s'est trouvé dans sa connaissance...) ; ŋ ̂siáńwɛɛ́'́ ~ ké zele sóósíyè nɛ ̀CA :48 je me tiens les côtes de rire (litt. : mes 
côtes se sont trouvées les unes au-delà des autres à cause de rire) ; a ~ dùlù gí GB il est tombé dans un trou (dans une 
cavité dans la terre qu'on ne peut pas voir de dehors) 3 1) vt appliquer qch (mettre en pratique) QSyn yaa ; kɔɔ ~ i) 

(construction absolue) manger à la main GS ii) manger ensemble (plonger la main dans le même pot) GT :144, GS iii) 

(Gw, Li) (le sujet est au pluriel) causer/ bavarder GS ; tɔ ́lɔ ́ ~ GS (construction absolue) manger à la cuillère ; kɩ ̀ɩ ̀ 

~ à bhà GT :187, GS, GM, GB tirer {un coup de feu} sur qch, qn ; gbàà ~ TRA, GM :642 s'habiller/ porter des 

vêtements 2) vi être appliqué (être mis en pratique) ; kɩɩ̀'̀ ~ GB un coup de fusil a été donné ; à yán bhà ké ~yèâ 

GM :1347 il est clairvoyant 4 vi (le sujet comprend le mot tɔ nɔ  «rendement, profit») en resulter, en donner 

(combien - gí ) ; ...le aŋ̀ ̀dô tɔnɔ- ~ kûànyàkâbò gí le GT :131, GM, GB ...et un (grain) en donne trente II (faire) 
apparaître dans le monde : ce qui n'existe pas encore ou est hors de vue ou de connaissance 1 1) vi arriver (en parlant 
d'un fait, d'un événement dans le sens de : s'accomplir, se passer, se produire, se réaliser) ; (y)a ~ kwee gí WZ :2 il y 

a quelques années (litt. : c'est arrivé dans des années) ; Sáŋbhòlí gwili' ~... WZ :2 quand la guerre de Samory est 

arrivé... ; lábhílí' ~ {ŋ ̂ga}́ GM il y a eu {il m'est arrivé} un miracle ; làbhainɛ'́ ~yèâ {ŋ ̂ga}́ teŋlé CA :105 il y a eu 

qch d'étrange {m'est arrivée} aujourd'hui ; pai' ~ lîiá [tɔɔn-á ; kaaá] TRA, GS la forêt [la montagne ; la brousse] a 

pris du feu 2) vt faire arriver qch ; pai ~ lîiá [tɔɔn-á ; kaaá] GS mettre la forêt [la montagne ; la brousse] en feu/ 

incendier la forêt [la montagne ; la brousse] (pour la défricher ou pour y chasser les animaux) 2.1 1) vi apparaître, 

commencer à exister (dans le monde) ; bhúûbhú' [kpálákú'] ~ à gweŋlé CA :141 la teigne [la calvitie] est apparue sur 

sa tête ; wáán tó' ~ à gweŋlé é la ò GM :1242 il a déjà des cheveux blancs 2) vt créer (surtout, en parlant de Dieu) 
QSyn kɛɛ̂ ; sɛɛ́ ́~ créer la terre ; yèí káî láà, yèíwɛɛ́ ́laá,̀ áâtànná' à ~' le GT :129 cette corde de coton, ces fils de coton, 

c'est Dieu qui les a créés 3) vi commencer à exister, être créé (surtout, en parlant de Dieu) ; sɛɛ́'́ daa' lîi nàà teŋlé 

bhà GT :118 depuis que la terre a commencé à exister/ a été créée jusqu'à aujourd'hui 2.2 vt élever (des bêtes, des 
oiseaux) ; gaan [dîlî] ~ CA :228, GB élever les pintades [les boeufs/les vaches] 3 présenter qn, qch dans la société 
3.1 vt nommer qn, donner un nom à qn (en l'honneur de qn - nɛ ̀) ; wo à ~' Gélì nɛ ̀CA :161, GS on lui a donné le 

nom de Guéli/ on lui a nommé en l'honneur de Guéli [d'habitude, on donne à l'enfant le nom d'une personne avec 
laquelle les parents sont en bonnes relations ou qui est considérée, cette personne devient l'homonyme de l'enfant et 
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doit aider à cet enfant dans la vie] 3.2 vt (l'objet direct désigne, surtout, une action mauvaise qui a été commise par 

quelqu'un à l'insu des autres gens ou bien cette personne même) dévoiler qn, qch (à qn - nɛ ̀; zué, pele) ; présenter 

qn, qch (à qn - nɛ ̀; zué, pele) ; accuser qn (de qch - gí ; devant qn - nɛ ̀; zué, pele) QSyn naa ; án lóà î ~í bhâaɛǹ nɛ ̀

GM je vais te dévoiler à la face de public (des gens) (je vais dire ouvertement ce que tu a fait en secret) ; cf. aussi 
lɔŋ̀l̀ɔ ́; án î lɔŋ̀l̀ɔ ́~ (arch.) CA :118, GM je vais te dévoiler à la face de public (des gens) (je vais dire ouvertement ce 
que tu a fait en secret) ; án à ~' kuan-wùn gí zúùzì pele GM :63 je l'ai accusé de vol au tribunal (litt. : chez le juge) ; 
a à bhà ~ lùùtîi zué [nɛ]̀ GM i) il s'est plaint auprès du chef de village (de sa situation, de ses problemes) ii) il s'est 

plaint de lui auprès du chef de village/ il l'a fait être convoqué auprès du chef de village (par ex., pour que le chef 
résolve le probleme qui est entre eux) ; a àbhà tɔŋ̀ ̀~ à laú nɛ ̀GM il (un enfant) s'est plaint des actions de celui-ci 

(l'autre enfant) auprès de sa (propre) maman (il a rapporté a sa (propre) maman les actions d'un autre enfant qui ne lui 
avaient pas plu) 4 (se) produire par la bouche : surtout, en parlant des bruits dérangeants, de qch d'inagréable 1) vi se 

produire par la bouche ; kpíkɔǹɛ ́ke ́~ì à gɔǹ il a le hoquet, il hoquète (litt. : le hoquet se produit chez lui) 2) vt 

produire qch par la bouche (surtout, pousser des cris) QSyn kpɔ ́; bɔ ̂; gbóôó ~ pleurer en hurlant, à haute voix, en 

criant ; gwili lòlò ~ GM, GS alarmer les gens (pour attirer leur attention) / crier au secours ; e bhàgílàwo ̂ ~' ŋ̂ gɔ ̀n dô 

víììlê ye án lóà ê wɛ ̂ì è ? GM :849 il me demanda brusquement si je voulais partir avec lui (litt. : 'il me posa 
brusquement une question si...' ; la question indirecte, introduite par un prn cité ye (série VI, cf. l'Intr., tab. 2), se 
termine par la marque de l'interrogation è ) ; yoo ~ GT :435 répondre/ donner une réponse ; biin yí ~ GS cracher (par 
terre) ; sɛŋ́ ̂~ GS cracher/ rejeter un crachat (dans une direction, mais sans intention que le crachat tombe sur un objet 
(une personne) précis) III (se) mettre sur qch, qn en contact étroit 1.1 1) vi se mettre (sur qch, qn - tà ) QSyn bân ; 

yaa ; wa ~ ké tà GM ils se sont mis l'un sur l'autre (dans la bagarre) ; Sɔýab́ò ké dàà mɛɛ̂ tà-mɛɛ̀b̀ò pé kɛɛ' BA :5589 

L'armée a repoussé les envahisseurs (litt. : Les soldats ont chassé les gens qui se mettent sur les gens) ; yí pììlɛ ̂ke ́~ 

ké tà zé GM deux rivières confluent ici ; ɛ ̀dɔ'̀ wiŋ̂źe,́ le loo' tô ~yeà ̂aŋ̀ ̀ta ̀le GT :198 quand il (le rideau) est abaissé, 

alors l'ombre les protège (les habitants de la maison) ; loo ké ~yeà ̂ŋ ̂zowɛɛ́ ́ta ̀CA :82 je ne m'afflige plus/ je ne suis 

plus triste (litt. : l'ombre s'est mis sur mon coeur) 2) vt mettre qch (surtout, qch qui est d'une assez petite hauteur, par 
ex. un couteau, un cahier, etc. ; sur la surface de qch - tà, dans certains cas lé ) ; ajouter qch (de n'importe quel 
forme au dessus de qch/ à - tà pour augmenter ce qu'il y a déjà) GS QSyn kpáá ; yaa ; bân ; E êbhà zɔl̀ɔk̀ɔẁɛɛ́ ́~' ê kpéê 

lé kê è táán kɛɛ̂ GM :1419 Elle a mis son collier pour danser (litt. : Elle a mis son collier sur son cou...) ; {à} pììlɛ ̂~ 

yàkâ tà GS mettre deux {choses} sur trois/ ajouter deux {choses} à trois 1.2.1 vt ajouter qch (à qch - lé) GT :153, 

TRA, RT Syn maa ; wò góô wɛɛ́ ́piìl̀ɛ ̂daà'̀ yàkâ lé, kê ya tó sólú RT :27 deux kolas et trois {kolas} font cinq {kolas} 

(litt. : 'Quand on ajoute deux kolas à trois, ils deviennent cinq') 1.2.2 vt : X daa à lé agrandir qch ; augmenter qch 

(en ses dimensions) CT ; Ya ê bhà bʋʋ kê daa à lé CT Il a agrandi son champ (litt. : 'Il y a mis encore un autre champ 
à lui') 2 vi (le sujet est au singulier) : ~ yɔ ̂bha ̀tomber du palmier (mais non pas de l'arbre !) GS, GM Syn dalá  

dáá n pont (m) de lianes (fait d'une esp. de liane kpâiwɛɛ́ ́; ce ne sont que les gens initiés aux masques spéciaux 
qui peuvent construire un tel pont, mais on dit que c'est un masque qui construit le pont) CA :167, GM, GS HRnym 

pɔŋ  
dáâ n nr tante (f) (soeur aînée de la mère) GS, GT QSyn lakpáè HRnym laa [on s'adresse à elle également ŋ ̂lau ́, on 

la désigne également ŋ ̂laa ]  
Dààégiaŋlé CT <... - à> n loc. Diané (village de la région de Toura-Gwao)  
dààkélé GM :496 <offenser :B - l'un l'autre - à> n bagarre (f) ; wo dààkélé gɔn̂-mɛɛ̀ ̀gò ke ́bha ̀dań gô' GM :496 on 

a essayé d'arrêter la bagarre (litt. : on a essayé la séparation des gens qui faisaient la bagarre)  
dààlé < se mettre :B-3sg :V-dessus> n offense (f) (procès, action) GT :224, GM ; mûŋgê' ~ si ́ŋ ̂bha ̀GS qqn m'a 

offensé  
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daan n esclave (m) à moitié libre (il pouvait avoir ses propres choses, une famille, un champ, mais il était 
toujours redevable à son patron, par ex. les prémices de son récolte était pour son patron ; ce n'étaient que les 
esclaves nua qui devenaient daan ) CA :170, GM, GS  

Dáàn CT n Dan (nom propre masculin)  
dáán GM n cire (f) végétale (surtout, de palmier) ; yɔ ̂e ́a ̀daáń ké bhɔî ̀GM :1320 ce palmier donne de la cire 

(litt. : ce palmier, sa cire apparaît/sort)  
dâan, dâan-gbɔɔ̀ ̀GB <liane (esp.) - liane :B> n Acacia ataxacantha arbre (m) (esp.) ; liane (f) (esp.) (afr., abus.) 

HRnym bhɛɛɛ́,́ bhɛɛɛ́-́gbɔɔ̀ ̀ 
Dâàn, Dâàn-tɔɔ̀ǹ CT <Dan - montagne :B> n Dan (montagne dans la région de Toura-Nao ; autrefois, au sommet 

de cette montagne se trouvait le village de Dantomba qui maintenant est situé non loin du village de Bénomba)  
dàànbhà CT <mesurer :B - 3sg - sur> n ensorcellement (m) malfaisant ; sortilège (m) malfaisant (sort jeté par le 

sorcier) ; Dàànbhà' à zɛ'̂ le CT C'est à la suite d'un ensorcellement qu'il est mort (litt. : 'C'est un ensorcellement qui l'a 
tué')  

Dâànbhà CT <Dan (nom d'un montagne) - sur> n loc. Dantomba (village toura dans la région de Toura-Nao, non 
loin du village de Bénomba ; autrefois, il était situé au sommet de la montagne Dâàn )  

dáándààn CT n : dáándààn lé sans aucun remord, n'avoir aucun remord (pour souligné la colère) ; Án î maa' 

dáándààn lé CT Je t'ai frappé et je n'ai aucun remord  
dâânlê CT <...-DADV> adv sans résultat ; sans aboutissement ; Wún láà, e tóyèâ dâânlê CT Cette affaire est 

restée sans résultat  
daannɛ ̀CA :170, GS <esclave-ABST> n esclavage (m) (statut de l'esclave à moitié libre, cf. daan )  
daa-wùn CT <se mettre - affaire :B> n litige (m), affaire (f) litigieuse ; Daa-wùn àâ tó dô CT (dicton) Il n'y a pas 

une seule affaire litigieuse (si l'autre est en faute aujourd'hui, il ne faut pas le punir sévèrement car demain tu peux 
être aussi en faute ; ce dicton correspond à peu près à la locution française "Qui est sans faute lance la première 
pierre")  

dáîn TRA, GM, KA n araignée (f) ; wɛɛ́ń' naa ~ dún bhà GM :299 la mouche est prise dans la toile d'araignée  
dáînwʋʋpé TA :23 <araignée-parole-côté> n conte (m) (le héros principal des contes est souvent l'araignée, d'où 

vient une telle appellation pour les contes en général, sauf pour les contes-énigmes appelés zɔɔ̂l̂eŋ̂ĝbeẑɔɔ̂ ̂) Syn 

dâìnwʋʋ_pêyè ; ~ bɔŷe ̀TA :23 chantefable (f) (conte où alterne le récit et les passages chantés) ; ~ kpɔýe ̀TA :23 conte 

{uniquement} parlé  
dâìnwʋʋ_pêyè KA <araignée - parole - dire - DN> n conte (m) ; voir Syn dáînwʋʋpé  
Dàkâalê GM <Dakar - DLOC> n loc. Dakar (la capitale du Sénégal)  
dala S CA :171, GM, GS n graisse (f) (sorte de graisse qui se trouve dans le corps de grands animaux (surtout, 

chèvre, mouton, boeuf) à la hauteur du bas ventre près du canal qui mène à l'anus ; on ne la considère pas comme 
graisse et ne la mange pas)  

dalá GT :170, TRA, GS < se.mettre-DV> v v transposable 1) vi tomber (en parlant d'une seule chose qui est 
relativement petite et/ou dont la chute n'est pas très forte, ou n'a pas des conséquences graves, ou ne produit pas 
beaucoup de bruit, etc.) 170, TRA, GS QSyn pele ; daa ; yílíwɛɛ́'́ ~ GS un fruit est tombé ; yílí' ~ GS un arbre est 

tombé (un petit arbre) ; a ~ yílí bhà GS il est tombé de l'arbre (mais sans des conséquences quelconques) ; bhâa-mɛɛ̀'̀ 

~ GS un homme est tombé (en allant, en courant, mais sans des conséquences quelconques) 2) vt faire [laisser] 

tomber GT :170, GM  
dàlàpó <Fr.> n drapeau (m) ; E dàlàpó tɔɔn kún-ìî BA :2640 Il hisse le drapeau  
Dálíwá GT :406, GM n loc. Daloa (une grande ville au centre de la Côte d'Ivoire)  
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dán GM, TRA n : à dán gó essayer de faire qch ; wo dààkélé gɔn̂-mɛɛ̀ ̀gò ke ́bha ̀dán gô' GM :496 on a essayé 

d'arrêter la bagarre (litt. : on a essayé la séparation des gens qui faisaient la bagarre)  
dân GM, TRA v 1 vt mesurer QSyn gɔɔ̂n3 ; Kwàâ lee' è gô zé kê è waa tîilɛ ́e ́a ̀dan̂ CT Mesurons la distance d'ici 

là-bas ! (litt. : 'Mesurons l'endroit qui sort ici et arrive là-bas') ; wa deŋwɛɛ́ ́dan̂ à wûn lé GM :1243 on lui a coupé les 

cheveux en rond 2 vt peser ; Bhè dɔl̂ɔ ́ke ̂ań ŋb̂ha ̀mini-bhɔl̀ɔ ́e ́a ̀dan̂ CT Attends que je pèse mon sac de riz  
dânyílí CT <... - arbre> n arbre (m) (esp. : à feuilles longues et lisses) [autrefois, servait de bois de palissade qui 

entourait les villages et les cases sacrées] HRnym yílí  
Daŋ̀b̀ha ̀CT n Dama (nom propre masculin)  
daŋ̀b̀had̀aŋ́b́ha ́CT v vi balancer (pour une liquide) ; Yi ́ke ́daŋ̀b̀had̀aŋ́b́haíì ̂tɛɛ́ ̂gi ́CT L'eau balance dans la 

cuvette  
daŋ́b́had́aŋ̀b̀ha ̀CT adj très long, d'une longueur exagérée (pour un ruban, un filet, etc.) ; Vé zɛà-̂sòŋ ̀ke ́

daŋ́b́had́aŋ̀b̀haà ̂CT Le filet de pêche est très long  
daŋ̀d̀aŋ́ ́n : daŋ̀d̀aŋ́ ́gó se dandiner ; tituber TRA  
daŋ́ǵɩd́aŋ̀g̀ɩ ̀CT adj collant (qui colle) ; Súù ke ́daŋ́ǵɩd́aŋ̀g̀ɩà ̂CT Le tô de manioc est collant (tô de manioc est 

une sorte de bouillie très consistante obtenue en mélangeant avec de l'eau chaude de la farine de manioc)  
dèbílí CT <...- corps> n nr corps (m), tronc (m) de (d'un être animé, de l'homme, d'un arbre, etc.) QSyn bílí ; yílí 

dèbílí CT tronc d'un arbre  
dêe KA n dévination (f) ; dêe bɔ-̂mɛɛ̀ ̀KA devin (m) (litt. : 'personne qui émet la divination' ; personne qui peut 

découvrir ce qui est caché, prédire l'avenir par des moyens qui relèvent d'une connaissance mystique ; qui peut te dire 
quels sacrifices il faut faire pour éviter un malheur, etc)  

dee-mɔɔ̀ ̀GS <rat(esp.)-souris :B> n Mylomys dubowski rat (esp.) ; souris (m) (esp.) (abus.) HRnym mɔɔ  
déí GT :32, GS ; déî GT :147, TRA ; dɩɩ́ ́TRA, -GS n nr 1 (terme de relation ou d'adresse) soeur (f) aînée 

(surtout, non-excisée) HPnym dímàân 2 (terme de relation ou d'adresse) cousine (f) aînée (ortho-cousine aînée 
paternelle ou maternelle ; surtout, non-excisée) HPnym dímàân [pour duistinguer entre déí «soeur» et «cousine» on 
peut désigner le «soeur» comme : ; ŋ ̂nɛâ ̀[laà] nɛ ́enfant du mon [ma] père [mère] ; le terme gbúnŋǵi-́dèì est employé 
pour la soeur ou ortho-cousine paternelle, en les distinguant d'avec une ortho-cousine maternellé 3 (terme d'adresse 
pas très poli) : ŋ ̂~ ! ma soeur aînée ! (envers une personne qui d'après son âge puisse être la soeur aînée du 
locuteur ; mais plus poli serait quand même d'employer QSyn dímàân )  

délé CT n membrane (f) protectrice de l'escargot (fine membrane blanchâtre obturant l'ouverture de la coquille 
que l'escargot forme pendant la saison sèche pour se protéger ; quand l'escargot forme cette membrane, il ne se 
nourrit ni s'abreuve et son métabolisme se ralentit) ; Sɔɔn ké délé kpɔ ̂bu ̀ù gi ́CT L'escargot géant africain forme une 

membrane protectrice pendant le temps d'harmattan  
deŋ GM n fibre (f) (qu'on extrait de n'importe quelle sorte de palmier) ; ~ gó CA :173 extraire la fibre de 

palmier ; wa ~wɛɛ́ ́dan̂ à wûn lé GM :1243 on lui a coupé les cheveux en rond  
déŋ CT n arbre (m) (esp. ; pousse surtout dans la savanne) [son bois est utilisé pour la fabrication des toupies en 

bois] HRnym yílí  
deŋ́d́eŋ̀ ̀CT adj bref (brève) ; Ibha ̀liàŋ̀ ̂laá ̀̂ , e ̀tó deŋ́d́eŋ̀à ̂! CT Sois bref ! (exprime-toi en peu de mots, sois 

laconique ; litt. : 'Que ton discours soit bref !')  
deŋ-gɔɔ̀ ̀GS, deŋ̀ɔ̀ɔ̀ ̀CA :175, GM <fibre de palmier - véhicule :B> n 1 balançoire (f), escarpolette (f) (planchette 

suspendue à la branche d'un arbre par une seule corde sur laquelle on se balance ; la corde est faite de la liane «les 
intestins de l'écureuil» gbinŋ gbɔńnɔ ̂) ; náò ké ~ kɛɛ̂ìî CA :175 les enfants se balance sur l'escarpolette 2 : ~ dûn {yílí 

bhà} i) suspendre une balançoire {à l'arbre} (le sujet est une personne) ii) pendre {à l'arbre} (par ses mains, etc.) ; 
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nɛ'́ ~ dûn {yílí bhà} GM i) l'enfant a suspendu une balançoire {à l'arbre} ii) l'enfant pend à l'arbre (par ses mains) ; 
nai' ~ dûn {yílí bhà} GM la chauve-souris pend à l'arbre (par ses pattes)  

deŋlàwɛɛ́ ́GM ; deŋlòwɛɛ́ ́CA :174 <fibre de palmier ? - sur - os> n toupie (f) CA :174 (est fabriquée d'un tronc 
d'arbuste) ; ~ maa CA :174 jouer à la toupie [après qu'on publiait la date de la fête d'igname ; se faisait surtout 
autrefois, aussi par les adultes ; elle ne devait pas tomber]  

deŋ̀ɔ̀ɔ̀ ̀= deŋ-gɔɔ̀ ̀escarpolette  
dɛà ́= dɔỳa ́plus tard  
dɛd́ɛɛ̂ GT :183 adj rédupl. de dɛɛ́ ̂nouveau  
dɛɛ́ ̂adj (rédupl. dɛd́ɛɛ̂, dim. dɛɛ́n̂ɛ ́) nouveau (qui se manifeste pour la première fois, qui vient d’apparaître) ; 

neuf (qui existe depuis peu et n’a pas ou presque pas servi) ; wʋʋ dɛd́ɛɛ̂bò GT :183 de nouvelles langues ; gbàà dɛɛ́ ̂

CT habit neuf ; nouveau habit ; nɔŋ́ ̂~ TRA jeune mariée/ femme mariée qui n'a pas encore enfanté ; bhâa-mɛɛ̀ ̀kpe ̂

kpáâ ké bân-yè ~á GT :262 une grande foule est de nouveau rassemblée : ~ + gá 1) de nouveau ; bhâa-mɛɛ̀ ̀kpê kpáâ 

ké bân-yè ~á GT :262 une grande foule est de nouveau rassemblée 2) nouvellement (depuis peu de temps, de manière 
récente) ; kwíî dɔ ̀~áyè GT :262 maison construite nouvellement ; e wôô nûà nûà ~á (Wa) GT :288 il venait juste 

d'arriver (litt. : il était encore en train de venir nouvellement)  
dɛɛ́k̂eŵo ̂<nouveau - encore - DADV> adv encore une fois QSyn kêwô, dɛɛ́ŵô  
Dɛɛ́n̂ɛ ́CT <petit - DIM> n Dènin (nom propre féminin)  
dɛɛ́n̂ɛ ́<nouveau-DIM> adj 1 tout nouveau ; tout neuf ; gbàà dɛɛ́n̂ɛ ́CT habit tout neuf 2 : dɛɛ́n̂ɛ ́e ́a ̀ga ́tout de 

suite QSyn dɔỳa ́; zíà ; zîà ; án nûìî dɛɛ́n̂ɛ ́e ́a ̀ga ́CT Je viens tout de suite  
dɛɛ́ŵo ̂<nouveau-DADV> adv de nouveau (derechef, une seconde fois) ; à nouveau (à neuf) ; cf. la combinaison 

de l'adj. dɛɛ́ ̂déterminant un verbe transposé avec le substitutif wô qui s'ecrit séparément QSyn dɛɛ́k̂eŵô, kêwô ; le é 

sápó yaa' ~ geŋ́ ̂gi ́le GT :207 et il a mit son chapeau à nouveau de travers ; ~ zí GT :339 de nouveau/ aussi de 

nouveau  
dɛíd̂ɛì ̀CT adj (dim. dɛíd̂ɛìǹɛ ́) 1 moins âgé (que - bhà ) ; ne pas être suffisamment âgé (pour - bhà ) QSyn 

pɩɩ́ńɛ ́; bháánɛ,́ bháínɛ ́; Í dɛíd̂ɛìà ̂ŋ ̂bha ̀CT Tu es moins âgé que mois ; Í dɛíd̂ɛìà ̂gɔn̂nɔ ̂kpɔýe ̀bha ̀CT Tu n'es pas encore 

en âge de te marier (adressé à une fille) 2 (surtout, avec les noms désignant les substances) un peu de ; en petite 

quantité Syn pɩɩ́ńɛ ́; Yɔɔ́ń dɛíd̂ɛìǹɛ ́ke ̂ban̂ ŋ ̂nɛ ̀ze ́CT Verse-moi un petit peu d'huile ici 3 : à-lèè ké tô' dɛíd̂ɛìà ̂ke ̂X Y 

il a fallu de peu pour que X fasse Y, X a failli de faire Y ; À-lèè ké tô' dɛíd̂ɛìà ̂ke ̂ań pɛlɛ CT Il a fallu de peu pour 

que je tombe/ J'ai failli tomber  
dɛl̂ɛŋ̂l̂e ̂CT adv lisse ; poli (lisse et brillant) QSyn bhɔɔyè, bhɔɔ́b́hɔɔ̀ ̀; Kwíî bhà-lèè ké dɛl̂ɛŋ̂l̂e ̂CT Le mur de la 

maison est lisse  
dɛŋlɛl̀ɛ ̀CA :176 S, dɛŋdɛl̀ɛ ̀KA n champignon (m) (esp. : de couleur marron, pousse sur les troncs d'arbres ; 

considéré d'être savoureux ; un bruit d'écrasement bizarre s'entend dans la bouche quand on le mange) CA :176 ; má 

yɔɔ́ń ni wɩɩ̂ daa ~ bhà, ya <waŋ́ṕe ̂? ?> CA :176 j'ai mis de l'huile et du sel sur le champignon "dènglèlè" {pour la 

sauce( ?)}, il reste extravagant dans la bouche  
dí 1 n lance (f) ; ~ bili CA :4, GS jeter la lance  
dí 2 GM, TRA n loc. nr taille (f) de qqn (partie resserée du tronc) ; autour des reins (m pl) de qqn ; e gbàà dô 

yeleì ê ~ GM :1098 elle se ceint les reins d'un pagne (litt. : elle attache un pagne autour de ses reins)  
dî n poison (m) (en poudre ; contre les voleurs au champ) [on le met au champ, sur les plantes, dans la case de 

champ, pour que celui qui vole soit atteint d'une maladie] CA :2 Syn dibii ; ~ dɔ ̂paàl̀e/́ wɛn-ɛɛ́(́ ?) tà CA :2 mettre du 

poison contre les voleurs dans la case de champ/ sur ( ? ?) ; maa ~ dɔ ̂CA :2 faire un poison pour que les oiseaux ne 

viennent pas ravager le riz  
diamáâ CT <Fr.> n diamant (m)  
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díánlé GM :622, TRA <bientôt-DADV> adv bientôt ; wo nûà ~ GM :622 ils reviendront bientôt  
dibii < poison-poudre = di poison contre le voleur au champ  
dídâa GM n les dida (m pl) (une ethnie appartenant au groupe linguistique Kru, habite une région dans la partie 

centrale du sud de la Côte d'Ivoire qui comprend les villes de Lakota, Divo, Guitri et d'autres) ; ~ dô GM un dida  
dìkɛl̂ɛtì S = sìkɛl̀ɛt̀i ́cigarette  
díkpádìkpà CT adj (une femme) qui a des (belles) formes ; bien bâtie (afr.) ; Nɔŋ́ ̂diḱpad́ìkpà lɔɔ̀'̀ wɛɛnbò kɛɛ le 

CT Les Toura aiment les femmes qui ont des (belles) formes  
dili CT n colis (m) ; Kwàâ góô ~ kɛɛ̂ kê kó à bɔ ̂Malií ̂CT Emballons le cola pour l'expédier au Mali (litt. : 

Faisons un colis de cola pour...)  
dîlî S GT :155, TRA n vache (f) (apellation générale pour les deux sexes, mais en français c'est surtout la 

femelle) ; ~ dá GM vache (femelle adulte) ; ~ gɔɔ́n̂ GM taureau (mâle adulte non-castré) / boeuf (mâle adulte, surtout 
castré) ; ~nɛ ́TRA veau (petit de la vache, pendant sa première année, qu'il soit mâle ou femelle) ; ~ ké wɩɩ 

{ŋbhuúùŋbhuúùlê} BA la vache meugle/ beugle/ mugit/ fait meuh ; ~ yɔń yí CA :1 lait de vache (litt. : l'eau des pis 
d'une vache) Syn dîlî nɔńɔŋ́ ́; ŋ ̂baâ ké ~ yɔń yí góìî CA :1 mon grand-père trait la vache (litt. : fait sortir le lait de la 
vache) [en Afrique de l'Ouest, ce sont surtout les hommes qui traient les vaches] ; ~ gɛín-pɔɔ̀ǹ CT herbe (esp. : munie 
de miniscules piquants ; litt. : la chose d'un récit de vache)  

Dîlîkwîitɛɛ GM <vache - peau - sur le dos> n loc. (arch.) Duékoué (une assez grande ville en Côte d'Ivoire au sud 
du pays toura sur la route d'Abidjan) Syn Dòkwêe  

dîlîtà-màà BG, CA :204, GM <bovin - sur - oiseau :B> n Ardeola ibis héron (m) garde-boeuf (blanc ; suivent les 
boeufs) HRnym maa 1 ; ~ biin ké dɔɔ́ń-á GM :577 le héron garde-boeuf a un long bec  

dímàân, dímaân GS ; dímàà TRA < soeur aînée-excisée-aînée> n 1 nr (terme de relation ou d'adresse) soeur (f) 

aînée excisée GT :143, TRA HRnym déí 2 (terme d'adresse) : ŋ ̂~ ! ma soeur aînée ! (envers une personne qui d'après 
son âge puisse être la soeur aînée du locuteur ; cette façon de s'adresser est plus poli que d'employer simplement 
QSyn déí )  

Dìmákaa CT <Dìmá - savane> n la savane de Diman (grande étendue de savane dans les environs du village de 
Somba) ; Pai' daa ~ lé CT Le feu (de brousse) a attaqué la savane de Diman  

dìnì 1 S num : kàín-dìnì GT :186 {un} cent et plus rarement dans : wáá-dìnì GT :186 {une} mille  
dìnì 2 S dtm l'autre (exprime l'altérité ou le contraste dans les cas où il y a opposition entre deux objets de la 

même espèce (cela implique que le nom déterminé ne peut pas être au pluriel) ; lorsque l'opposition est explicite, il 
est précédé de dô ) QSyn bhɛí ̀; yê 2 ; bhɛ ̂piìl̀ɛ ̂ke ́ŋ ̂gɛɛn dô bhà, le à dô' ŋ ̂gɛɛn ~ bhà GT :188 j'ai deux plaies sur une 

jambe, et une sur l'autre ; kpu ́ŋ ́~ lé GT :188 sur la rive opposé  
dînî S CA :122, GM n : wún láà, a ~ daa ŋ ̂gi ́i) ça m'a pétrifié de peur (qch d'inattendu et éffrayant) ii) ça m'a 

profondément bouleversé (qch d'inattendu et choquant, par. ex : la nouvelle de la mort subite d'un de mes proches, 
la nouvelle d'un crime terrible, etc.)  

diŋ̀l̀il̂i S CA :8, GM :1813, GS ; diŋlílí (Gw) BG n 1 poisson (m) à courant HRnym vé 2 engourdissement 
(m) (état d'un membre privé en grande partie de mobilité et de sensibilité) ; crampe (f) (afr.) (mais, en fait, 

«crampe» désigne une contraction douloureuse, involontaire et passagère d'un muscle) ; ~' daa mɛɛ̂ gɛɛn 

[kɔɔ] gí GM on a les jambes [bras] engourdies [engoudis] ; ~ ké daa bòô mɛɛ̂ kɔɔbò nàâ mɛɛ̂ gɛɛn gí, kê mɛɛ̂' mɔ ́

yaláyèâ à tà GM il (engourdissement) entre souvent dans les bras et les pieds, quand on est longtemps resté assis dans 

une position incomfortable  
dɩɩ ; dein n 1 glu (f), colle (f) (d'origine végétale) ; ~ zɛ ̂CA :172, GM :1414 extraire la glu 2 gluau (m) 

(branche ou planchette enduite de glu pour attraper les petits oiseaux) CA :172  
dɩɩ́ ́= déí soeur aînée TRA  
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dô  
1. num 1 un, une ; un(e) seul(e) ; à wûnbílí ké ~, ké à nɛɛ̂ɛ́ ́ke ́a ̀gi ́piìl̀ɛ ̂GT :185 il a une (seule) tête, mais 

deux langues ; Daa-wùn àâ tó dô CT (dicton) Il n'y a pas une seule affaire litigieuse (si l'autre est en faute aujourd'hui, 
il ne faut pas le punir sévèrement car demain tu peux être aussi en faute ; ce dicton correspond à peu près à la 
locution française "Qui est sans faute lance la première pierre") 2 un(e), un(e) certain(e) QSyn kê ; gbɛi ~ gí 

GT :220 dans une (certaine) nuit 3 chiffre (m) un ; dô-á nù gó pɔɔ̂n núnú-lèè le bhà GT :283 le chiffre 1 ne peut 

pas être omis en comptant (litt. : ...être omis du compte des choses)  
2. adj 1 seul ; e ké ~á il est seul 2 même (l'identité absolue) souvent suivi d'un déictique ; àâ tó à sɛík̀wɛ ́~, kó 

nûû à pêà láà à gá ? GT :134 n'est-ce pas ce même livre dont nous parlions ? ; lee ~ láà à gí GT :188 dans ce même 

lieu ; gbɛi ~yè gí dans UNE nuit ; dans cette même nuit 3 dans la proposition dépendante, combiné avec la marque 
de mise en relief «'» s'adjoint au verbe transposé auquel il ajoute une valeur d'intensité sans en modifier le sens 
fondamental ; cf. dôwô ; bhâamɛɛ̀'̀ bân ~' wô' ké tà é... GT :173 tellement de gens se rassembla que... ; e see ~' lâ'... 

GT :176 il s'est tourné de telle façon que.. ; án dɔ ̂~' lɔ'̂... GT :176 j'ai attendu tellement (longtemps) que...  
3. adv 1 tout à coup, tout d'un coup ; une fois ; uniquement ; e bhàgílàwô daa' ŋ ̂gɔǹ ~ víììlê ye án lóà ê 

wɛî ̀e ̀? GM :849 il me demanda brusquement si je voulais partir avec lui (litt. : 'il me posa tout à coup brusquement 
une question si...') ; e kɩɩ̀ ̀daa' wô' gbu ́gbu ́ŋ ́laá ̀a ̀bha ̀gbańŋĺe ́~ le GT :187 il tira sur ce seau - boum ! - tout d'un coup 

2 sans cesse ; quand même ; e wɩɩ́íì ̂~ GT :187 il continue à parler/ il parle quand même ; é nûû naaà lìè dɔ ̀aŋ̀ ̀

tà-yè gí, kê wò à pê lesúsú' wôìî ~ le GT :340 comme il leur enjoignait instamment (de ne rien dire), ils le disaient 

d'autant plus  
dóàân GT, dúàân GT, GS, dúaân GS < frère aîné-circoncis-aîné> n nr 1 frère (m) aîné circoncis HRnym dóô 2 

enfant(s) mâle(s) circoncis de(s) soeur(s) aînée(s) ou cadette de la mère HRnym dóô 3 (terme d'adresse) : 
ŋ ̂~ ! mon frère aîné ! (envers une personne qui d'après son âge puisse être le frère aîné du locuteur ; cette façon de 
s'adresser est plus poli que d'employer simplement QSyn dóô )  

dóàânnɛ,́ dúàânnɛ ́< frère aîné-circoncis-aîné-DIM> n nr fils (m) du frère aîné (terme désignatif) CA :125 HRnym 

gbê ; nɛ ́ 
dôánɛ ̀GT :223 < un - avec-ABST> n solitude (f)  
dôánɛ-̀mɛɛ̀ ̀GS < un-avec-ABST-personne :B> n ami (m) GS ; ~bò é, wa káán ké bhà GS les amis se sont séparés  
dôkinidô S <un-même-un> dtm (ne se prête pas à la réduplication) un seul {et unique} exprime une valeur 

limitative ; gbàà ~' nûû à bhà GT :188 le seul habit qu'il avait {avec lui}...  
Dòkwêe GM ; Dùikwê GT :192 n loc. Duékoué (une assez grande ville en Côte d'Ivoire au sud du pays toura 

sur la route d'Abidjan) Syn Dîlîkwîitɛɛ  
dolo GS v vt ; lûwɛɛ́ ́~ GS retordre des fibres du raphia (pour en faire une corde) ; pai dolo kwílê GS, CT 

allumer {la lumière} dans la maison ; allumer le courant (afr.) ; Wò pai dòlò' kwílê, kwílê-leè ̀ke ́tô bôlôŋl̂e ̂CT 

Quand on allume la lumière dans la maison, la maison devient éclairée  
Dòlò TRA, GM, GS n Dro (prénom masculin)  
dôlô S < un.un> adv ; la forme redoublée dôlôdôlô est beaucoup plus fréquente un à un ; chacun (valeur 

distributive) ; ká tóà ~ GT :188 vous serez chacun pour soi ; án â tó lɔ'̂ wɛí ̂waá ́dôlôdôlô GT :188 je les ai acheté 

pour 5000 chacun  
dôlôdôlô GT :188 adv rédupl. de dôlô un à un ; chacun (beacoup plus fréquent que la forme simple) ; à pê [nû] ~ 

GT :428 dire [donner, etc.] qch au compte-gouttes/ avec parcimonie (par ex., pour qu'on ait le temps de l'écrire, etc.)  
dôlôwɛɛ́ ́S <un à un ? - os> n entonnoir (m) (sert à la fabrication du savon indigène) CA :123, GM ; wo ̀ bhaŋ̀l̀a ́

bii bân pɔɔ̂n gí, kê wò yí bân à tà lâ, wo à lee ~ CA :123 la chose dans laquelle on met de la poudre à produire le 

savon indigène et puis verse de l'eau au-dessus s'appelle dôlôwɛɛ́ ́; wo à kɛɛ bhɛɛɛ́á ́CA :123 on le fait des lianes  
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doo 1 = dɔɔ debout  
doo 2 < ? de 'debout'> n partie (f) de la branche du palmier (qui se tient debout sur le palmier ; est solide, mais 

peut être facilement tordue) CA :124 ; ~ zɛ ̂tordre en spirale  
dóô 1 GT, GS n nr 1 (terme de relation ou d'adresse) frère (m) aîné (terme non marqué par rapport à la 

circoncision) HPnym dóàân 2 (terme de relation ou d'adresse) cousin (m) aîné (ortho-cousin aîné paternel ou 
maternel ; terme non marqué par rapport à la circoncision) HPnym dóàân [pour duistinguer entre dóô «frère» et 
«cousin» on peut désigner le «frère» comme : ; ŋ ̂nɛâ ̀[laà] nɛ ́enfant du mon [ma] père [mère] ; le terme gbúnŋǵi-́dòò 
est employé pour le frère ou ortho-cousin paternel, en les distinguant d'avec un ortho-cousin maternel] 3 (terme de 
relation ou d'adresse) beau-frère (m) (frère (+ortho-cousin paternel/maternel ? ?) cadet de l'épouse du frère 
(+ortho-cousin paternel/maternel ? ?) aîné du mari ; frère (+ortho-cousin paternel/maternel ? ?) cadet de la co-
épouse) 4 (pas très poli) : ŋ ̂~ ! mon frère aîné ! (terme d'adresse à une personne qui d'après son âge puisse être le 
frère aîné du locuteur ; mais plus poli serait quand même d'employer QSyn dóàân )  

dóô 2, dóôwɛɛ́ ́<termite-unité> n premiers termites (m pl) volants nocturnes (comestibles, ailés ; sortent la nuit 
après la pluie ; sont les premiers à sortir par rapport aux autres termites nocturnes) HRnym bhɔ-̂pɔɔ̀ǹ ; ~ zɛń [kɛɛ̂] GS, 

CA :16 termites ouvriers [guerriers] de premiers termites volants nocturnes ; ~wɛɛ́ ́kpaá ̂GT :255 beaucoup de 

premiers termites volants nocturnes ; ~wɛɛ́'́ bhɔ ̂GS, GT les premiers termites volants nocturnes sont sortis (la nuit 
après la pluie) ; ~wɛɛ́ ́zɛ ̂GT :431 attraper de premiers termites volants nocturnes ; bhɛɛ́ẃɛɛ́ ́li-́á sɛà ̂ye ̂~wɛɛ́ ́nɛ ̀

GT :281 les termites tardifs ne sont pas aussi bons {à manger} que les premiers termites ; mɔ-́mɛɛ̀,̀ ɛǹ' ~wɛɛ́ ́kpaá ̂

bhɛlɛ le GT :389 l'homme qui vit longtemps, c'est celui qui mange beaucoup de premiers termites volants nocturnes  
dooɛ = dɔɔ debout  
doòl̀eŋ̀ ̀n oiseau (m) (esp. : ressemble au pigeon) CA :231 HRnym maa 1 [on le salue : ; ~ see, ~ see ! CA :231 

bonjour "dÆÆlèng", bonjour "dÆÆlèng" ! il est censé y répondre par : ; ŋbhàà, lòŋlâo ! CA :231 bonjour !  
dôwô <un - DADV> adv {tout} simplement ; maanɛ ́ke ̂ke ́tô ziâǹ sàà yí mîà, wo à le lee ~ sààgí-màànɛ ́GM un 

petit oiseau qui bois souvent le nectar de «sàà», on l'appelle {tout} simplement «petit oiseau qui est dans sàà»  
dɔ ̂<cf. M1 >  
1. v 1.1 1) vi se tenir [être] debout ; se mettre debout ; se poser GT :170 Syn dɔl̂ɔ ́? QSyn dɔɔ ; ~ à pé KA, GS 

suivre qn, qch ; ~yèâ à pé être debout à côté de qn, qch ; ɛ ̀dɔ'̀ wiŋ̂źe.́.. GT :198 quand il (le rideau) est abaissé ; 

lùùlɛɛ̂' ~yèâ à bhà le CA :341 il a un furoncle (litt. : c'est un furoncle qui s'est formé sur lui) ; wún sɛ-̀kɛɛ̀ ̀mɛɛ̂ nɛỳe,̀ 

yàâ ~ wélénɛ ̀bha ̀GT :228, GM celui qui fait du bien ne doit pas forcément être riche ; le mɛɛ̂ dô' bhê, é lô' à pe yîi 

zɛî ́lee' gí é, le zɔɔ́'́ ~' à líílé le GT :413, GB là où l'un des hommes est allé dormir, un essaim d'abeilles s'est établi 

dans sa bouche 2) vt mettre (surtout en position verticale) ; fixer ; attacher (à - bhà) ; établir (mettre qch dans un 
lieu d'une manière stable) ; construire (maison, nid, etc.) QSyn dɔl̂ɔ ́? ; kpɔ ́; yaa ; daa ; bân ; ~ gɛɛn bhà TRA mettre 

debout ; bùù ~ pààlê CA :76 mettre une porte en bambou dans la case de champ ; e êbhà fáân ~' pikéê lé GM :53 il a 

accroché son chapeau au bout du piquet ; dî ~ pààlé/ wɛn-ɛɛ́(́ ?) tà CA :2 mettre du poison contre les voleurs dans la 

case de champ/ sur ( ? ?) ; yí ~ túwɛɛ̂ɛ́ ́le ́! GM :1162 verse de l'eau sur le charbon ! (pour le refroidir) ; nɔŋ́ ̂ke ́wii ~ì 

gbà tà GM :1331 la femme fait sécher la viande sur une claie ; àâ gí dɔŷeà ̂ze-́lèè bhà GS ce n'est pas loin d'ici 2 1) vi 

s'arrêter 2) vt attendre (qn, qch - gɔǹ) TRA, GM Syn dɔl̂ɔ ́; dɔɔ ; ~ ŋ ̂gɔǹ, án ŋb̂ha ̀sab̀ha ́waai ̀GM :1197 attends-moi, 

je suis en train de me chausser 3.1 1) vi se mettre, s'installer (dans une position stabile et efficace) ; se fixer ; tenir 

(dans la même position qui permet de fonctionner proprement) QSyn yaa, kpɔ ́; pai ké ~ìî GM, GS il fait chaud ; táán 

wʋʋ láà e ~i ̀ŋ ̂tóló gi ́GM :1273 cette musique me choque l'oreille (litt. : cette son de la musique se fixe dans mon 
oreille) ; lɔŋ̂ẁɛɛ́ ́bhà' ~ bhulukpɛɛ̂l̂e ̂GM :812 le ciel se brouille (litt. : la surface du ciel s'est mis en brouillant) 2) vt 

mettre, installer, établir (dans une position stabile et efficace) ; fixer ; tenir (dans la même position qui permet de 
fonctionner proprement) QSyn yaa, kpɔ ́; tóló ~ à bhà (kpákpálé) GT :202 écouter qch (très attentivement) (litt. : fixer 
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les oreilles sur qch) ; e biin ~' à tóló lé, le e ́wúŋĝe ̂pe'̂ sɛɛ́n̂ gí GM :1284 elle lui chuchote quelque chose à l'oreille 

(litt. : elle met sa bouche à son oreille et elle chuchote qch) ; yí gbá dɔ ̂TRA faire barrage d'un cours d'eau ; tɔŋ́ ̂~ 

GM :1181 établir une loi/ une règle ; lìè ~ mɛɛ̂ tà GT :340 donner un/des conseil(s) à qn, conseiller à qn ; Bà ké lóó 

dɔ ̂CT Les Dioula sont des commerçants/ font le commerce 3.2 vt s'installer qq part, s'établir qq part, habiter qq 

part (pour fonctionner proprement) QSyn yaa, à tà gó ; e wɩɩ kwɛpélé ò, áâtànná- dɔ ̀yô' gí le GT :299 il dit que c'est 

dans le fétiche que Dieu habite ; ...le é zɔɔ́'́ ~yèâ yílí gí lee' gí láà, é à-lèè yê' le TA :21 et il vit un nid d'abeilles 

construit dans un arbre (il vit un endroit dans un arbre, où les abeilles habitaient/se furent installées) 3.3 vi subsister ; 

survivre GT :435 4.1 vt mettre en marche, utiliser ; biligɛt̂i ̀~ GM :200 allumer un briquet ; sɛí ̂le ́~ GM :200 

allumer une torche 4.2 vt produire, fabriquer QSyn kɛɛ̂ ; bhaŋ̀l̀a ́~ CA :279 fabriquer du savon ; gbáán ~ GT :180 

faire du bruit ; wee ~ GM :823 faire du bruit ; kpíní kpû ~ GM s'enfler les joues ; bhaŋ̀l̀a ́fʋʋ bòlôŋ ~ GM :861 faire 

des bulles de savon (litt. : faire des bulles de l'écume de savon) ; bábá ~ GM :743 préparer la bouillie ; kóò bháálá 

kóò à kɛɛ̂, kóò wélé kóò à guo, kó à ~' wô kô leŋ tà... GT :422 le travail que nous allons faire, la richesse que nous 

allons acquérir, nous devons y arriver par nous-mêmes... 5 vt prendre forme de qch, devenir comme qch (l'objet 
direct est l'objet dont la forme on prend ; en français, on emploie un verbe intransitif ou pronominal) ; tinŋ ~ GT :279 

s'effondrer (personnes : tomber soudainement, comme une masse) (litt : prendre forme d'un tas) GM se gonfler/ se 

déformer (en parlant d'une chose) (litt. : prendre forme d'un sac qui ne tient pas sa forme) ; e àbhà kapɔî ̀vóló ~' à 

kweŋlé GM :322 il lui a arraché son couteau de la main  
2. n nr 1 : kwíî ~ mur (m) {de la maison} Syn kwií ̂bhaŋ́ ̂QSyn kwíî tû ; kwíî ~bò ké dɔɔ́ń-á CA :127 les murs de la 

maison sont hauts ; wo kwíî ~ gɔɔ́ýeà ̂CA :127 on a fait le crépissage 2 dɔ ̂wɛ ́ɛ ́ os (m) de CA :127 QSyn wɛɛ́ ́; 

mɛɛ̂ dɔ(̂wɛɛ́)́ CA :127 os {de l'homme} ; wii dɔŵɛɛ́-́zàkàtà GM :1042 carcasse d'un animal ; gbáán gí-dɔ(̀wɛɛ́)́ TRA, 

CA :128 fémur (os de la cuisse) ; mɔ ̂gi-́dɔ(̀wɛɛ́)́ CA :128 os iliaque (chacun des deux os qui, avec le sacrum, forment 
le bassin osseux) Syn mɔŵɛɛ́ ́QSyn gele  

dɔg̀ban̂le ́<mettre :B - bras - sur> n couverture (f) CA :129 ; níní' tò' kpáâá, án ~ dɔâ ̀CA :129 quand il fera froid, 

je m'envelopperai de ma couverture  
dɔl̂ɔ ́<mettre.debout-DV> v v transposable 1 vi se mettre debout Syn dɔ ̂gɛɛn bhà 2 1) vt arrêter GT :70, TRA ; wo 

bháálá lé dɔl̂ɔ'̂ miŋ̀d̀iá ́GM :328 on a arrêté le travail à midi 2) vi s'arrêter GT :170, TRA ; yí àâ ~ gbiǹiŋ̀l̀e ̂bhiá,́ è 

dɔl̂ɔ ̀faa' tà le GT :353 l'eau ne cesse pas toute seule de couler, c'est en contact avec la boue qu'elle devient stagnante ; 

góló' ~ kpu ́ŋ ́pe ́GM :46 la pirogue a accosté (litt. : la pirogue s'est arrêtée au bord) ; e dɔl̂ɔ'̂ péê kê è yii bhí GM :326 

il s'est arrêté au village pour dormir 3.1 vi attendre (qn, qch - gɔǹ ) Syn dɔ ̂QSyn dɔɔ ; bhè ~ bhêe(è) ! GT :241 attends 

donc ! ; án dɔ ̂dô' lɔ'̂... GT :176 j'ai attendu tellement (longtemps) que... ; Bhè dɔl̂ɔ ́ke ̂ań ŋb̂hà mini-bhɔl̀ɔ ́e ́a ̀dan̂ CT 

Attends que je pèse mon sac de riz 3.2 vi guetter (qn, qch - gɔǹ ), être [rester] aux aguets (de qn, qch - gɔǹ ) TRA 

Syn yaa QSyn kpɔ ́4 vi devenir enceinte (neutre), concevoir un enfant (littér.) ; A ~ GM :1494 Elle est devenue 

enceinte / Elle a conçu un enfant  
dɔĺɔg̀i ̀GM :1158 <Fr.> n drogue (f), stupéfiant (m) (la drogue aussi que la plante dont elle est issue, par ex., le 

chanvre)  
dɔl̀ɔŋ̀,̀ dɔl̀ɔŋ̀ẁɩɩ̂, dɔl̀ɔŋ̀ỳi ́n vin (m) rouge (vin européen) CA :130 HRnym wɩɩ̂  
dɔḿa ́GM :207, GM :1222, dɔńma ́GS, TRA ; dɔŋ́b́ha ́< ?-pair> n nr ami (m) (masculin, plus intime que bhá ) ; 

copain (m) ; camarade (m) QSyn bhá ; aussi à titre d'appellatif ; : ~,... mon ami,... [une façon courante pour un 
homme de s'adresser à un autre homme inconnu] ; ŋ ̂~-wùn dɔ ̀kpókpóa'́ à gá le GM :1222 c'est mon ami le plus cher 

(litt. : c'est ça une affaire de mon ami qui se tient solide)  
dɔḿańɛ ̀GM <ami-ABS> n amitié (f) ; aŋ̀b̀ha ̀~ ké yɔɔ́ń-ì GM :220 ils ont beaucoup d'amitié l'un pour l'autre  
dɔn̂ v 1.1 vt connaître qn ; savoir qch ; à gàn ~ [nû] GT :315, TRA savoir qch ; à ~ X gá GT :301 connaître qn 

[savoir qch] comme X ; mɛŋ̂ló ké à ~ àbhà válàvàlànɛ ̀bha ̀GM :854 il est connu pour sa brutalité (litt. : tout le monde 
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le connaît ...) ; máá à nàà ~ GT :280 je ne le sais pas {du tout} (litt. : je ne connaît pas son limite) ; Áâtànná ké 

bhɔɔ̀ǹɛ ̀bhɔŷeà ̂a ̀nɛ ̀wún dɔn̂yeà ̂CT Dieu lui a fait don de la sagesse (litt. : 'Dieu lui a donné un don avec la 
connaissance des choses') 1.2 vi (surtout, à l'aspect habituel) savoir (faire qch -á ) ; e ~ ê kɔɛɛ́ ́le ́maaa ́GM :1355 il 

sait faire claquer ses doigts 2.1 vt comprendre QSyn mâ2, gí mâ2 ; a à ~ è ? GT :72 a-t-il compris ? ;  ̄; é daa' à ~ gí... 

GT :178 quand il s'en était aperçu... (il a compris par ex. le vrai sens de mes paroles) 2.2 vt : à gí dɔn s'habituer, 

s'accoutumer à qch TRA 3 parler (une langue) ; e wɛɛn-wʋ̀ʋ̀ ~, e gie ŋ ̂gɔǹ GT il parle toura mieux que moi  
dɔńdɔɔ́ń BA rédupl. de dɔɔ́ń long ; lointain  
dɔńdɔɔ́ńnɛ ́BA rédupl. de dɔɔ́ńnɛ ́un peu éloigné  
dɔńma ́= dɔḿa ́ami  
dɔńŋd̂ɔǹŋ ̀GS adj ni tel ni non-tel (les deux qualités antonymiques sont niées, par ex. : «ni chaud ni froid», «ni 

sec ni humide») Syn gbɔńŋĝbɔǹŋ ̀; yí ké ~â GS l'eau n'est ni chaude ni froide ; gbàà ké ~â GS le vêtement (qu'on a 
lavé) n'est ni sec ni humide  

dɔŋ́b́ha ́= dɔḿa ́ami  
dɔŋ́ɔ́ ́n état (m) visqueux du vin de palme (certains jours pendant la fermentation) CA :131 ; yɔ'̂ ~ waa CA :131 

le vin est devenu visqueux  
dɔɔ ; doo (rare) GT :206 ; dooɛ (arch.) GT :206 <de (se) mettre debout + suffixe DPP> participe 1 debout ; gwêe 

kpɛɛ́ ́piìl̀ɛ'̂ nûu ~ láà... GT :206 deux fromagers secs, qui s'élevaient là... ; ká sʋʋfâinɛ ́ke ̂taâ ̀doo bhɛɛɛ́ ́bha ̀GT :206 

vous trouverez un ânon debout, attaché à une corde ; tólò ké ~ yí tà GM :2091 la colline domine le fleuve 2 
attendre (qn, qch - gɔǹ ) Syn dɔ ̂; dɔl̂ɔ ́; Kó bân' bhí kê bhâa-mɛɛ̀ ̀tó ke ́dɔɔ kô gɔǹ CT Nous sommes arrivés au 

moment où tout le monde nous attendait  
dɔɔ́ ́GS, GM, BA n grenouille (f) ; ~ ké wɩɩ {gɔɔ̂ĝɔɔ̂l̂e}̂ BA :2535 la grenouille coasse/ fait coa-coa ; ~ kún 

CA :165 attraper [saisir] les grenouilles  
dɔɔ̂ v 1 vt étudier qch, apprendre qch ; wʋʋ ~ GT :267 apprendre une langue ; X ~-mɛɛ̀ ̀WZ :2 savant, homme 

de science ; chercheur (X est l'objet de ses recherches scientifiques) ; wún zìzìì ~-mɛɛ̀ ̀WZ :2 un historien (litt. : celui 
qui étudie les choses anciennes) ; sɛík̀wɛ ́~-mɛɛ̀ ̀WZ :2 linguiste/ philologue ; homme de lettres 2 vt enseigner qn 

GT :389  
dɔɔ́ń adj (rédupl. dɔɔ́ńdɔɔ́ń GT, GS, dɔńdɔɔ́ń BA ; dim. dɔɔ́ńnɛ ́) 1 long ; haut ; e ~á il est long [haut] ; yílí ~ 

haut arbre ; yílí dɔɔ́ńdɔɔ́ń(-bò) de hauts arbres ; lɔŋ̂ẁɛɛ́ ́gi ́~-á GS dans le plus haut ciel 2 lointain, éloigné (dans 
l'espace ou le temps) ; àle àâ ~á zé{-lèè} bhà cela n'est pas loin d'ici  

dɔɔ́n̂ n roussette (f) (chauve-souris) ; ~ ké dûnyèâ CA :230 la roussette pend  
dɔɔ̂n TRA n toux (f) ; ~' mɛɛ̂' bhà, e ~ zɛ ̂[gó] CA :140 quand on a la toux, on tousse  
dɔɔ́ńdɔɔ́ń GT, GS, dɔńdɔɔ́ń BA rédupl. de dɔɔ́ń long ; lointain  
dɔɔ́ńdɔɔ́ńnɛ ́GS, dɔńdɔɔ́ńnɛ ́BA rédupl. de dɔɔ́ńnɛ ́un peu éloigné  
dɔɔ́ǹle ̂<...-DADV> n loc. 1 partout ; mɛɛ̂bò' wó gie ~... des gens qui vont partout... GT :202 QSyn ?lɛŋló 2 

chaque fois GT :202 Syn ?lɔŋ́ĺó  
dɔɔ́ńnɛ ́<long-DIM> adj (rédupl. dɔɔ́ńdɔɔ́ńnɛ ́GT, GS, dɔńdɔɔ́ńnɛ ́BA ) un peu éloigné ; mini láà', à lóó ké tûàn ~ 

kêá GT :184 ce riz n'est pas encore tout à fait mûr  
dɔŵɛɛ́ ́= dɔ ̂os  
dɔỳa ́GT :201, TRA, dɛà ́CT n loc./ adv ? plus tard, dans un instant ; un instant après QSyn zíà ; zîà ; dɛɛ́n̂ɛ ́e ́a ̀

gá ; Án nûà dɛà ́CT Je viendrai dans un instant  
dû GM n : ~ dɔ ̂être bossu ; dɔ ̂zue,́ bhé ~ dɔ ̂GM :710 redresse-toi, tu es bossu  
dua n hache (f) HPnym duaŋ́ ̂; wóó pèèâ-dùà GT :16 hache pour coper le bois  
dúàân = dóàân frère aîné circoncis  
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dúàânnɛ ́= dóàânnɛ ́fils du frère aîné  
dúâŋduàŋ̀ ̀GM :712 adj : bháí ~ boubou (m) (litt. : chemise ample)  
duaŋ́ ̂< hache-mâle> n hache (f) (en forme de lance, sert à couper le régime de palme) CA :134 HRnym dua  
dúbhàlí n ? CA :135  
dùgɔŋ́ n autruche (f) TRA, JF  
Dùikwê = Dòkwêe Duékoué  
dùlù S GM, GB n trou (m), cavité (f) (une cavité dans la terre qu'on ne peut pas voir de dehors, par ex. le trou 

d'un animal, le nid des fourmis zûlû, etc.) ; ~ ké sɛɛ́ ́e ́a ̀gi ́GB il y a une cavité dans la terre ici ; ~' kaá ́aŋ̀ ̀ga ́

CA :137, GB un trou s'est ouvert sous eux (ils sont tombés/ se sont enfoncés dans un trou) ; a daa [dalá] ~ gí GB il 

est tombé dans un trou/ il s'est enfoncé dans un trou  
dúlú S CA :136, dúúlúú GM n masque (m) (masque des jeunes qui sort après la fête d'igname et qui fait de 

l'all....(nerazborchivo) avec les dâan-ɛɛ̀ ̀; c'est interdit aux femmes de le voir) CA :136 HRnym gɔɔ ̀; e dâan-ɛɛ̀b̀ò pié ́

kɛɛ, le e ̀aŋ̀ ̀maa le CA :136 il (cette masque) court après les dâan-ɛɛ̀ ̀et (quand il les réjoint) il les bat  
dún GM n toile (f) (d'araignée) ; fibre (f) (produite par une chenille) ; wɛɛ́ń' naa dáîn ~ bhà GM :299 la mouche 

est prise dans la toile d'araignée ; zèè ~ GM :1218 fibre produite par une chenille comestible  
dûn v 1 1) vi pendre (être fixé, suspendu par le haut) ; dɔɔ́n̂ ké ~yèâ CA :230 la roussette pend (à la branche 

d'arbre) ; ~yèâ mɔŋ̂ê gbân bhà GT :282 dépendre de qn (litt. : être suspendu aux épaules de qn) 2) vt pendre, 

suspendre 2 vt : deŋ̀ɔ̀ɔ̀ ̀~ {yílí bhà} i) suspendre une balançoire {à l'arbre} (le sujet est une personne) ii) pendre {à 

l'arbre} (par ses mains, etc.) ; nɛ'́ deŋ̀ɔ̀ɔ̀ ̀~ {yílí bhà} GM i) l'enfant a suspendu une balançoire {à l'arbre} ii) l'enfant 

pend à l'arbre (par ses mains) ; nai' deŋ̀ɔ̀ɔ̀ ̀~ {yílí bhà} GM la chauve-souris pend à l'arbre (par ses pattes)  
dunŋ  
1. v vi bourgeonner GT :15  
2. n 1 bourgeonnement (m) TRA Syn ?kàò 2 nr ? bourgeon (m) TRA Syn ?tolo 3 panier (m) (a une 

ouverture plus rétrécie en haut, sert à garder le riz) CA :139 HRnym ?kpélê ; ?vûn ; mini sɛń-dùnŋ ̀dô GM un panier de 

riz décortiqué  
duŋ BG n Pycnonotidae bulbul (m) (surtout les espèces à ventre jaunâtre) HRnym maa 1  
duŋ̀ ̀n jeu (m) (on s'y livre en pilant) CA :138 HRnym zá ; ~ daa faire le jeu «dung»  
duŋ́ ́(Gw) n tas (m) d'ordures ; dépotoire (m) (lieu où on dépose les ordures) BG  
duŋ́t́aẁɩɩ̂yè (Gw) <tas d'ordure-sur-queue-DN> n Vidua macroura veuve (f) dominicaine BG HRnym maa 1  
duo GS, TRA n Syncerus caffer buffle (m) [totem de Sidibé] ; ~ tíî GS Syncerus caffer brachyceros buffle de 

savanne ; ~ tɛ ́ɛ ́n GS Syncerus caffer nanus buffle de forêt ; ~ ké yééwɛ ́ɛ ́ tà CA :276 le buffle habite dans la 

savanne  
dʋʋ n nr amie (f) (féminine, plus intime que bhá ) ; copine (f) ; camarade (f) QSyn bhá ; aussi à titre 

d'appellatif ; : ~,... mon amie,...  
dʋʋ́,́ dʋ́ʋ́wɛɛ́ ́<termite-unité> n termites (m pl) diurnes TRA HRnym bhɔ-̂pɔɔ̀ǹ ; ~ zɛń [kɛɛ̂] GS, CA :16 termites 

ouvriers [guerriers] de termites diurnes ; ~' bhɔ ̂GS les termites diurnes sont sortis ; ~ zɛ ̂{kpáâá} gɔŋ [lôònɛ ́tiín̂ɛ ́; 

lôònɛ ́pu ́únɛ ́; dʋ́ʋ́leǵɛŋ́ǵbɛ]́ bhà CA :329, GM attraper {beaucoup de} des termites diurnes en utilisant un instrument 

«gong» [«jeune fille verte» ; «jeune fille blanche» ; «hauteur voûtée aux termites diurnes»] ; gɔŋ [lôònɛ ́tiín̂ɛ ́; lôònɛ ́

púúnɛ ́; dʋ́ʋ́leǵɛŋ́ǵbɛ]́ dɔ ̂~ bhɔ-̂lèè gí CA :126 mettre l'instrument «gong» [«jeune fille verte» ; «jeune fille blanche» ; 

«hauteur voûtée aux termites diurnes»] là où les termites diurnes sortent  
dʋʋ́ ̂n Francolinus lathami francolin (m) de Latham ; Francolinus squamatus francolin (m) écailleux GT :30, 

BG HRnym maa 1  
dʋʋ́-́kwèè <termites.diurnes-année> n année (f) de la chasse aux termites diurnes CA :25  
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dʋʋ́ĺeǵɛŋ́ǵbɛ ́<termites diurnes - hauteur - voûté> instrument (m) pour attraper les termites diurnes (sorte 
«hauteur voûtée aux termites diurnes» : en bas, cet instrument a beaucoup de pieds (fabriqués de partie dure de la 
branche de raphia) qui se rassemblent en haut en formant un cône voûté haut de 1,5 m au minimum, au sommet de ce 
cône les pieds sont fixés à la partie molle de la branche de raphia, et de ce sommet sorte une branche (dure) de raphia 
haute de 50 cm, les termites montent les pieds de l'instrument et en résultat ils se rassemble sur la branche en haut, en 
ce moment on prend la branche entre les doigts (ou entre les mains), la paume en haut, et passe la main en haut de 
sorte que les termites tombent dans la main) HRnym gɔŋ ; dʋ́ʋ́ zɛ ̂~ bhà CA :329, GM attraper des termites diurnes 

avec un instrument «hauteur voûtée aux termites diurnes» ; ~ dɔ ̂dʋ́ʋ́ bhɔ-̂lèè gí CA :126 mettre l'instrument «hauteur 

voûtée aux termites diurnes» là où les termites diurnes sortent  
dʋʋ̀l̀iî GM n termites (m pl) ailés (esp. : diurnes, sortent après la pluie ; ce ne sont que les enfants qui les 

mangent pafois) HRnym bhɔ-̂pɔɔ̀ǹ  
dʋʋ́ẃɛɛ́ ́= dʋ́ʋ́ termites diurnes  
dzá itj ton surélevé ah ! (vive surprise) 101 Syn á, yááá 101  
e prn préd. il ; elle (série Ib : 3e pers. sg. non-logophorique ; cf. l'Intr., tab. 3)  
è 1 prn préd. il ; elle série Ic/Id : 3e pers. sg. non-logophorique (cf. l'Intr., tab. 3)  
è 2 prt phrastique 1 est-ce que sert à renforcer une interrogation totale ; en finale absolue, se combine avec 

l'intonation tombante ; e bhí ~ ? GS est-il là ? 2.1 si à titre de marque terminale, marque une question indirecte totale 
qui est introduite par un prn cité (série VI, cf. l'Intr., tab. 2) ; e bhàgílàwô daa' ŋ ̂gɔǹ dô víììlê ye án lóà ê wɛî ̀e ̀? 

GM :849 il me demanda brusquement si je voulais partir avec lui (litt. : 'il me posa brusquement une question si...') 
2.2 : {fɔń} kê ... ~ si à titre de marque terminale, marque une proposition dépendante de type complétif exprimant 
une interrogation indirecte totale ; si elle est avant la principale, fɔń est facultatif ; exige la série Id ; cf. kê 1  

-è = -yè dérivatif nominal  
é 1 GT (après les voyelles nasalisées parfois [ɛ̰]́), yé (souvent, après une voyelle antérieure) ; (y)ê (parfois, après 

un ton non haut, ne subit pas de sandhi tonal ; la semi-voyelle peut apparaître surtout après une voyelle antérieure) 
KA, GS ; ké (cette variante n'est attestée qu'en W. où elle est en alternance libre) GT, GS  

1. dtm 1 (ce) ...-ci, (cet) ...-ci, (cette) ...-ci, (ces) ...-ci (proximité dans l'espace ou dans le temps) ; ne peut 
pas s'adjoindre à un terme relativisé ; kwíî ~ cette maison-ci ; mɛɛ̂ ~ cette personne-ci ; pɔɔ̂n ~ cette chose-ci ; kâ nà 

mɛɛ̂ ~, kà ló kéá ! GT :164 toi et celui-ci, allez ensemble ! ; suivi par le prn comp. à_2 sauf devant une pause ; ce 
pronom adjoigne les marques de la mise en relief ; ŋ ̂gba ̂sɛík̀wɛ ́~ à gá donne-moi ce livre-ci (qu'on voit) ; mɛɛ̂ à ~ 

àle wúnbò ~ àle suu mà mɛɛ́'́ wô le ? GT :164 ce gars - d'où est-ce qu'il tient de telles connaissances ? ; à yê ~ à le le 

GT :165 c'est celui-ci (et non l'autre) 2 (très soigné ; arch. ?) KA marque d'identité qui sert, surtout, à marquer un 
terme mis en relief ou un terme relativisé ; presque toujours, sauf dans un langage très soigné et lent, il ne se 
prononce que comme un enclitique tonal H (...'), la forme exacte de ce dernier dépend du context : (1) devant une 
pause (réalisée ou potentielle) : après H → H ; après Mh, Mb, B → Mh ; (2) à l'intérieur d'une suite contenu de 
segments : après Mh et devant B/Mb → Mb ; partout ailleurs → Mh GT :62 ; nɛ'́, é nû' yáálé láà... GT :62 l'enfant qui 

est venu hier... ; wii', kô à bhɛlɛ' yáálé láà... GT :62 la viande que nous avons mangée hier... ; án à nû' ŋ ̂nɛ'̂ nɛ ̀le 

GT :62 c'est à mon père que je l'ai donné ; gwɛɛ ~ ['] baan lâà, à dô sí à gí KA, GT :206 prends une pierre parmi 

celles qui sont dispersées là 3 (rare ?) peut être préposé à la subordonnée relative, si l'antécédent (terme 

relativisé) est disloqué ; suit l'antécédent (dont il peut être séparé par une pause) pour renforcer sa mise en 

relief ; e wôô nûû à píé ye é pɔɔ̂n-kɛl̀ɛ ̀gib́ò', ~ biɛ́íb̀ò' nûû à bhɛlɛà é, ê lekini é à kê bhɛlɛ GT :412 il aurait voulu 

lui-même manger des déchets de nourriture que les cochons mangeaient ; kó lùû yê kó à gí teŋlé, ~ wò à lee wo 

Kotivoa... GT :412 le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui, qu'on appelle la Côte d'Ivoire...  
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2. prt phrastique 1 (souvent, est précédé d'un coup de glotte ) voici marque d'un énoncé présentatif qui suit le 
sujet avec la marque de prédication (l'enclitique affirmatif ' et au négatif -á) ; a une valeur de proximité QSyn le1 ; yɔ'̂ 

~ voici un palmier ; àle àâ ~ wôô ? GT :99 ce n'est pas lui, non ? ; ŋb̂ha ̀yɔ'̂ nûû ~ GT :99 voici ce qui était 

{autrefois} mon palmier (qui est maintenant desséché) 2.1 voici marque terminale de la proposition de type 
emphatique (cf. l'Intr. 7.2.3 ; en général, c'est la présence d'une marque d'identité, c.-à-d. l'enclitique tonal H, sur le 
terme mis en relief qui est un indice de la proposition emphatique) ; a une valeur présentative, à savoir : situe le fait 
exprimé par la proposition dans la situation ou le contexte immédiats QSyn le1 ; láà ; ...kê án à zɛ-̀ Kpáálɛɛ' wô ~ 

GT :361 et c'est ici à Kpata que j'ai parlé 2.2 voici ; c'est évident ; évidemment ; est employée dans la 
subordonnée de type déterminatif et se combine avec tous les aspects y admis, à l'exception de : (1) les aspects 
marqués par le ton grammatical B du verbe et enclitique tonal H (c.-à-d. l'imperfectif et le parfait de la subordonnée 
déterminative), (2) le futur du mode hypotétique (celui utilisant la série Id), (3) les aspects du mode inactuel, (4) les 
aspects marqués par l'opérateur nù ; admet l'intonation suspensive ou prt phrastique ò ; situe le fait exprimé par la 
subordonnée déterminative dans la situation ou le contexte immédiats, ou le présente comme une évidence ; peut être 
suivi d'une prt phrastique láà qui implique dans ce cas une modalité référentielle ou causale («comme, parce que, 
etc.») QSyn láà ; le1 ; é waa' mɛɛ̂ é à tà ~, à le' nùù àbhà yúûn' pieà le GT :312 et voici quand il arriva près de cet 

homme, celui-ci était en train de se moucher ; kó ló' wôìî ~, tɔɔ́'̀ tò î gá le GT :312 voici que nous approchons, mais, 

après tout, c'est toi qui est un étranger ; mɔɔ́ ́nu ̂ ~ la ò, kaó́ ŋ ̂pe líígó yaa à le gí la è ? GT :313 comme je n'étais pas 

venu (c'était évident), est-ce pour cela que vous n'avez pas mis de côté de la nourriture pour moi ? ; kô gâ' wô zîàn ~ 

láà... GT :313 comme nous devons - c'est évident - tous mourir...  
é 2 prn préd. 1 il ; elle série Ia : 3e pers. sg. non-logophorique (cf. l'Intr., tab. 3) 2 (N) il ; elle série Ia/Ib/Ic : 2e 

pers. sg. logophorique (cf. l'Intr., tab. 3)  
é 3 = bhá 1 tu (au parfait) GT  
ê 1 = yê 1 comme  
ê 2 (N) prn préd. logophorique il ; elle série Id : 3e pers. sg. logophorique (cf. l'Intr., tab. 3)  
ê 3 (N) prn comp. logophorique (= wô 2 au pl.) le, lui ; son ; la, elle ; sa ; les, eux, elles ; ses ; leur, leurs 

l'accord de nombre ne se fait guère sauf s'il se réfère à des êtres humains, dans ce cas le pronom pluriel est employé 
même lorsque son antécédent nominal est dépourvu de marque de pluriel ; là ou il n'y a pas d'ambiguïté de 
l'antécédent, en variation libre avec à 2, aŋ̀ ̀: 1) l'antécédent est le sujet (souvent le pronom est suivi de leŋ «même») ; 
2) l'antécédent est mis en valeur (par topicalisation ou particule de mise en relief) ; 3) dans le discours indirect, se 
réfère au locuteur et non au sujet de la proposition ; Kotivoa é bô' daaá ~ leŋ kweŋlé... GT :159 depuis que la Côte 

d'Ivoire a accédé à l'indépendance... ; ŋ ̂pe láà, ká ~ zíà pê' à nɛ ̀e ̀? GT :160 lui avez-vous traduit ce que je viens de 

dire ? ; î à yê' kɛɛ láà, ~ lúà, yéè île î kún za le GT :160 c'est toi qui recevras la bénédiction de ce que tu fais là ; e 

bhàì wô' à zì, ye è yínná yóô gó ~ lú wɛî GT :160 elle le pria (Jésus) de chasser l'esprit mauvais de sa fille (à elle)  
ê 4 = é 1 ce  
èé =èeè hé !, tiens !  
èeè, èé itj hé ! (appel) ; tiens GT :101 ; ~, à mɛɛ̂ aŋ̀ ̀gi ́a gâ láà, wàâ mɔɔìî pôŋê bhà GT :321 tiens, ces gens qui 

sont fatigués, ils ne peuvent rien faire !  
-ɛ GT :205-206 < ?* lieu (n'est retenu que dans des composés, et dans le dialecte (Wa) dans le sens de «ce ...-là (tout près)»> 

mrph (arch.) suffixe des participes dérivées des verbes de position ; le radical acquiert : le ton mi-bas, la 

qualité vocalique mi-ouvert et, pour les verbes courts, l'allongement du radical : ; dɔ ̂«(se) mettre debout» - ; 

dooɛ «debout» ; kpáá «(se) coucher» - ; kpooɛ «couché» ; dans la langue actuelle le suffixe est omis et la qualité 
vocalique est plus ou moins assimilée au verbe de base, l'allongement d'un radical court et le ton mi-bas soient 
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retenus restants les seules indices : ; doo~dɔɔ ; kpoo~kpaa ; pour certains verbes, les variantes archaïques ne sont pas 
connues  

-ɛɛ ̂mrph marque d'indétermination locative : employée avec des termes locatifs conjoints (tî-, wî-, lâ-) désignant 
la graduation verticale, quand l'éloignement n'est pas pertinent (au lieu de -zé, -bhí, -bhɛ,́ -lɛ,́ -láà, -â ) ; on le trouve 
aussi dans le mot liɛ́ɛ ̂«devant la maison» GT :197 ; kô pé wî~ ké sɛà ̂GT :198 nous avons une bonne ambiance là-bas 

(à la Basse-Côte)  
ɛɛ̀ ̀itj oh ! ; bon ! (surprise, déception) GT :101 ; ~, ké à le gí, kà dɔl̂ɔ ́GT :395 bon ! mais dans ce cas, attendez !  
ɛɛ́ń cnj ou n'est attesté que dans un syntagme coordonné à deux termes ; mɛɛ̂ è wʋʋ yóô pêà à nɛ ̂~ à laú nɛ.̀.. 

celui qui maudira son père ou sa mère...  
ɛǹ prn cela, ça (inanimé) ; celui (m), celle (f) (animé) le sujet des énoncés présentatif et emphatique ; prend 

toujours la marque d'identité (enclitique tonal H) ; ~' é GT :161 c'est cela/ le voici ; ~' lâ ? GT :358 est-ce cela ? ; ~' 

láà kɛ ̀! GT :362 mais c'est ça ! ; pɔɔ̂n- kɛɛ, môŋĝe-̂á ké yíní gó, ~' lɛɛ́ ̀TA :21 la raison pour laquelle il ne faut pas se 

tromper les uns les autres, la voilà ! ; mɛŋ̂ôò pe yákíî láà, ~' mɛŋ̂ôò pe tàmaaá le GT :161 la foi des uns, c'est une 

folie pour les autres ; mɛɛ̂ wa gó gbùùlé, aŋ̀l̀e tó páípáí pe teŋ́l̂e-́tɔ'̀ bhê é, ~' nɔŋ́b̂òa ̂le GT :143 celles qui ont passé 

l'initiation, leur désignation générale est femmes adultes ; ~' nû' mɛŋ̂ló zía le GM :1989 c'est lui qui est arrivé en 

dernier (litt. : après tout le monde)  
faa < ? M1 dépression, terres submersibles> n 1 boue (f) (qu'on trouve après la pluie ou dans les marecages) TRA, 

GM HPnym bhɔĺɔ ́; yí àâ dɔl̂ɔ ́gbiǹiŋ̀l̀e ̂bhiá,́ è dɔl̂ɔ ̀~' tà le GT :353 l'eau ne cesse pas toute seule de couler, c'est en 

contact avec la boue qu'elle devient stagnante 2 marécage (m) GT :22 ; ~ tà TRA au marécage  
fáá n apatam (m/f) (afr.) (construction légère constituée en général d'un toit de papo, voir pápó, posé sur 

des pilotis, et plus ou moins entourée de cloisons végétales ; son toit est considéré d'être moins solide 

contre la pluie que celui de gbái ̂wá ) GB, TRA QSyn gbáîwá  
faabili GM <boue-jeter> n nl : bhɔà ̀~ museau (m) du porc, groin (m) (museau tronqué et propre à fouir) ; 

boutoir (m) (extrémité du groin)  
faafaayè TRA <boue-boue-DN> adj boueux (terrain, chemin)  
Fáán TRA, GM, GS n Fahn (nom propre masculin)  
fáân TRA, GM n chapeau (m) Syn sápó, sɛf́ú ; ~ yaa CA :56, GM :1401 coiffer/ mettre le chapeau ; e êbhà ~ dɔ'̂ 

pikéê lé GM :53 il a accroché son chapeau au bout du piquet  
fáâtíílé GS <Fr. facile + DADV> adv facilement ; sans peine ; sans se fatiguer GS QSyn saâl̂aŋ̂l̂e ̂ 
faayè GM :542 <boue-DN> adj barbouillé de boue  
fàfà TRA n turbulence (f)  
fàfàlê TRA <turbulence - DADV> adv (être) turbulent  
fàfàyè TRA <turbulence - DN> adj turbulent  
fai CA :259, KA, GT :15, GM n Crocodilus niloticus crocodile (m) du Nil (peut atteindre 7 m de long, redouté 

des populations ivoriennes, vit dans les rivières, les lagunes même salées) ; caïman (m) (abus., afr.) GM, GS, GB 

QSyn gbúû ; ~ ké yí láà à bhà CA :259 il y a un crocodile dans l'eau  
faiboo v vt échanger, changer (aussi, en parlant de l'argent) ; E bháálá ~ váánlé GM :1146 Il change souvent de 

travail (litt. : vite)  
Fákòbílí GM n loc. Fakobly (une ville wobé au sud du pays toura)  
fálá S n berger (m) TRA  
fálâ GM n : ~ gó fatiguer (qn - lé ; le sujet est la cause de fatigue) ; pai dɔŷe ̀ke ́~ gói ̀ŋ ̂le ́GM :1003 la canicule 

me fatigue  
Fal̀aŋ̀s̀i ́GM n France (f)  
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fèè GM, TRA n bruit (m) (gênant) QSyn wee ; vîin ; ~ yaa GM :432 faire du bruit ; kwí-pèèlê ~ kpáâ ké tô bhí 

GM :824 en ville, il y a un bruit insupportable  
félé S v vi devenir blanc, blanchir ; être blanc ; à wûn-tɛɛ̀ǹ tó' ~ GM :645 il a des cheveux blancs (litt. : ses 

cheveux sont devenus blancs) ; wa ~ púúá pàpàlê GT :203 ils (les habits) sont blancs comme la neige ; lɔŋ̂ẁɛɛ́ ́bha ̀ke ́

~ì, lee éè kpɔɔ' wô lɛɛ́ ̀GM :393 le ciel pâlit, l'aube va bientôt venir ; wún láà à sie-mɛɛ̀'̀ ê leŋ tà ~ GM :1951 le 

coupable s'est dénoncé  
Félékésé GM n loc. Ferkésédougou (une ville en Côte d'Ivoire, au nord du pays toura)  
fenɛt́i ̀GS, fènɛt̂i ̀TRA, fɛńɛt́i ̀CA :155 <Fr.> n (cour.) fenêtre (f) QSyn bhâoyɛɛ  
fɛɛ́ ̂GT, TRA, fɛɛ́ ̀KA n 1 tranquillité (f) ; lenteur (f) TRA ; ~ wô GT :287 agir tranquillement/ agir lentement 

2 paix (m) Syn kpááyè ; ~ bhà GT :172 en paix ; ~ gí TRA, KA en paix/ paisible/ tranquille (en bonne santé, sans 
souffrances, celui que rien ne veut troubler) QSyn bhíá ; a tó ~ gí KA il s'est rétabli [s'est remis] (d'une maladie, etc.)  

fɛɛ́ĝiýe ̀TRA <tranquillité-dans-DN> adj paisible, tranquille  
fɛńɛt́i ̀= fenɛt́i ̀fenêtre  
fɛǹfɛǹ TRA, GM, fɛǹfɛǹnɛ ́GM <gouttelette-DIM> n ? : yí ~ gouttelettes (f pl) d'eau ; yí ~ gó TRA asperger 

d'eau ; a yí ~nɛ ́wɛin ŋ ̂bha ̀GM :344 il m'a aspergé d'eau  
fɛt̀i ́<Fr.> n fête (f) ; ~ tà CA :329 à la fête  
fî TRA n pian (m) (maladie tropicale infectieuse contagieuse se manifestant par des lésions cutanées)  
fíánfíán GM n nr brin (m) de qch (d'une corde, etc.) ; e bhɛɛɛ́ ́~ pûoláì à tà GM :797 il tord les brins de la corde  
fie (Wa) = fɩɩ vide 32  
fii n 1 odeur (f) TRA QSyn wàà ; ~ kún TRA flairer/ sentir 2 flair (m) TRA  
fíín v vi moisir (se détériorer, se gâter sous l'effet de l'humidité, de la température, se couvrir de moisissure ; 

commencer à pourrir) HRnym sie ; mini ké fiin GM le riz s'est gâté (a moisi) ; fíínyè moisi ; qui commencé a pourrir ; 

bhúûbhú ké daa mɛɛ̂ gweŋlé ; e tô púúá yê pɔɔ̂n fíínyè nɛ ̀CA :141 la teigne se développe [apparaît] sur la tête ; c'est 

blanc comme qch qui est train de moisir  
fíîn n Circaetus circaète (m) (esp. : grand, ressemblant à l'épervier) CA :263, BG HRnym maa 1 ; ~ ké wɩɩ 

kíínyànyànyàn GM le circaète crie kiin-gnan-gnan-gnan  
fìlá adj meilleur ; àle ké ~á GT :248 cela vaut mieux ; ...ɛǹ' tô ~á wà ! GT :306 ...c'est cela qui est le meilleur/ 

l'essentiel ! ; ~á X bhà GT :372 être mieux que X  
filizidɛɛ̂ GS, GM <Fr.> n réfrigérateur (m)  
fíní S GB, GM n rosée (f) ; ~ ké bânyèâ bɩɩ̂ bhà GB l'herbe est humide de rosée (litt. : la rosée est tombée sur 

l'herbe)  
finibhà S < ?.dans>  
1. n le milieu (m) de (sens locatif, aussi fig.) ; wúnŋĺó paíṕaí ́~' tô sia le GT :150 il faut choisir le juste milieu  
2. pp 1 entre (entre X et Y ou entre les X : dans l’espace qui va de X à Y, ou à un autre X) ; Yílí dèbílí ké tô 

yílí sɩɩ́ ̂na ̀yiĺi ́kwɛ ́finibha ̀CT Le tronc de l'arbre se trouve entre les racines et les feuilles 2 entre (entre X et Y : 
certaines actions de X dépendant de Y et vice versa) ; lińaà ̀ke ́nu ̂û aŋ̀ ̀~ GS il y avait un différend entre eux (mais 
maintenant, ils sont déjà en paix entre eux) 3 parmi, entre (entre Xs : en considérant un élément à l’intérieur d’un 
ensemble composé de Xs) QSyn gí ; bhâa-mɛɛ̀ ̀~ GM :1227 parmi les gens, parmi la foule ; yé mɔɔ wɩɩ́á ́i ̂bhaḿò ~ tu 

as acquis le droit de parler parmi tes amis GT :150  
fɩɩ ; fie (w) adj 1 vide (en parlant d'un contenant, d'un espace bien déterminé qui n'est pas rempli avec des 

objects) ; le sujet d'une phrase à sens "qch est vide" inclut régulièrement un nom locatif, tel que par ex. gí "intérieur" 
ou lé "dessus", pour indiquer quelle partie de sujet est vide ; très souvent aussi, un tel nom locatif se place après le 
marqueur prédicatif au lieu d'être inclut dans le groupe de sujet ; gbɔ ̂gi ́ke ́~á GT :151 la cruche est vide (litt. : 
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l'intérieur de la cruche est vide) ; gbɔ ̂ke ́gi ́~á GT :185 la cruche est vide (litt. : la cruche est vide à l'intérieur) ; zâa 

ké lé ~á GT :185 la route est libre (litt. : la route est vide à la surface) 2 creux (qui comporte une cavité ou une 
partie concave, une dépression) ; à wala láà, e ~á GT :393 elle (la maison) a une cavité en dessous (litt. : son dessous 
là, il est creux)  

fófò = fʋ́ʋ́fʋ̀ʋ̀ faible  
fóló TRA, GM <de M. 'sac en peau'> n 1 fourreau (m) TRA 2 dépouille (f), mue (f) (de serpent) ; mɛɛ ké gó ~ 

gí GM :1148 le serpent a changé de peau 3 brou (m) (partie du fruit qui enveloppe la graine (ou les graines)) ; écale 

(f) (enveloppe recouvrant la coque des noix, noisettes, amandes, châtaignes) TRA  
fou (Wa) = fʋʋ écume GT :32  
fɔ ̀TRA, GS, GM n nl/nr ? épuisement (m), fatigue (f) QSyn gígâ ? ; a ê ~ gó GS, GM :1342 il s'est reposé (litt. : 

il a retiré son épuisement) ; ~' à zɛ ̂TRA il est épuisé/ très fatigué (litt. : l'épuisement l'a frappé/ l'a tué)  
fɔĺɔŋfɔl̀ɔŋ̀ ̀GM :909 intensif : bhâa-mɛɛ̀ ̀kwɛɛ̂yè ~ GM :909 cadavre ambulant (une personne très affaiblie, pâle 

et maigre)  
fɔĺɔśi ́<F.> n force (f) GT :145 ; ...le dáîn' à wûnbílí wolo' ~á zɔɔ́-́kòlò gí le TA :21 alors Araignée retira sa tête 

avec force du nid d'abeilles  
fɔń  
1. n doute (m) 22 ; ~ daa TRA douter  
2. cnj : {~} kê ... è si marque une proposition dépendante de type complétif exprimant une interrogation 

indirecte totale ; si ell est avant la principale, fɔń est facultatif ; exige la série Id ; cf. kê1  
fɔǹŋ ̀BA :4318 n fourré (m) ; Gwíé ké ê bànnà kpɔ'̂ ~ gí BA :4318 Le chacal s'est caché au milieu d'un fourré  
fɔɔ́ ́< ? M1 première ; d'abord ; auparavant> adv autrefois, avant QSyn fɔɔ́ĺe ́; é nûu ~ ... TA :32 c'était autrefois.../ ça 

s'est passé autrefois... (début typique des histoires) ; ...kê í náò leeìî kê í âŋ bhɛb̂ò kɛɛ̂ìî, kɛ ̂ke ̂bhɛ ̂laá ̀e bhâaɛǹ-nìà 

wô zììâ ~... GT :162 ...que tu appelles les enfants et soignes leurs plaies, alors que ces plaies causaient autrefois des 

infirmités... ; fɔɔ́-́mɛɛ̀(̀bò) TA :19 les anciens, les ancêtres, les gens d'autrefois/ des temps anciens ; fɔɔ́-́nɔŋ̀b̀ò CT les 

femmes d'autrefois/ des temps anciens  
fɔɔ́ĺe ́<premier-DADV>  
1. adj premier (qui vient avant tous les autres dans un ordre) ; (en déterminant une phrase condensée) la 

première fois que QSyn lélé ; kɩɩ̀ ̀~ le premier travail champêtre (du cycle agricole) ; à nûyè ~ GT :227 sa première 

venue [la première fois qu'il vient]/ la première fois qu'on le donne  
2. adv 1 le premier (m), la première (f), les premiers (m pl), les premières (f pl) (qui vient avant tous 

les autres dans un ordre) QSyn lefɔɔ́ĺe ́; î bhá- nû ~ GM, GB ton ami doit venir le premier 2 (c'était/ ça s'est passé) 
autrefois, avant, dans le passé, jadis Syn fɔɔ́ ́; é nûu ~ ... TA :32 c'était autrefois.../ ça s'est passé autrefois... (début 
typique des histoires) ; ~, lùìnɛ'́ lô' le, le... TA :21 ça s'est passé autrefois, Lièvre partit, et puis...  

3. n autrefois, avant, dans le passé, jadis (adv) ; ~' sɛà ̂taàǹ teŋlé ? GB est-ce qu'autrefois c'était mieux 

qu'aujourd'hui ?  
fɔu GT :35, GS, GM :677 v 1 1) vi gonfler (partie du corps, riz, bois, éponge, pâte, etc.) ; se gonfler (éponge, 

voile) ; enfler (partie du corps) ; bomber (planche, mur) TRA, GS 2) vt gonfler (remplir d'air, faire augmenter) ; 
bomber (la poitrine, le torse) GM :677 2 vi écumer GT :35  

fɔz̀ɛ-̂dɔɔ̀ǹ GM <fatigue - tuer - toux :B> n crise (f) d'asthme ; asthme (m) ; ~ ké à bhà GM :367 i) il a une crise 

d'asthme ii) il est asthmatique ; ~-mɛɛ̀'̀ à gá le GM :367 il est asthmatique  
fúá n ; yèí ~ GS coton {égrené}/ balle de coton égrené (la matière végétale faites des filaments soyeux qui 

entourent les graines du coton)  
Fûe CA :232 n Houphouet-Boigny (le premier président de la Côte d'Ivoire)  
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fùlù n beignet (m) ( ? mets composé d'un aliment enrobé de pâte et frit ; mets sucré fait de pâte frite)  
fúlú BA <Fr.> n four (m) (four artisanal, fait en terre, utilisé pour faire du pain)  
fuĺuḱoŋ̀l̀o ̀GM <de M., cf. en Bamana > n tourbillon (m) (de poussière, de feuilles, etc.) ; ~' walá GM un tourbillon 

s'est formé/ s'est levé  
fʋʋ 3 GS, TRA n emprunt (m) QSyn kpân ; {à} ~ dɔ ̂{à bhà} GS, TRA prêter {qch} {à qn} (non pas de l'argent ; 

litt. : emprunt de qch mettre sur qn) ; {à} ~ dɔ ̂{à gɔǹ} TRA, GS emprunter {qch} {à qn} (non pas de l'argent ; litt. : 
emprunt de qch mettre auprès de qn) ; a ŋb̂ha ̀gbaà ̀~ dɔ ̂GS i) il a emprunté mon costume ii) il a prêté mon costume 

(à une autre personne)  
fʋʋ 1 GT :32, GM :861 ; fou (Wa) GT :32 n 1 écume (f) ; bhaŋ̀l̀a ́~ bòlôŋ dɔ ̂GM :861 faire des bulles de savon 

(litt. : faire des bulles de l'écume de savon) 2 nr poumon (m), poumons (m pl) TRA  
fʋʋ 2 n accident (m) QSyn sidáân ; ~' wô à bhà GS il lui est arrivé un accident ; ~ wo ̂ ŋ ̂gɔǹ [ŋ-̂kɔɔ̀ ̀le]́ GS un 

accident est arrivé à cause de moi/ j'ai causé un accident  
fʋʋ́f́ʋʋ̀ ̀TRA, GM :610 ; fófò GT adj faible ; náò fófò pììlɛ ̂GT :125 deux enfants faibles ; àbhà tòfófoáyè 

GT :229 son état de faiblesse  
gá (après les pronoms ŋ,̂ î, ê, à, aŋ̀ ̀et après la marque de mise en relief «'») ; -á (partout ailleurs ; après B → 

MH ; s'assimile à la nasalisation de la voyelle précédente) pp 1 à, avec, à l'aide de (valeur de moyen, de voie, 
d'instrument) ; e bháálá kɛɛ̂ìî pɔɔ́~̂ il travaille avec la houe ; kɔɔ~ GT :324 avec/ de ses mains (par ex., saisir un 
serpent) ; mɛɛ̂ wò lô yáánwolo-zàà~ wîiɛɛ.̂.. GT :199 ceux qui vont en direction du lever du soleil vers là-bas... (litt. : 
par la voie (qui mène en direction) où le soleil se lève) ; nà à |gá| (nàà, nàââ), nà...|gá| avec lui cf. nà 2 de, en 
(valeur du matériel) ; kwíî é, e yílí~ GT :117 cette maison est en [de] bois 3.1 avec (en même temps que) ; wò kpaŋ̀ ̂

wɛɛ́ ́ta ̀bhɛɛ́-́là yí láà à le~ le CA :150, GM c'est dès la première pluie qu'on sème le maïs 3.2 durant, dans le 
courant de, pendant ; wo golo péê mɛɛ̂ŋd̀ô~ ils restent au village durant un mois 4 comme, en qualité de 
(l'équivalence, l'identité) ; káá bhâaɛǹ' ~ la è n'êtes-vous pas des hommes ? ; kô pe pɛɛ́-̂ Kpáálɛɛ' ~ le GT :199 notre 

village est Kpata ; e tô mini tó líélé~ GT :151 ce sont les prémices du riz 5.1 marque un adj. en fonction de 
circonstant ; e sɛ~̀ c'est bon ; í à bhɛlɛ' pɩɩ́ńɛ~́ GT :181 tu en as mangé peu ; tous les satellites adnominaux que l'adj. 
peut s'adjoindre s'insèrent devant |gá| ; : gbàà ké sɛ ̀lekini~ GT :181 l'habit est vraiment beau ; kó kwíî dɔ ̂

kpákpâabò~ GT :181 nous devons construire de grandes maisons ; l'ensemble «adj.+ |gá| » est transposable à la 
manière d'un syntagme circonstanciel ; : àâ nûu sɛ~̀' wô láà... GT :181 comme ce n'était pas bon... 5.2 : -yè~ marque 
un participe en fonction de circonstant ; un participe disloqué (= participe absolu) exprime un fait conditionnant ou 
déterminant la proposition principale QSyn bhà ; e kwíî dɔŷe~̀ il a construit une maison ; bhâa-mɛɛ̀ ̀kpe ̂kpaá ̂ke ́ban̂-

yè dɛɛ́~̂ GT :262 une grande foule est de nouveau rassemblée ; súó-dàà nɔŋ́n̂ɛ ́gi-́yè~ ... le é nû'... GT :397 la femme 

ayant été saisie de frayeur,... elle vint ; à waláyè~ zólé, e àbhà gbààbhúû kɔɔn bili' GT :397 s'étant levé d'un bond, il 

jeta son boubou qu'il portait autour de lui ; làbháínɛ'́ daayeà ̂ŋ ̂ga ́teŋlé CA :105 qch d'étrange m'est arrivée 

aujourd'hui ; dùlù' káá aŋ gá CA :137 qu'un abîme s'ouvre sous eux ; pɛɛ̂ɛ́'́ nûû à gá dô gbâlâŋlê GT :357 elle (la 

maison) est entièrement en tôle (litt. : c'est en tôle qu'elle est uniquement partout) 6 : Y ni [nà] X {~} Z X et 

moi/nous [toi/vous] ; le terme Y est un prn comp. mis au pl. (kô, kâ), même lorsque le référé est au sg., sauf dans le 
cas où le prn comporte une épithète ; si le terme X n'est qu'un prn, il est obligatoirement doté d'une pp gá, sinon, la 
pp est facultative ; le terme Z est un prn récapitulatif qui correspond au terme Y, le terme Z est omis si la 
construction assume la fonction de circonstant ; ...ke ̂kô na ̀ŋ ̂bhaḿò{~} kó kô líá gó kéá GT :419 ...pour que mes 

amis et moi, nous nous réjouissions ensemble ; e kô ni kâ~ kô maaà GT :419 il nous frappera vous et moi (vous et 

nous) ; mɛɛ kô ni î~ kô finibhà le ? GT :420 qu'y a-t-il entre toi et moi ? 7 marque un terme disloqué apposé qui se 
rapporte au sujet (ou parfois à l'objet direct) ; ce terme tend à être séparé du corps de la phrase par une pause 7.1 : ..., 
X ~ ô ; mɛɛ̂bò' nûû bhí, náò~ ô, mɛɛ̂ kpákpââbò~ ô, nɔŋ́b̂ò~ ô, à tó ké sóó sî' GT :416 ceux qui étaient là, enfants, 
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adultes, femmes - tous ont ri ; yílíbò' nûû bhí, gwêe~ ô, pôŋló páípáí, le à tó' tinŋ kaan' le GT :416 et les arbres qui 

étaient là, les fromagers - {tout,} tout fut renversé 7.2 : ..., ni [leni] {nà} X ~ avec X ; le é lô' Betanii leni àbhà 

mɛɛ̂bò buu wɛɛ́-́pììlɛ ̂laá ̀aŋ̀ ̀~ le GT :417 et il alla à Béthanie avec ses douze disciple ; e lô' Kpáálɛɛ ni {nà} àbhà 

náò~ GT :417 il est allé à Kpata avec ses enfants ; é wún' kɛɛ'... kê vɔń ké à góìî, à le ni à wɛî ̀mɛɛ̂bò~, káó à-wʋ̀ʋ̀ pe ̂

sɛík̀wɛ ́gi ́dô bhe ̂? GT :416 ce qu'il a fait... quand il avait faim, lui avec ses compagnons, ne l'avez-vous pas lu dans 

le livre ?  
gâ v 1 1) vi mourir ; gâ-mɛɛ̀ ̀GT :216 un mort ; à ~ gí' bhɔ ̂le moment de sa mort est venu ; e gâ' zowɛɛ́'́-yùà bhà 

le GM :1389 il est mort d'une maladie de coeur ; à gí' ~ TRA il est fatigué ; î tà- ~ GT :271 tais-toi ! ; pɔɔ̂n bín tó' 

kpɛɛ́ ́~... GT :431 les fleurs sont toutes fanées... (litt. : sec mourir) 2) vt faire mourir ; kà kâ tà ~ GT :271 taisez-

vous ! 2 vi (en parlant d'une plaie, etc.) être guéri, disparaître ; nɛ'́ bhɛ'̂ ~'... GT :133 l'enfant dont la plaie était 

guérie  
gaa 2 GT :16, GM, GL v vt regarder ; E nûû ŋ ̂gaaa ̀bhɛŋ̂ĝɛɛ̂l̂e ̂CT Il me regardait d'un air ébahi ; li(i) ~ GS, GM 

goûter (litt. : regarder le goût) ; ê tà ~ GM :1020 capituler, se rendre (litt. : regarder son (propre) bas)  
gaa 1 = gàà jeune palmier  
gaa 3 v vt couper (bois sec) QSyn káán, yɛɛ́ ́; ân à gàà kê án ló naà ̀ŋ ̂naá'̂ nɛ ̀tiŋ̂źe ́GT :156, TRA je les coupe (les 

fagots) et je les emmène chez ma vielle parente là-bas tout-près  
gàà GS, gaa GT :17 n jeune palmier (m) HRnym yɔ ̂; ~nɛ ́GS un tout jeune palmier ; ~ paa GS bourgeon de jeune 

palmier  
Gáà TRA n Gah (nom propre masculin)  
Gáâánlê n loc. Gaan (village) CA :329  
gaan 1 n 1 Gouttera edouardi pintade (f) huppée BG, TRA Syn kwêe-gààn HRnym maa 1 2 Numida meleagris 

pintade (f) commune BG, TRA Syn péê-gààn HRnym maa 1 ; ~ daa CA :228 élever les pintades  
gaan 2 GS n cale (f) ; verrou (m) (une pièce de bois solide avec laquelle on cale la porte de l'interieur, pour 

ouvrir la porte on utilise un petit trou au dessus du linteau par où on peut passer la main pour enlever la cale)  
Gáán GS n "gaan" (adj) (petit groupe ethnique sur la frontière ouest du pays toura ; ils sont bilingues : ils 

parlent des variétés particulières de dan et de toura ; les Toura considèrent les Gaan comme Dan, et les Dan les 
considèrent comme Toura, les Gaan eux-mêmes s'identifient avec les Dan ; à l'origine, leur parler semble avoir être 
un des dialectes toura septentrionaux qui a subi une très forte influence du dan ; cf. l'Introduction) ; Gáán-mɛɛ̀ ̀un 

Gaan ; Gáán-mɛɛ̀b̀ò les Gaan ; Gáán-wʋ̀ʋ̀ le gaan  
gáân n liane (f) (esp. ; sans racine) CA :195 HRnym bhɛɛɛ́,́ bhɛɛɛ́-́gbɔɔ̀ ̀ 
gaawɛɛ́ ́<jeune palmier - os> n 1 épine (f) du jeune palmier CA :248 ; ~' ŋ ̂zua é, e nûû kpókpóá CA :248 

l'épine (du jeune palmier) qui m'a piqué était dure 2 roseau (m)/ canne (f) (esp. : à tige mince et plutôt longue, 
utilisée pour attacher les choses) ; rotin (m) (afr.) (en français : partie de la tige des branches de rotang, qui est 

une esp. de palmier, utilisée pour faire des des meubles) GS  
gábhílíkílé TRA <...-DADV> adv en sursaut  
gáîgá GM :1344 <...-DADV> adv clairsemé ; kpaŋ̀ ̂ke ́~á GM :1344 le maïs est clairsemés  
gain GL n herbe (f) (esp.)  
gàlá GT :252, GB, GM, GS n = bháálá travail  
gâlaŋgâlaŋlê GM :1344 <...-DADV> adv clairsemé ; kpaŋ̀ ̂ke ́~ GM :1344 le maïs est clairsemés  
gàn <cf. Mano 'jambe ; trace' [MZ :9, 274]> n nr : à ~ dɔn̂ [nû] GT :315, TRA savoir qch ; máá à ~ dɔn̂ GT :315 je 

ne sais pas  
gánâwɔɔ̀ ̀GB, GM n Paullinia pinnata (Sapindaceae) liane (f) paulline (esp.) HRnym bhɛɛɛ́,́ bhɛɛɛ́-́gbɔɔ̀ ̀ 
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gànmà TRA ; gama CA :325 n technique (f) TRA ; art (m) ? CA :325 ; ~ ké mɛɛ̂ láà à kɔɔ gí CA :325 il est un 

artiste  
gánŋ ́n harpon (m) (instrument de pêche) CA :321  
gànŋg̀ańŋ-́yùùnnɛ ́< ?(idéo. ?)-ver(larve ?) ?-DIM> n insecte (m) (esp. : se déplace en faisant mille gestes des 

doigts) [les enfants se moque de cet insecte en disant : ; ~ î laa súù kpàà lɔ ? CA :22 "insecte" comment ta mamant 

prépare du tô ?  
gànyóó n arbre (m) (esp. : se trouvait dans la concession des gens du clan des Gànyóówata-mɛɛ̀b̀ò)  
gaŋ n anse (f) de QSyn tólókwɛ ́; gbúgbúŋ ~ CA :320 anse d'un seau ; sèèlá ~ CA :320 chas (d'une aiguille)/ oeil 

d'une aiguille  
gaŋ́ ́= gaŋ́ĺaà ̀pioche  
gaŋ̀g̀aŋ̀,̀ gâŋgâŋ n cloche (f) TRA Syn ?lɔɔlɔɔ ; lɔɔ ; ~ wɩɩ́ ́[maa] CA :324 sonner (avec une cloche)  
gaŋ̀g̀aŋ̂wɛɛ́ ́GM <... - os> n nr clavicule (f) HRnym dɔŵɛɛ́ ́; wɛɛ́,́ dɔ ̂; a ê ~ yɛɛ́ ́GM :1358 il s'est cassé la clavicule  
Gaŋ́ĺa ̀GM n loc. Ghana (m) (pays voisin à l'est de la Côte d'Ivoire)  
gaŋ́ĺaà,̀ gaŋ́ĺa,̀ gaŋ́ ́n pioche (f) CA :322 ; a gaŋ́ ́wolo wûn bhà GM :1937 il a démanché la pioche (litt. : il a 

détaché la pioche de sa tête)  
gaŋ̀l̀e ̂GM adv brun ; sɛɛ́ ́ke ́~ pɛɛ́ń láà à gá GM :845 dans cette région la terre est brune ; e ~ bháâ lé GM :846 

il est très brun  
gâyè GM, GT  
1. n mort (f) (= action de mourir/ fait d'être mort) ; à nɛ ̂gaŷe ̀ke ́wɛì ̀ban̂' à tà GM :1391 la mort de son père lui 

a brisé le coeur  
2. adj mort ; wii gâyè sele corne d'un animal mort  
gêbhèlê n oiseau (m) (esp. : grand oiseau blanc des forêts) CA :227 HRnym maa 1  
gee GM, TRA <cf. en Dan Gweta 'masque'> n cadavre (m) (surtout, non-humain) QSyn gewàà ; le plus souvent 

semble être employé en titre d'un nom spécifié, le spécifiant étant le nom d'animal, etc., par ex. : ; zolo-gèè GM :908 

cadavre de guib harnaché ; gee-dàà à gí-kɩs̀ʋ́ GM :1116 cerceuil (litt. : 'la boite où on met le cadavre')  
géè n banane (f) (surtout, banane plantaine) HPnym kpɔ ̀paâ-gèè ; bhɛl̀ɛ ̀múnûa-́gèè ; gûbhêlênɛ ́; kɔn̂nak̂il̂i ̂; póyóŋ ́; ~ 

bhúú CA :143 une banane (fruit) ; ~ kpà [yáán] GS grappe de bananes ; ~ yáán yak̀a ̂bhu ́ú yaŋ̀ ̂saák̀a ̂[bhúú sáàkâ 

sáàkâ] GT :189, GS trois grappes de huit bananes chacune ; ~ zɔ ̀TRA, GS régime de bananes ; bhɛl̀ɛ ̀mu ́nu ̂a-́gèè GM 

(rare) banane douce (litt. : 'les bananes à manger crues' ; se mot ne s'emploi que très rarement, pour faire la 
distinction entre les bananes douces et les bananes plantaines, qui sont bananes à cuire) HPnym gûbhêlênɛ ́; kɔn̂nak̂il̂i ̂; 

póyóŋ ́; Bhɛl̀ɛ ̀mu ́nu ̂a-́gèè lɔɔ̀ ̀ke ́ŋ ̂kɛɛ, e gie kpɔ ̀paa-́gèè tà GM :528 J'aime mieux les bananes douces que les bananes 

à cuire ; ~ kpɔ ́[daa] paâ GM mettre une banane au feu/ braiser une banane (ou bien plusieurs, mais surtout non pas 
en morceaux) ; ~ bân paâ GM mettre les bananes au feu/ braiser les bananes (surtout, des morceaux) ; ~ yaa paâ GM 

mettre des bananes/ une banane au feu (les bananes sont dans une marmite) ; Wo géè bɛl̀ɛ ́naa bhɛ ̂le ́CT On recouvre 

les plaies avec la partie pourrie du bananier  
gêe n masque (m) Syn gɔɔ ̀QSyn áâtànná ; kô pe zé, nɔŋ́b̂ò waà ̂yań pá ~ bhà GT :395 chez nous ici, les femmes 

n'ont pas le droit de regarder les masques  
gee-bhìè <cadavre ?-sauterelle> n criquet (m) (mange les jardins ; non-comestible) CA :13  
géèkwɛt́a,̀ géèkwɛĺa ̀GM, TRA <banane - feuille - sur> n épilepsie (f) (maladie nerveuse chronique caractérisée par 

de brusques attaques convulsives avec perte de connaissance) [chez les toura, on interdit aux épileptiques de manger 
les bananes (douces et plantain)] GM HRnym bhàyúá, yúá ; kaŋ́ẃa ́; ~' yaa à bhà GM il est atteint d'épilepsie / il est 

épileptique ; ~ ké daa à tà/ ~ ké à bhà GM il a une crise d'épilepsie  
géênɛ ́< ?-DIM> n nasse (f) (instrument de pêche) CA :319  
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gègènì (Wa) = gɛg̀ɛǹi ̀gingembre (esp. de)  
Géî n Guéhi (nom propre personnel) ; ~ pé-tààn CA :318 danse introuite par un certain Guéhi (jadis)  
gélà n nr demande (f) à qn (de faire qch - ye... ou un autre prn cité correspondant) ; án nû', kê án à ~ wô ye 

[mâ] e ̀ŋb̂ha ̀wɛɛ́ɛ̂ ́faiboo GT :433 je suis venu lui demander de changer mon argent  
gêlá GT :170, GS, gîelá TRA < faire passer-DV> v v transposable vt envoyer qn (qqpart/ faire qch -í ) GS QSyn 

bɔ ̂; e ŋ ̂gel̂a'̂ lóógí GS il m'a envoyé au marché ; e ŋ ̂gel̂a'̂ yílí bɔî ́GS il m'a envoyé abattre un arbre  
gele S n nr bassin (m) (structure osseuse qui forme la base du tronc et sert de point d’attache aux membres 

inférieurs) CA :316 QSyn mɔ ̂ 
gèlè CA :317 n fétiche (m)  
gélé 1 S  
1. n intérieur (m) de qch (un espace délimité de tous côtés) GT :138 ; kwíî ~ TRA, GT :138 pièce (d'habitation, 

d'une maison)  
2. pp dans GT :152, TRA QSyn gí ; nɛ ́ke ́kɔɔ maaì ké ~ GM :1352 l'enfant claque des mains (litt. : l'enfant bat 

les mains l'un dans l'autre)  
gélé 2 S n Procavia ruficeps daman (m) de rocher (vit dans les rochers ; sans queue visible, au poil abondant de 

couleur brunâtre, plus pâle en bas ; mange des herbes ; sa viande est très appréciée) ; ~ niidaa-lèè' tô gwɛɛ' gí le 

CA :275 c'est sur les rochers que les «gélé» se distraient ; ~ ké líá góìî ?gwɛɛɛ́ ́le ? CA :275 les «gélé» jouent sur les 

rochers  
Gélêlé GT :134 n loc. Dio  
gèleŋ̀ ̀GM n astuce (f) (un truc) ; e à kɛɛ̀ ̀ke ̂a ̀lɔɔ́-̀ àbhà bháálá kɛɛ̂ ~ sɔlɔ' GM :369 il a trouvé une astuce pour 

faire faire son travail par son frère cadet  
géléwàà GS < daman-écureuil(esp.) :B> n écureuil (m) (esp.) HRnym gbinŋ  
gêlì GM ; gélì CA :161 n 1 Ostryoderris sthulmannii (Papilionaceae) arbre (m) (esp.) ; iroko (m) (abus.) 

CA :161 HRnym yílí 2 Guéli [nom des jumeaux ; cf. pɛɛ̂nnɛ ́]  
geŋyɔ ̀GS n culotte (f) HRnym gbàà ; ~ gbáán dɔɔ́ń GS pantalon (litt. : culotte à cuisse longue)  
geŋ́ ̂n 1 travers (m) de ; le é sápó yaa' dɛɛ́ŵô ~ gí le GT :207 et il a mit son chapeau à nouveau de travers 2 : -

geŋ̀ ̀bha ̀en travers de, de travers ; e abhà sápó yaaèâ ê-geŋ̀ ̀bha ̀GT :153 il a mit son chapeau de travers  
gewàà GM, TRA < cadavre - vent :B, c-à-d. 'cadavre "animé", cadavre humain' ou bien 'esprit du mort', cf. aussi en Dan 

Gweta 'masque'> n cadavre (m) (humain) QSyn gee ; ~ bii GM :907 enterrer le cadavre ; à kwîi yáán ké yê ~ pe nɛ ̀

GM :906 il a un teint cadavérique (litt. : la couleur de sa peau est comme celle d'un cadavre)  
gɛɛ́ ̂GM n les guéré (m pl) (une ethnie appartenant au groupe linguistique Kru, habite une région assez large 

dans dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire et dans l'ouest du Libéria (où elle est appelée krahn), Guiglo est la ville 
principale) ; ~ dô GM un guéré  

gɛɛn 1 n nr 1.1 jambe (f) et pied (m) de qqn (ensemble) HPnym kpɔɔ́ ́; gbáán ; gɛɛn kwɛ ́pied ; gɛɛn wɛɛ́ ́

orteil ; ~ lé maa se heurter (se cogner) de la pied ; gɛɛn bân-mɛɛ̀ ̀GT :264, TRA, KA un(e) paralytique ; e ê ~ sɔɔn-ì 

tàbhílí wala GM :195 il allonge ses jambes sous la table ; bhûolá à ~ pé GM se prosterner aux pieds de qn ; a yaa à ~ 

bhà KA il s'est remis (d'une maladie, qui l'avais fait s'aliter) ; gbâa ké à ~ pé GS il a des gerçures au(x) pied(s) ; E 

tân' ŋ ̂~ tà BA :3995 Il m'a marché sur le pied ; aŋ̀ ̀gban̂ tû ni ~ tû ni yánwili ni aŋ̀ ̀gaêb̀ò laá,̀ aŋ̀ ̀le' nû dɔɔ́ǹle ̂le 

GT :131 amputés du bras, amputés des jambes, aveugles et morts - tels ils sont revenus chaque fois (de la guerre) ; 

miâ ́ŋ ̂~ guo GM :1230 ne me cherche pas, ne me mets pas en colère 1.2 patte (f) de derrière (d'animal) 1.3 
jambe (f) (d'objet) 1.4 roue (f) (d'un moyen de transport) ; gɔɔ̂ ~ TRA roue (de la véhicule)  

gɛɛn 2 n 1 veuvage (m) ; gɛɛn-nɔŋ̀ ̀veuve ; gɛɛn-mîi TRA veuf ; ~-á TRA être veuve [veuf] 2 veuve (f) 
CA :315 Syn gɛɛn-nɔŋ̀ ̀ 
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gɛɛ̀ǹi ̀= gɛg̀ɛǹi ̀gingembre (esp. de)  
gɛɛn-yààn, gɛnyààn <jambe/pied- ?> n fois (f) ; a nû ~â yàkâ GT :186 il est venu trois fois  
gɛɛ-yìlì <esp. d'arbre - arbre :B> n arbre (m) (esp. ; ressemble au goyavier) GT :32, CA :110 HRnym yílí  
gɛg̀ɛǹi,̀ gɛɛ̀ǹi ̀; gègènì (Wa) n gingembre (m) (esp. : sans épines ; sa racine (tubercule) est tout à fait jaune et est 

utilisée pour la teinture) CA :162 HRnym sɛɛ́ ́gi-́sùè ; yê ~ nɛ ̀CA :162 jaune (litt. : 'comme gingembre')  
gɛìń, gɛín n : à ~ gó raconter qch (à qn - nɛ ̀) ; Kô nɛ-̂nù ké à ~ góyèâ kô nɛ ̀GT :263 Nous le savons de nos 

parents [ancêtres] (litt. : Nos parents l'ont raconté à nous) ; dîlî gɛín-pɔɔ̀ǹ CT herbe (esp. : munie de miniscules 
piquants ; litt. : la chose d'un récit de vache)  

Gɛíńwa ́GM n loc. Gagnoa (une grande ville située dans la partie sud du centre de la Côte d'Ivoire)  
gɛl̀ɛŋ̀g̀ɛl̀ɛŋ̀ ̀GM, TRA n : gɛl̀ɛŋ̀g̀ɛl̀ɛŋ̀ ̀gó briller / être brillant ; à wûn-tɛɛ̀ǹ ké ~ gô GM :793 ses cheveux sont 

brillants  
gɛǹ pp contre ; de (l'origine d'un fait (négatif ?) ou l'opposition) ; le náò- yaa maa ~ le GT :156 et les enfants 

gardent (le riz) contre les oiseaux ; kô bhámò lùû paánbò- súó kô ~ GT :156 les autres pays doivent avoir peur de 

nous  
gɛn-yààn = gɛɛnyààn fois TRA  
gɛŋ́ǵbɛ ́GM adj (péj.) de grande taille et voûté (en parlant d'une personne de grande taille qui se voûte)  
gí GT ; -í GT  
1. n 1 intérieur (m) de qch QSyn gélé ; gbɔ ̂~ ké fɩɩá GT :151 la cruche est vide ; ŋ ̂~ àâ sɛà ̂je suis malade ; ŋ ̂

wûn ~ ké pééìî GM, GS j'ai mal à la tête (d'une façon passagère ; litt. : l'intérieur de ma tête se fend) ; à mɛɛ̂ aŋ̀ ̀~, a 

gâ láà... GT :136 ces gens qui sont fatigués... ; à ~ mâ GT :254 comprendre qch 2 caractère (m) de qch, ce qui 
est typique pour qch ; kâ pé lùû ~ le ké bhí voilà ce qui est typique pour votre pays 3 point (m), endroit (m) 
précis de qch ; moment (m) de qch Syn bhâ ; wáátí ; à gâ ~' bhɔ ̂ku ́lu ́a ́GT :151 le moment de sa mort s'est 

approché  
2. pp 1 dans, dedans, à l'intérieur de ; parmi QSyn gélé, finibhà ; nɛ ́ke ́lóa ̀liî ~ l'enfant ira dans la forêt ; yílí 

~ CA :332 sur l'arbre/ dans l'arbre ; gwɛɛ' baan láà, à dô sí à ~ KA prends une pierre parmi celles qui sont dispersées 

là ; e wɛn̂-ɛɛ́ ́zɛî,̀ kê è à sɛń sí à ~ GM :206 il casse les noyax de noix de palme pour en extraire des amandes ; à le 

gí... GT :395 dans ce cas... 2 dans, en ; à (sens temporel) QSyn bhà ; kwee láà à ~ GT :152 en ce jour-là ; gbɛi ~ la 

nuit ; yáán tɛɛ́ń ~ GT :347 en plein jour ; kê à kê ~, kê wúnŋêâ ́i ̂ziá zéâ... GT :197 à un moment donné, quand tu 

n'auras rien à faire par ici... 3 : e X ~, ... X croit que... ; il semble à X que... ; e ŋ ̂gi,́ mâ e nûà GT :151 je crois qu'il 

viendra ; zâa láà, e kô ~ dɔɔ́ń-á GM :1211 le chemin nous semble long ; kâ pe- à ~ lɔ ̂? GT :381 que vous en semble-

t-il ?/ qu'est-ce que vous en pensez ? (litt. : le votre est dedans comment ?) 4 : máá à ~ je ne {le ; en} veux pas GS 

QSyn pé 5 pour (valeur de bénéficiant ou de maléficiant) ; e sɛà ̂ŋ ̂~ GT :257 ça me plaît ; àâ sɛà ̂ŋ ̂~ je ne suis pas 

content/ ça ne me plaît pas 6 à cause de ; à le ~/ ...-wùn ~ TRA à cause de cela 7 pour, au nom de ; le verbe est 
répété à titre de nom libre dans le cadre du groupe de pp (comme ce ne sont pas tous les verbes qui peuvent être 
nominalisés sans en même temps être transposés, cette construction est assez rare) ; ân liàŋ̂ ́zɛîì ̂sɛɛ́ńɛâ ̀zɛ'̂ ~ le 

GT :179 je parle au nom [avec l'autorité] du chef de canton ;  ̄; ká golo ŋb̂ha ̀golo ~ GT :180 restez (au village pour 

fêter) pour moi [pour me faire honneur]  
gia GM ; gìà CA :216 n Cassia sieberiana (Caesalpiniaceae) casse-flûte (f), casse (f) de Sieber (esp. d'arbre : à 

l'écorce épaisse ; fruit semblable à la petite poire) CA :216 HRnym yílí  
gian n épines (f pl), piquants (m pl) (sont nombreuse, non pas très grandes et couvrent toute la surface ; cf. 

lùùlɛɛ̂ ) ; sê ~ GB, GM piquants sur le régime de palmier à huile ; bhɛɛ́ ́~ GM épines de l'igname sauvage (elles 
couvrent toute la surface de la tige et des racines, mais pas des tubercules) ; bhɛɛ́ ́~' dɔ ̂ŋ ̂gban̂ [gɛɛn] gí GM j'ai des 

fourmis dans le bras [la jambe] (une sensation de picotement qu'on éprouve pendant le dégourdissement) ; j'ai une 
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crampe au bras [à la jambe] (afr.) (en français, "crampe" est une contraction douloureuse, involontaire et 

passagère d'un muscle ou d'un groupe de muscles)  
gîe v 1.1 1) vi passer (se déplacer d'un mouvement continu (par rapport à un point de repère)) ; couler (d'eau, 

etc.) ; se passer (écouler sa durée) ; ya nù ~ kaí GT :267 il a dû passer par la brousse ; yí ~yè rivière (litt. : eau 
coulante) ; e gie' kʋlʋ̀kʋlʋ́le,́ le é waa' zé le GM :1316 il a fait un circuit pour arriver jusqu'ici ; yuɛn ké gie mɛɛ̂ kwîi 

gí GM :1317 le sang circule dans le corps ; mɛɛ̂ yàkâ' gie'... GT :288 quand trois mois sont passés.../ trois mois 

passés... ; mínɛĺɛńɛ ̀tó' ~ kô tà GT :192 même le service militaire (français) est passé pour nous ; wo ~à bhí-le tó bhà 

GT :210 quant à tout cela, ils s'en ficheront 2) vt faire passer qch (faire déplacer d'un mouvement continu (par 
rapport à un point de repère)/ faire écouler sa durée) GT :170 ; le é yílí gie' wó zɔɔ́ ́gô' lee' gí láà bhí le GT :413 et il 

fit passer le bâton à l'endroit où on avait pris le miel 1.2 vt passer (qn, qch - bhà) par qch (c.-à-d. soumettre qn, qch 
à l'action de qch) ; pɔɔ̂n yóô le tó páípáí, le é à gie' à bhà le GT :193 et il lui a fait subir toutes les méchancetés 

imaginables ; wò kɔɔ ~ à bhà CA :288 qu'on le soigne (litt. : qu'on passe la main sur lui ; c'est une tournure de 
politesse qu'on emploie pour confier un malade à qn qui puisse le soigner ou qui le soigne) ; e sàbhá yɔɔ́ń gîeì êbhà 

sàbhá bhà GM :1322 il cire ses souliers (litt. : il passe l'huile de souliers sur ses souliers) 1.3 vt montrer (à qn - nɛ)̀ ; 
í nû' wʋʋ' dɔɔ̂í láà, máà àle kê ~ î nɛ ̀le GT :267 la langue que tu es venu apprendre, c'est d'elle que je vais te montrer 

quelque chose 2.1 vi dépasser qch/qn (de - tà ; en ce qui concerne la quantité, la qualité, les dimensions, la durée, 
etc.) ; à gélé, e kàín gie gie kàín lé tà a ! GT :138 le nombre de ses chambres dépasse largement plusieurs centaines ; 

mɛɛ̂- ~à yáâín kwí tà... GT :320 celui qui dépassera maintenant l'Européen... (en richesse) ; è tò' kwɛi la ò, ke ̂bhaɛ̂ǹ 

yàkâ láà la ò, ke ̂aŋ̀ ̀tó paíṕaí ́ke ́yiî zɛŷaà ̂kɔɔ láà à gí la ò, kê wáâ lé' gie' à bhámò tà le GT :426 étant donné que ces 

trois hommes ont tous dormi de cette manière (si profondément et si longtemps), lequel d'entre eux l'a emporté sur ses 

amis ? (litt. : l'extrémité de qui a dépassé sur ses amis ?) 2.2 : gie ... tà exprime la comparaison (supériorité, 
infériorité) en quantité TRA ; yílí ké dɔɔ́ń-á, le è gie kwíî tà le TRA l'arbre est plus haut que la maison ; yílí àâ dɔɔ́ń-

á, kê è gie kwíî tà le TRA l'arbre n'est pas plus haut que la maison/ l'arbre est moins haut que la maison ; bhɛl̀ɛ ̀

múnûá-gèè lɔɔ̀ ̀ke ́ŋ ̂kɛɛ, e gie kpɔ ̀paa-́gèè tà GM :528 j'aime mieux les bananes douces que les bananes à cuire 3.1 vi 

surpasser, faire mieux (que qn - gɔǹ) ; l'emporter (sur qn - gɔǹ) ; e wɛɛn-wʋ̀ʋ̀ dɔn̂, e gie ŋ ̂gɔǹ TB il parle toura 

mieux que moi ; gbɛɛ́n̂' bhê, à le- ~' wô gwɛɛí ̀le gɔǹ za é GT :381 le chien, lui, il l'emporte sur le cynocéphale ! 

(litt. : le chien qui existe, lui l'emporte...) 3.2 vi dominer, prédominer ; être abondant, abonder (dans, chez, etc. - 
gɔǹ) ; kà kâ leŋ kún sɛà,̂ àtóosíwô bhâamɛɛ̀ ̀yińi ́gó-mɛɛ̀ ̀kɔɔ' gie sɛɛ́ ́gɔǹ KB :1 mefiez-vous [prenez garde], car il y a 

trop de trompeurs maintenant dans le monde  
gígâ TRA <dedans - mourir> n fatigue (f) QSyn fɔ ̀? ; bháálá-lɔɔ̀ ̀aà ̂mɛɛ̂' bhà, e yala ~ nɛ ̀sua tà CA :34 celui qui 

n'a pas envie de travailler s'assied sur la natte comme {si l'on serait} fatigué (iron.)  
Gìgôlô GM n loc. Guiglo (une ville dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, au sud du pays toura)  
gígbàí GM :1022 n : ~ waa faire un caprice  
gígbàíyè GM adj (en parlant de qqn) capricieux ; nɔŋ́ ̂~ GM :1023 une femme capricieuse  
gígbîe <intérieur - tirer> v vt étirer GT :168  
gii n 1 souffrance (f) ; peine (f) GT :28 ; ~ kpɔ ́a ̀ta ̀GT :373 faire souffrir qn ; ~ daa à gí CA :314 ?fatiguer 

qn ; ~' à kɛɛ̂ìî le CA :314 il souffre de la fatigue ? 2 nr fatigue (f) (grande fatigue due au travail) CA :314 ; à ~ ké 

waaà CA :314 ça sera difficile (litt. : sa fatigue arrivera) ; à ~ tó bei ? gɔǹ CA :314 ? (quand on remercie ceux qui ont 
fait un travail manuel ou pratique)  

gíí 1 TRA, CA :226, JF, gíí-màà TRA, CA :226, GM :418 <aigle-oiseau :B> n aigle (m) HRnym maa 1 ; ~ ké lóì 

péêêlê GM :141 l'aigle plane  
gíí 2 n Felidae chat (m) (domestique) TRA Syn yanmà  
gîi n arbre (m) (esp.) TRA HRnym yílí  



 

 52

gíí-màà = gíí2 aigle  
giinná GT :170, GS < rouler-DV> v v transposable vi tordre GT :170  
gílàwô = bhàgílàwô  
gínɛ ́<dedans - enfant> n 1 petit-enfant (m) ; petit-fils (m), petite-fille (f) (sens large : enfant de gbê, lú) 

HRnym nɛ ́2 arrière petit-enfant (m) ; arrière petit-fils (m) ; arrière petite-fille (f) (sens large :.... ? ?) HRnym 

nɛ ́ 
gini S v vt rouler GT :170, TRA  
giniyè  
1. adj rond TRA, GM :1068 ; pɔɔ̂n ~ TRA une chose ronde/ un rond  
2. n cercle (m), rond (m) TRA  
gísí BG n Aegypius tracheliotus oricou (m) BG HRnym maa 1  
gíyè KA <dedans-DN> adj qui a l'intérieur ; liàŋ̂ ́~ KA histoire de moralité/ histoire édifiante (histoire pour en 

tirer une leçon de moralité ; souvent, sur l'exemple des animaux ; litt. : «discours à [qui a] l'intérieur»)  
gɩɩ GT, GS n Manihot esculenta manioc (m), cassava (m) (buisson d'une hauteur maximale de 4 m à tige fort et 

à racine (jusqu'à 2 m, 15 kg), charnue ou même ligneuse ; il y a beaucoup d'espèces, le plus souvent on cultive des 
sortes amères à une très grande racine contenant beaucoup d'amidon, mais peu de protéines et sans vitamines ; ces 
espèces contiennent du glycoside toxique qu'on élimine par une longue trempe, par la cuisson intensive et par le 
séchage ; la farine de manioc est le tapioca ; la période végétative d'espèces amères 2-3 ans, des sortes douces 6-9 
mois, ces dernières contiennent peu de glycoside, sont riches en protéines, leurs racines peuvent être mangées cru, 
mais la récolte moissonnée est fortement moins grande que celle des espèce amères ; on fait des salades aux feuilles 
d'espèces douces. Importée en Afrique de l'Amérique du Sud au 19 siècle) ; ~ nɛ ́GS un {tubercule de} manioc ; ~ 

wolo GM :319 arracher le manioc (déterrer les tubercules de manioc) ; Gɩɩ ké sɛɛ bhùàì-sɛɛ̀ ̀gi ́CT Le manioc donne 

bien dans la terre bhùàì ; Mɛɛ̂ ké mɔɔà gɩɩ é à bhɛlɛá, àtóòsíwô e búkɛb́u ̀kɛà ̂CT On peut manger ce manioc parce 

qu'il est bien cuit  
gó v 1.1 1) vi partir, s'en aller ; quitter (un lieu, qch, qn) ; venir de, provenir de ; s'écouler (eau, etc.) QSyn ló ; 

wolo ; ~ bhɛ ́! GT :196 va-t-en ! (adressé à qn qui est tout près) ; ~ lâabhɛ ́GT :199 va-t-en de là-haut (ordre adressé à 
qn qui se trouve sur le toit d'une maison) ; ~ yaa wîibhɛ ́GT :206 lève-toi et va-t-en ! (litt. : va-t-en (toi qui es) assis 
ici en bas tous près) ; ...bhè î pe ~ wô bhí ! GT :173 (avant que le palabre ne commence) va-t-en ! ; ân gò boí o 

GT :269 je viens du champ (explication donné à l'entrée du village par celui qui rentre du travail) ; ~ lúû bhà GT :317 

venir du dehors ; Kwàâ lee' è gô zé kê è waa tîilɛ ́e ́a ̀dan̂ CT Mesurons la distance d'ici là-bas ! (litt. : 'Mesurons 
l'endroit qui sort ici et entre là-bas') ; a ~ gɔn̂ɔ ̂bha ̀GS, GB elle a quitté son mari/ elle a divorcé ; è gò' bhí... GT :159 

ensuite.../ après ça... (litt. : 'Quand il s'en est allé...') ; bhâa-mɛɛ̀ ̀nií ̂~-sàà GT :119 sacrifice en faveur d'une personne 

gravement malade ; mɛɛ̂ wa ~ gbùùlé GT :143 celles qui ont passé l'initiation ; Y' ~ X yààân i) X a oublié Y (litt. : Y 
a quitté le su de X) GT :358 ii) Y est disparu de chez X/ Y n'est plus à la disposition de X WZ :2 2) vt faire partir 

qn Syn kɛɛ̂ QSyn ló ; ...è yínná yóô ~ ê lú wɛî ̀GT :160 ...qu'il chasse l'esprit mauvais de sa fille (à elle) ; X ~ kaí 

divorcer (d'avec sa femme ; litt. : expulser sa femme dans la brousse) ; bhɛɛ́ ̂~ kaí renvoyer la femme du frère aîné 

défunt (litt. : expulser la belle-soeur dans la savane ; c-à-d. elle doit quitter la famille) ; zɔɔ́ ́~ {pòlò gí} GT :413 

prendre le miel {dans une ruche} (litt. : faire partir les abeilles) 1.2 : ~ ...-í (gérondif) venir de faire qch ; bháá', ŋ ̂

nɛ'̂ ~ìî à zɛî ́e,́ kó à bhɛlɛà GT :411 le mouton que mon père vient de tuer, nous le mangerons 2.1 vt retirer, enlever 

(de - bhà ) ; extraire QSyn wolo ; pɔń ; sí ; bhɛɛ̂ ~ mɛɛ̂ bhà enlever le kaolin du corps de qn ; bhɛɛɛ́ ́~ mɛɛ̂ bhà libérer 

qn des cordes ; bhɛɛ́ ́~ [wolo] GS, GB déterrer {des tubercules} de l'igname sauvage ; à sóó gí ~ GS tailler les dents à 

qn (autrefois, on taillait les incisives du haut et parfois aussi arrachait les incisives du bas aux jeunes hommes avant 
la circoncision (ce qui était une signe de leur virilité et une marque de beauté), après cette opération on leur donnait 
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une infusion de feuilles de l'arbre maa-bɔǹɔ ̀pour que leur bouche ne gonfle pas) ; e kwîi gí ~ì, kê è tó vɛĺɛŋvɛl̀ɛŋ̀-̀â 

GM :363 il pétrit la peau pour l'assouplir ; dîlî yɔńyi ́gó CA :1 extraire le lait de la vache/ traire la vache [en Afrique 
de l'Ouest, ce sont surtout les hommes qui traient les vaches] ; deŋ ~ CA :173 extraire la fibre de palmier ; kɔɔ ~ ... zì 

abandonner, quitter (ses enfants, sa maison, son père, etc.) ; má biin ~ ŋ ̂bhɛɛ́ ̂bha ̀GS j'ai renoncé à ma belle-soeur (c-
à-d. je ne veux pas marier la femme de mon frère aîné défunt, mais elle peut rester dans la famille) ; bhâa-mɛɛ̀ ̀nií ̂~ 

tuer une personne ; bhɛɛɛ́ ́~ GS faire des cordes de la liane ; lí(í) ~ manger, prendre son repas (surtout, sens 
absolutif ; litt. : enlever le goût) ; bhɛɛ ~ mɛɛ̂ bhà GT :131 déshonorer qn, atteindre à l'honneur de qn ; bhɛɛ ~ 

GT :130 faire qch à tour de rôle ; líá ~ CA :275 se distraire, jouer (litt. : extraire le plaisir) ; a ê fɔ ̀~ GS, GM :1342 il 

s'est reposé (litt. : il a retiré son épuisement) ; án à ~à à gí GM :1225 il me le payera cher 2.2 1) vi être omis ; dô-á 

nù gó pɔɔ̂n núnú-lèè le bhà GT :283 le chiffre 1 ne peut être omis en comptant (litt. : ...être omis du compte des 
choses) 2) vt omettre 2.3 vt séparer ; diviser, partager (l'un de l'autre - kéá/ kíá, ké tà, ké bhà, etc.) ; wo mili lenaà ̂

kpaŋ̀ ̂~ìî kíá elles séparent le riz du le maïs ; lóó-yɔɔ̀l̀a ́ke ́eb̂ha ̀lóó gbab́ò gói ̀ke ́ta ̀GM :1367 le marchand déballe ses 

marchandises ; wo dààkélé gɔn̂-mɛɛ̀ ̀gò ke ́bha ̀dań gô' GM :496 on a essayé d'arrêter la bagarre (litt. : on a essayé la 
séparation des gens, les uns des autres, qui faisaient la bagarre) 3 1) vi : à zî ké ~ cela a commencé/ a été 

commencé ; sánni zâa bɔŷe ̀~- nù gó, bhè î pe gó wô bhí ! GT :173 avant que le palabre ne commence, va-t-en ! 2) 

vt : à zî ~ commencer qch, à faire qch (le verbe dépendant dans sa forme de citation (avec son objet direct) occupe 
la position d'objet direct) ; yílí maa ~ gó GT :316 commencer à frapper contre le bois ; lâ' bân ~ gó GS la pluie a 

commencé à tomber/ il a commencé à pleuvoir vt 4 vt : X ké X tà gó s'installer qq part QSyn yaa1 ; ká kâ tà ~ kini 

wô kâ bhá-zɔàǹnɛ ́ke ̂pe ́kwiĺe ̂kɔɔn̂ GT :207 vous vous installez (donc) en effet, chez un des vos jeunes amis 6 vt 

donner, rendre ; saa ~ RT :9 payer le salaire ; sáà ~ faire un sacrifice ; sɛì ̂~ saluer 7.1 vt faire, préparer (un plat) ; 
zɛíń ~ GT :237 faire la sauce 7.2 vt produire (dans quelques locutions) ; dɔɔ̂n ~ tousser TRA ; nɛ'́ gɔlɔ gó CA :330 

le bébé a déféqué/ est allé à la selle ; zìgìzìgì ~ GT :145 secouer ; sìsì ~ GT :145 trembler en se cramponant ; yɔɔ́ń ~ 

GT :337 produire du miel (l'abeille) ; bhɛɛ̂ gó faire la compétition ; à yíní gó KB :1 tromper qqn, trahir qqn ; vɔń ké 

Zʋ́ʋ́ ~ìî GT :267 Zoh a faim ; X súnmà ~ GT :315 observer X (regarder, examiner X avec attention) ; surveiller X 

(observer avec une attention soutenue, de manière à exercer un contrôle, une vérification) ; guetter X (surveiller avec 
attention pour se prémunir contre un danger, pour attendre un événement que l'on prévoit ou espère ; observer pour 
surprendre) ; zʋʋ ~ oublier  

gòá = gùá domestique  
gòbhôlò GM :676 <Fr.>, gôbônɛ ́CA :309 <de Fr. 'gobelet'-DIM> n gobelet (m) (récipient à boire, généralement 

plus haut que large, et ordinairement sans pied) CA :309 ; bol (m) (récipient individuel hémisphérique servant à 
contenir des liquides) GM :676  

gôbônɛ ́= gòbhôlò gobelet  
gogonɛ ́TRA, GS <boîte-DIM> n boîte (f) Syn búátí  
golo S v 1 vi rester ; wo ~ péê mɛɛ̂ŋd̀ôa ́ils restent au village durant un mois 2 vi se reposer QSyn fɔ ̀gó ; ~-kwèè 

gí en un jour de repos 3 vi avec un gér. en -à persister à faire qch Syn tó ; e ~ nûà zé GT :177 il persiste à venir ici  
gòlò GM, EG :29 n les Gouro (m pl) (une ethnie apparentée linguistiquement aux toura, habite au centre de la 

Côte d'Ivoire ; il existe une relation de "parenté de plaisanterie" entre Toura des groupes Yílígélé, Gwáò, Wáálú et 
Gouro) ; gouro (adj) EG :29 ; gòlò dô GM un(e) Gouro ; gòlòbò EG :29 les Gouro ; gòlò-wʋ̀ʋ̀ EG :29 le gouro  

góló 1 S GT :125, GM n pirogue (f) ; wo yí káán-ìî ~ lé CA :307 ?ils vont en pirogue ; ~' dɔl̂ɔ ́kpu ́ŋ ́pe ́GM :46 

la pirogue a accosté ; E ~ táá síìî nà ~ bɛɛ̀ǹ à gá-yìlìâ BA :5058 Il fait avancer la pirogue à la pagaie (litt. : Il fait 
avancer la pirogue avec un bâton avec lequel on pagaie la pirogue)  
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góló 2 CA :215, GB n Cmelina arborea (Verbenaceae) liane (esp.) (esp. : parasite) [on peut le planter sur le 
tombeau en signe de la longue vie du défunt] CA :215, CA :252 HRnym yílí ? HRnym bhɛɛɛ́ ́?, bhɛɛɛ́-́gbɔɔ̀ ̀? ; ~ ké bhɔ ̂

yílí bhà CA :252 la plante «golo» poussent sur les arbres ; ye tó ~á ye bhɔ ̂ŋ ̂bha ̀CA :252 (dicton) tu es mon épiphyte  
gôlô S CA :14, GM :1010 n blatte (f), cafard (m)  
golodɛ = gologolodɛ crésalide noire  
gologololɛ S CA :107, gologolodɛ GM ; gololɛ CA :107, golodɛ GM n chenille (f) (esp. : à la grosseur d'une pile 

sèche, ronge les palmiers ; on la mange)  
gôlôogìàn, gôlôogìàn gôlôogìàn BA onom. "goloh-guian" (onomatopée imitant le cri de l'oiseau wɛɛ́ń-màà ) ; 

wɛɛ́ń-màà ké wɩɩ ~ BA l'oiseau wɛɛ́ń-màà crie/ fait "goloh-guian"  
goŋ́ĺo ́n jeu (m) (sorte : jeu des jeunes qui se fait en applaudissant, accompagné des sauts pour montrer la 

vigilance) CA :306 HRnym zá ?  
goo  
1. v vi (en parlant des plantes) pousser ; germer GM, GL, GS ; zɛíń-bʋ̀ʋ̀-mɛɛ̀ ̀ke ́yi ́kpɔí ̀zɛíń tà, kê è ~ váánlé 

GM :343 le jardinier arrose les légumes pour les faire pousser plus vite  
2. participe ? (en parlant d'une plante) jeune, bien poussé ; kpaŋ̀ ̂~ GS jeune plante de maïs (plante qui a bien 

poussé)  
góô <cf. PMdn AP : de l'ethnonyme "gouro" ? Cf. Mandinka, Soninke, Boso DK, GT, on trouve la même racine dans beaucoup 

de langues à l'ouest du lac Tchad> n Cola nitida kola/cola (m) ; ~ wɛɛ́ ́CA :301 noix de kola ; ~ kɔɔ dô CA :303 dix 

kolas ; ~-kàín dô CA :304 une corbeille de kola ; ~ dili kɛɛ̂ CT faire un colis de cola ; ~ kúá sû wô GS cracher de la 

kola qu'on a chiquée (cracher par terre ce qui reste après qu'on a chiqué de la cola) ; Dòlò' ~ daa Fáán nɛ ̀yi ́bha ̀GM 

Dro a demandé pardon auprès de Fan (pour qch de grave qu'il avait fait ; litt. : Dro a mis du kola dans l'eau pour 
Fan ; d'habitude, ça se passe en présense d'un intermédiaire, souvent un vieux de quartier, on demande pardon 
verbalement et apporte qch, par. ex. des noix de kola, un peu d'argent, ce don est tout à fait symbolique et on ne met 
rien dans l'eau)  

góó-dìlì < ? - bovidé :B> n veau (m) royal CA :274 HRnym ?dîlî  
goóɛ̂ɛ́ ́<cola-grain> n noix (f) de cola CA :301 Syn góô wɛɛ́ ́ 
gɔ ́<Dan> n 1 Panthera pardus panthère (f) CA :270 QSyn lòŋỳó, lòŋỳó kpaá ̂2 ? Panthera leo lion (m) CA :270 

QSyn ?yaa  
gɔǵɔ ́GT :145, CA :219, GS n roseau (m)/ canne (f) (esp. : à grosse tige (comme un bras), utilisée pour grimper 

le palmier, pour faire des meubles) ; rotin (m) (afr.) (en français : partie de la tige des branches de rotang (une 

esp. de palmier) utilisée pour faire des des meubles) ; ~wɛɛ́ ́dô GS un tige de roseau/ de canne  
gɔg̀ɔǹɛ ́n Mungos gambianus ? mangue (f) de Gambie ? (petit mammifière carnivore ressemblant à la 

mangouste, bas sur pattes, de forme éffilée, de couleur fauve, plus claire sur le ventre) ; belette (f) (abus.) TRA  
gɔk̂ɔt̂ɔl̂e ̂GM <idéo.-DADV> adv ? ; e kóŋ ̂le ́ta'̂ ~ GM :657 il bloqua la porte de la case  
gɔlɔ S n excréments (m pl) du bébé HRnym ?gbô ; nɛ'́ ~ gó CA :330 le bébé a déféqué/ est allé à la selle  
gɔ-̀mɛɛ̀ ̀GM <tête (provient du Dan) - personne :B> n chef (m) QSyn lùùtîi  
gɔǹ pp 1 : Y ké {tó} X ~ X a Y, X possède Y QSyn tà ; bhà ; dîlî pììlɛ ̂ke ́ŋ ̂~ GT :155 je possède [j'ai] deux 

vaches ; wɛɛ́ɛ̂ ́ke ́a ̀~ GS il a de l'argent/ il est riche ; aà ̂tó ŋ ̂~ GT :231 je ne l'ai pas/ ça me manque ; à lúbhà- î le î ~ 

le GT :371 c'est à toi qu'en appartient la bénédiction ; bhâ àâ à ~ wɛs̀ɛ ̂GM il n'a pas assez [beaucoup] de temps/ il est 

occupé tout le temps ; lê ké à ~ GS il a une femme (épouse) 2 pour (marque la personne concernée par l'action ou le 
bénéficiant) QSyn nɛ ̀; e tô' aŋ̀ ̀~ màì nî-wùn-â GT :155 ce fut pour eux un sujet d'étonnement ; le ŋ ̂lu ́' yaa î ~ le 

GT :156 alors ma fille te sera donnée en mariage ; bhɔ-̂pɔɔ̀ǹ wún ké kpókpóá wɛɛn-mɛɛ̀b̀ò kô ~ CA :19 nous, les 

toura, nous aimons beaucoup des termites (litt. : les termites (comestibles) sont puissants sur nous les toura) ; sue tíî 
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ké kwêe dɔŷeà ̂kô ~ boí CA :202 les tisserins noirs ont construit des nids dans notre champ ; án bà waaà î ~ teŋlé ! 

(invec.) KA je vais te faire la circoncision [te circoncire] aujourd'hui ! (une menace ayant le sens de : «je vais te 
frapper/faire du mal aujourd'hui») ; kwéé kô kɔɔ daa ké ~ GS nous nous sommes serrés la main 3 de, à cause de ; 
E ê bànnà kpɔí ̀ŋ ̂gɔǹ GM :898 Il se cache de moi ; Náò ké suo lɔt̀ɔl̂ɔ ̀gɔǹ GT :249 Les enfants ont peur de l'infirmier 

4 auprès de ; bôo kún à ~ démander à qn de montrer un médicament qu'il connaît ; e bhàgílàwô daa' ŋ ̂~ dô víììlê 

ye án lóà ê wɛî ̀e ̀? GM :849 il me demanda brusquement si je voulais partir avec lui (litt. : 'il me posa tout à coup 
brusquement une question si...') 5 par qn (marque l'agent) QSyn à-kɔɔ̀ ̀ta ̀ 

gɔn̂ v 1 1) vt (l'objet est surtout qch de négatif) faire, effectuer ; mener (réaliser, contrôler, assurer le 
déroulement) ; gwili ~ TRA faire [mener] la guerre, se battre ; sáà ? ~ (Gw) BG faire la lutte (la lutte traditionnelle, 
on fait une compétition pendant la fête) ; dààkélé gɔn̂ GM :496 faire la bagarre 2) vi être mis en oeuvre ; gwili' nûû 

~-à bòô fɔɔ́ĺe ́e ́la ò... GT :307 quand de temps en temps des guerres éclataient autrefois... 2 1) vt (l'objet est surtout 

qch de négatif) mettre en oeuvre/ en marche ; appliquer ; súbhá ~ mettre en oeuvre ses forces surnaturelles CA :32 

2) vi être mis en oeuvre/ marche  
gɔn̂nɔ ̂S GS, GB, TRA n (surtout, en parlant d'une femme) mariage (m) (union légitime entre un homme et une 

femme) ; aŋ̀ ̀bha ̀~ ké sɛà ́GB leur mariage est bon [heureux] ; yaa ~ bhà TRA se marier (se dit de la femme) ; ~ kpɔ ́

mîɔn gɔǹ CA :305 être mariée à qn (se dit de la femme) ; Í dɛíd̂ɛìà ̂gɔn̂nɔ ̂kpɔýe ̀bha ̀CT Tu n'es pas encore en âge de 

te marier (adressé à une fille) ; a gó ~ bhà GS, GB elle a quitté son mari/ elle a divorcé  
Gɔn̂sɛɛ̀ ̀n Gonsé (nom masculin) GT :270  
gɔŋ 1 n instrument (m) pour saisir les termites diurnes (une appellation générale pour certains instruments 

utilisés pour attraper les termites diurnes non pas sur les sommets des montagnes, mais sur les places où les termites 
sortent (à la différence de l'instrument yɛɛn ) ; ce que tous ces instrument ont en commun c'est qu'en bas, un tel 
instrument a beaucoup de pieds (fabriqués des branches, des feuilles, etc.) qui se rassemblent en haut en formant un 
cône, du sommet de ce cône sorte quelques branches (en général, de 1 à 4), les termites montent les pieds de 
l'instrument et en résultat ils se rassemble sur les branches en haut, en ce moment on prend une des branches entre les 
doigts, la paume en haut, et passe la main en haut de sorte que les termites tombent dans la main) HPnym lôònɛ ́tiín̂ɛ ́; 

lôònɛ ́púúnɛ ́; dʋʋ́ĺeǵɛŋ́ǵbɛ ́; dʋ́ʋ́ zɛ ̂~ bhà CA :329 attraper des termites diurnes avec un instrument «gong» ; ~ dɔ ̂dʋ́ʋ́ 

bhɔ-̂lèè gí CA :126 mettre l'instrument «gong» là où les termites diurnes sortent  
gɔŋ 2 n danse (f) (sorte) HRnym táán ; ?Gáâánlê ?-mɛɛ̀b̀ò ke ́nu ̂' nàà ~á fɛt̀i ́ta ̀Gbɛńŋlé ? CA :329 Les habitants 

de Gaan ont envoyé leur danse «gong» à la fête à Biankouma  
gɔŋ́ ́GS, JF n Kobus kob kob cob (m) de buffon (esp. d'antilope ; de ses cornes on fabrique le cor appelé túnú ) 

GS  
gɔŋ̂l̂ɛ ̂GM, gɔŋ̂l̂ɛɛ̂ CA :225, BG n Corvus albus corbeau (m) pie HRnym maa 1 ; ~ ké wɩɩ waán waán waán GM le 

corbeau crie ouan-an, ouan-an, ouan-an  
gɔɔ ̀GT, GM, GS ; gɔò KA ; gɔɔ̂ ̀GS <provient de cadavre - vent :B - pl, c-à-d. 'les cadavres "animés", les cadavres des 

hommes' ou plutôt 'les esprits des morts', cf. aussi en Dan Gweta 'masque'> n "masque" (m) (des hommes ; cf. kôŋ ) Syn gêe ; 

ŋ ̂nɛn̂u ̀a ̀~ TA :21 masque de notre clan ; ~ ké wolo so ́ŋ ́gi ́CA :43 la masque sort de la place sacrée ; ~ ké bhɔî ̀GS le 

masque danse (le masque se présente à la vue des gens) ; ~ dɔɔ́ń, àâ wolo wɛɛn-lùû gí ? ?kpáâyèâ CA :247 le masque 

long n'est pas bien adapté dans le pays toura (litt. : le masque long, il n'apparaît ?beaucoup dans le pays toura) ; ~bòà 

zei CA :291 (quinquélibat) ; ~ yóô CA :327 le Diable (être unique qui pousse les gens à faire le mal, l'auteur du mal ; 
n'a rien à faire avec le masque, mais c'est la laideur qui sert de point de comparaison)  

Gɔɔ̀ ̀2 n 1 Goh (nom d'un clan toura) [leurs totems sont le mamba vert et le buffle] GM 2 ? (nom du chien d'un 
grand chasseur du temps historique) CA :273  

gɔɔ̀ ̀1 JF n Colobus polykomos colobe (m) blanc et noir d'Afrique occidentale (esp. de singe) Syn ?gwɛ ̂púú  
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-gɔɔ̀ ̀<masque :B> n n spécifié esprit (m) de qn, revenant (m) (âme d'un mort que l'on suppose revenir de l'autre 
monde sous une apparence physique) [il peut venir à n'importe quel temps, mais surtout pas longtemps après 
l'enterrement ; les membres de sa famille, ses parents, ne peuvent pas le voir ; on ne peut pas le toucher et il disparaît 
quand on s'approche de luí GM ; bhâa-mɛɛ̀-̀gɔɔ̀ ̀CA :327 revenant/ esprit d'une personne ; à-gɔɔ̀-̀ dɔ ̂yiĺi ́sɛ ̀zi ̂pe ́GM 

que son esprit se mette au pied d'un bon arbre ! (un souhait qui peut être prononcé pendant l'enterrement de la 
personne)  

Gɔɔ́ ̀(Gw) = Gwáò toura-gwao  
gɔɔ́ ́v 1 vt blanchir GT :379 2 vt : à lé ~ aiguiser TRA  
gɔɔ̂ GT, GS n 1 véhicule (f) (voiture (f), camion (m), bus (m), train (m), bateau (m), avion (m), etc.) ; ~ gɛɛn 

TRA roue (lit. : pied de la véhicule) ; yí tà-gɔɔ̀ ̀TRA, GM :1271 bateau (terme general, mais surtout un bateau 
moderne, assez grand, à moteur, opposé à góló 'pirogue') HPnym batóŋ ̂; góló ; yí tà-gɔɔ̀ ̀loŋ lé-lèè CA :86 hublot d'un 

bateau ; ~-màà ké bhà-yè TRA collision de voitures ; ~' sidáân kɛɛ̂ à gá GM :112 il a eu un accident en voiture (litt. : 
la voiture a fait un accident avec lui) 2 transport (m) (en parlant des frais de transport) ; án àbhà ~ saa váânsì kɛɛ' 

GM :447 je lui ai avancé l'argent du voyage/ l'argent pour le transport (litt. : paiement de son transport)  
gɔɔ̂ ̀= gɔɔ ̀masque  
gɔɔ̀b̀hɛɛ GT :260, (-GM) <voiture :B ( ?) -corde> n chaîne (f) (pour tirer, attacher) Syn yɔɔ̀b́hɛɛ ; à yele ~á lier qn 

de chaînes GT :260  
gɔɔ̂ĝɔɔ̂l̂e ̂BA :2535 <coa-coa-DADV> adv coa-coa (cri de la grenouille ou du crapaud - coassement) ; dɔɔ́ ́[pûo] 

ké wɩɩ ~ BA la grenouille [le crapaud] fait coa-coa/ la grenouille [le crapaud] coasse  
gɔɔ-̀kwìì < masque-maison :B n sanctuaire (m) CA :246 ; ~ ké wɛɛn-pɛɛ̀l̀e ̂tó gi ́CA :246 il y a dans chaque 

village toura un sanctuaire  
gɔɔ̂-lèsɔɔ́ ̀CA :95 <voiture - ressort :B> n ressort (m) d'une voiture  
gɔɔ-̀lìì < masque-forêt :B n forêt (f) sacrée (appartenant aux masques) CA :243 Syn gɔɔǹɛ(̀nɛ ́? ?)-yààí-lìì  
gɔɔ̂-màà < véhicule-oiseau> n avion (m)  
gɔɔ-̀mɛɛ̀ ̀<masque-personne :B> n tuteur (m) des "masques" CA :327  
gɔɔ̂-mɛɛ̀ ̀<véhicule-personne> n camionneur (m) GT :134  
gɔɔ̀ǹ n préau (m), hangar (m) ; petit sanctuaire (m) CA :241 ; Góbhâ-~ CA :241 sanctuaire du fétiche Góbhâ  
gɔɔ́n̂ (N) GM ; gɔɔ̂n (N rare, Gw) adj mâle (adulte, en parlant des animaux et des oiseaux, surtout domestiques, 

mais si l'on peut distinguer le sexe d'une façon quelconque, ça peut aller aussi avec les êtres sauvages, même avec les 
serpents) (la variante à première voyelle longue est un peu vieilli) ; too ~/ to~/ tɔ~ GT :115, GM, TRA, GT :304, GS 

coq ; bhʋʋ ~/ bhu~ GM bouc (les variantes à première voyelle longue est un peu vieilli) ; dîlî ~ GM taureau (mâle 
adulte non-castré) boeuf (mâle adulte, surtout castré) ; maa ~ GM oiseau (de sexe mâle)  

gɔɔ̂n 1  
1. 1 n nl mari (m), époux (m) TRA ; ŋb̂ha ̀~ mon mari CA :244 [d'habitude, la femme ne s'adresse pas à son 

mari par son nom (en général, on n'appèle jamais une personne à laquelle on doit du respect par son nom), elle 
l'appelle le plus souvent «père de X», où X est le nom de leur enfant commun : ; Tià nɛ ́père de Tia ; ou si la grande 
soeur d'égo féminin est mariée dans la concession du mari de cet égo féminin : ; ŋ ̂bɔû́ mon beau-frère (i.e. frère 

cadet du mari) ; le frère cadet du mari a un droit particulier pour les femmes de son frère aîné en cas du décès de 
celui-ci (coutume de lévirat)] ; lê bhà [lêà] ~ fiancé CA :244 ; lê-yààgɔǹ-gɔɔ̀ǹ mari en vue (au moment des 
fiançailles) CA :244 ; ~bò famille du mari CA :244 ; îbhà ~bò' é ! voilà ton (nouveau) lignage ! (le père à la fille qui 
va être mariée) CA :244 ; ŋb̂ha ̀~-nù = ŋb̂ha ̀~ pe gbu ́ŋǵi-́mɛɛ̀b̀ò les gens de la concession de mon mari (parents par 
alliance) 2 homonyme (m) de mon mari (surtout, terme d'appellation) GS 3 mari (m) de mon homonyme 
(surtout, terme d'appellation) GS  
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2. (N rare ; Gw) adj = gɔɔ́n̂ (N) mâle (adulte, en parlant des animaux et des oiseaux, surtout domestiques, mais 
si l'on peut distinguer le sexe d'une façon quelconque, ça peut aller aussi avec les êtres sauvages, même avec les 
serpents)  

gɔɔ̂n 2 v 1 vt mesurer QSyn dân ; wûn ~ nàâ X gá GT :317 se mesurer avec, à qn (X) (se comparer à qn par une 
épreuve, surtout par une épreuve de force, un combat) 2 (Gw) vt calomnier qn GS QSyn mɛɛ̂ too kɛɛ̂ ; lɛḱwɛ ́naa mɛɛ̂ 

bhà 3 : zʋʋ ~ penser, réfléchir ; se soucier, s'inquiéter (de qch, qn - gá ) GT :224, GT :268, GT :406 QSyn ?zʋʋ kɛɛ̂ ; 

án zʋʋ ~-ì wún- gá leŋwô, àle à gá le GM :1223 c'est une idée qui m'est chère (litt. : la chose à laquelle je pense 
réellement, c'est elle)  

Gɔɔ́s̀ɛɛ́ ́(Gw) = Gwáòsɛɛ́ ́région de Toura-Gwao  
gɔu GM v vi brûler lentement ; yílí é, e ~ GM :839 ce bois brûle lentement  
gɔù CA :242 n esprit (m) associé au "masque" ; ~bò ! CA :242 les masques viennent ! (exclamation)  
gû GS, TRA n argile (f) (de poterie)  
gùá, gòá CT, CA :238, CA :310 n (hist.) domestique (m, f) (neutre) ; serviteur (m) (vieilli) ; boy (m) (un jeune) 

QSyn bɔí ̀HPnym gùá-mîi ; gùá-nɔŋ̀ ̀; kánáà ~ CT (hist.) domestique/serviteur d'un riche/d'un puissant ; 

domestique/serviteur du roi (afr.)  
gúá n danse (f) (sorte) CA :239 HRnym táán ; ~ kɛɛ̂ CA :239 danser la danse "gƲ́"  
gùá-mîi CA :310, CA :238 <serviteur-homme> n (hist.) domestique (m) (neutre) ; serviteur (m) (vieilli) ; boy 

(m) (surtout, jeune) QSyn bɔí ̀HRnym gùá  
Guan GT :50, GS, GG, GM, KA, CT 1 la Bafing (affluent du Sassandra qui est le plus grand cours d'eau dans 

le pays toura et qui est donc "Le fleuve" en pays toura ; il sépare les Toura-Boo du reste des Toura) GG, KA, CT Syn 

Guan tíî, Bɔɔ-gùàn ; Guan tíî GS la Bafing (litt. : 'Le fleuve noir') ; Bɔɔlê-lèè ké Guan zele CT La région de Toura-Boo 

est de l'autre côté de la Bafing ; Lóô gí- bhɔ'̀, Guan ke ́tô baŋ̂b̂haâl̂e ̂CT Pendant la saison des pluies, la Bafing est en 

crue 2 : Guan púú GS le Sassandra (litt. : 'Le fleuve blanc' ; grand fleuve de la Côte d'Ivoire qui forme la frontière 
naturelle à l'est du pays toura) ; Guan púú gbaan kê' Bɔɔ-gùàn-â le GM :124 La Bafing est un affluent du Sassandra  

guan CA :237, GS, GM n fleuve (m) (tout grand cours d'eau) ; Batóŋ ̂ke ́tɔɔn kún-ì guan-á GM :551 Le bateau 

remonte le fleuve  
gùàn TRA, GM :1138 n champignon (m) (esp. : grand, comestible, pousse sur la terre) HRnym bhɔ-̂pɔɔ̀ǹ  
gùá-nɔŋ̀ ̀CT, CA :238 <serviteur-femme :B> n (hist.) domestique (f) ; bonne (f) (domestique, employée de maison 

s’occupant des travaux de ménage) ; serveuse (f) (domestique qui sert à la table) QSyn bɔí-̀nɔŋ̀ ̀HRnym gùá ; kánáà ~ 

CT (hist.) domestique/bonne/serveuse d'un riche/d'un puissant ; bonne/serveuse du roi (afr.)  
gûbhêlênɛ ́(cour.), gûbhêlê GM < ?-DIM n banane (f) douce (sorte : plus petite (jusqu'à 10 cm) et beaucoup plus 

douce) HRnym géè ; bhɛl̀ɛ ̀múnûa-́gèè ; ~ bhúú GM une banane douce (fruit) ; kà à gaa láà wô yê ~ bhúú nɛ ̀lóó ta ̀

CA :233 regardez la cour comme la banane douce au marché  
gùgù n igname (m) (esp.) [reservé aux masques ; fréquent à la fête d'igname] CA :234 ; ~ kpaa gɔɔ ̀nɛ ̀CA :234 

préparer de l'igname pour les masques  
gulɛɛ́ ́= gulu trou  
gulu 1 S ; guluwɛɛ́,́ gulɛɛ́ ́<trou-pièce> n 1 nr trou (m) (cavité ; dépression) ; carrière (f) (lieu d'où l'on extrait des 

matériaux de construction (pierre, roche)) QSyn yɛɛ ; yí gulu/ guluwɛɛ́/́ gulɛɛ́ ́TRA, GT :130, GM source (d'eau ; litt. : 
'le trou d'un cours d'eau') ; marigot (afr.) ; yí guluwɛɛ́-́yì ké záázààâ GM :1333 l'eau du source est claire 2 seulement 
à titre de nom spécifié place de qn (sa fonction ; sa maison) CA :232 ; àâ lóìî Fûe-gùlù le gí è ? ne occuppera-t-il pas 

la place de Houphouet ? (litt. : n'ira-t-il pas dans la place Houphouet) CA :232  
gulu 2 v vt fendre ; ..le kô yílí kaan tinŋá, le kô à lé gulu... GT :336 ...et nous coupons beaucoup d'arbres, puis 

nous les fendons...  
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gúlú TRA, GS v vt distribuer  
guluwɛɛ́ ́= gulu trou  
gún = gu ́ŋ ́hibou  
gunnu CT n : bhʋʋ gunnu liane (f) (esp. ; litt. : ' gunnu de chèvre') [sa sève sert à laver les yeux pour les 

débarasser des impuretés] HRnym bhɛɛɛ́,́ bhɛɛɛ́-́gbɔɔ̀ ̀; Bhʋʋ gunnu yí ké mɛɛ̂ yánwɛɛ́ ́zulu CT La sève de la liane bhʋʋ 
gunnu nettoie les yeux  

gúnŋ ́= gu ́ŋ ́hibou  
guŋ́ ́GT, GM :713, gúnŋ ́BA ; gún GM :1281 ; gúún (Gw ?) BG, CA :224 n Strigidae hibou (m) (cour.) ; 

surtout : Tyto alba effraie (f) africaine, Ciccaba woodfordi hulotte (f) africaine, Asio capensis hibou (m) des 

marais africain, Scotopelia peli chouette (f) pêcheuse BG, TRA HRnym maa 1 ; ~ ké wɩɩ {hú'ùuùù} BA le hibou 

hulule/ hue/ bouboule/ fait hou hou/ fait bou bou ; gbɛi gí-màà' gún-á le GM :1281 l'hibou est un oiseau nocturne  
guo v 1 vt chercher TRA, GS 2 vt fouiller ; fai láà, wo nùù à le gwílé ~à le GT :354 c'est ce crocodile-là dont ils 

ont fouillé le ventre 3 vt trouver ; gwɛɛbò', é à ~' láà, wo nûû sɛà ̂GT :319 les pierres qu'il a ramassées sont bonnes  
gúún = gu ́ŋ ́hibou  
Gʋʋ̀ ̀GS, GM, EG :29 < ?-PL> n (toura-)gouou (adj) (groupe ethnique qui habite les versants sud-est des Monts 

du Toura ; selon les données disponibles, ce groupe se considère distinct des Toura et des Dan et est aussi considéré 
comme tel par les Toura et les Dan ; à l'origine, son parler semble avoir être un des dialectes toura méridionaux qui a 
subi une très forte influence du dan ; cf. l'Introduction) ; Gʋ̀ʋ̀-mɛɛ̀ ̀un (Toura-)Gouou ; Gʋ̀ʋ̀-mɛɛ̀b̀ò les (Toura-

)Gouou ; Gʋ̀ʋ̀-wʋ̀ʋ̀ le (toura-)gouou  
gbà n : ~ tà 1 séchoir (m) (pour la viande) TRA QSyn gbaŋ́ ́; vú 2 sur le séchoir (m) (pour la viande) GM ; 

nɔŋ́ ̂ke ́wii dɔî ̀~ tà GM :1331 la femme fait sécher la viande sur une claie  
gbá GT :15, GM n 1 bagages (m pl), affaires (f pl) ; fardeau (m) ; ~ baa [lú] GS, GM :323 aménager/ 

arranger ses bagages (par ex., les arranger pour le voyage) ; lóó ~ GM :1367 marchandise (litt. : bagage du marché) ; 
~ ké à tà yèèkèèlê GM :1164 il est très chargé (litt. : le bagage est sur lui [et le bagage semble être] "grand, lourd et 
apparemment instable") 2 barrage (m) ; yí ~ dɔ ̂TRA faire barrage d'un cours d'eau ; yaa à ~ gí TRA guetter qn, 

qch, être aux aguets de qn, qch  
gbâ  
1. v 1 vt donner à qn ; offrir à qn (qch - |gá|) QSyn nû ; E bhàì wô' ŋ ̂zi,̀ kê ân à ~ sɛík̀wɛá ́GS Il m'a prié 

[demander] de lui donner un livre ; Ŋ gba ̂̂ sɛík̀wɛ ́laá ̀a ̀ga ́GT :164 Donne-moi ce livre (que je t'avais donné hier) ; 
Án nû', ke ̂ka ́ŋ ̂gba ̂ka ̂lu ́ e ́a ̀ga ́GT :332 Je suis venu pour que vous me donniez votre fille ; Wa à gbâ wii' wó à zɛ'̂ 

láà à zowɛɛ́á ́GM :1387 On lui a offert le coeur de l'animal tué ; Wa à gbâ kɔnŋzéêá GM :1544 On lui a donné congé 

2 vt adorer (un objet/lieu sacré : un fétiche, un cours d'eau, un arbre, etc.) ; yô [yí] gbâ GS, KA adorer un fétiche [un 

cours d'eau]  
2. n don (m) (action d'abandonner (ou chose abandonnée) gratuitement et volontairement à qn la propriété ou la 

jouissance de qch) ; gbâ sɛ ̀wô TRA faire du bien ; gbâ lee GS demander (sans retour ; litt. : appeler le don) ; E wɛɛ́ɛ̂-́

gbà lee' ŋ ̂gɔǹ GS Il m'a demandé de l'argent (sans l'intention du remboursement) ; lóó gbâ taxe du marché (ce qu'on 
donne pour pouvoir vendre qch au marché)  

gbaa GT, GS, JF n Cephalophus niger céphalophe (m) noir (esp. d'antilope ; animal sauvage, ressemble au 
cabri, de couleur noir, pas grand) GT, KA, GS ; biche (abus.)  

gbàà 1 n 1 habit (m), vêtement (m) ; pagne (m) QSyn wélé HPnym bháí ; níníbháí ; gbààbhúù ; geŋyɔ ̀; yèíwɛɛ́ ́~ 

GS habit en coton (traditionnel, assez brut) ; ~ kɔɔn vêtement froissé, fripé ; chiffon ; àbhà ~ láà a tó zììâ, a tó ~ 

kɔɔn-á GM :1256 son pagne est usé, ce n'est plus qu'un chiffon ; gbàà bɛĺɛ ́CT des vêtements déchirés/ usés ; Tia' 

ŋb̂ha ̀gbaá ́tó bɛĺɛ ́CT Tia a usé/ déchiré tous mes vêtements ; ~ daa TRA, GM :641 s'habiller/ porter des vêtements ; 
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e ~ dô yeleì ê dí GM :1098 elle se ceint les reins d'un pagne (litt. : elle attache un pagne autour de ses reins) ; gbàà 

bhi ́na ̀bhaŋ̀l̀aá ́CT laver les habits avec du savon ; ~ zɛ ̂RT :9 mettre en gage un vêtement 2 drap (m)  
gbàà 2 n Naja... naja (m), cobra (m)  
gbáà 1 (-Gw, -Li) GT :159, GS, gbáàà GM n causerie (f) ; bavardage (m) QSyn wɩɩ́2́ ; ~ zɛ ̂{... bhà} i) GT :159 

causer, bavarder {de qch/ qqn, à sujet de qch/ qqn} ii) GM :999 faire des cancans ; dire, colporter des cancans {sur 

qqn} ; être cancanier iii) GM :639 blaguer {de qch/ qqn, à sujet de qch/ qqn} ; ~ ke ́nu ̂û aŋ̀ ̀finibha ̀GS il y a eu une 

causerie entre eux ; ~-lɔɔ̀ ̀ke ́a ̀kɛɛ̂ GM :998 elle aime bien les cancans  
gbáà 2 GT :46, -GS ; gbáàgbà n champignon (m) (esp. : comestible, de couleur beige, de 5cm haut ; pousse de 

terre, d'abord comme un tige avec un bourgeon qui s'ouvre ( ? ? ? ?) après ; maintenant, c'est très rare de le 
rancontrer) GS HRnym bhɔ-̂pɔɔ̀ǹ ?  

gbáá 1 n champ (m) en jachère ; ~ zɛ ̂défricher un champ laissé en jachère  
gbáá 2 GM, GS, GB n Albizzia adianthifolia (Mimosaceae) arbre (m) (esp. : de la savanne arborée ; jusqu'à 

10m haut ; à longues branches ; la durée de sa vie est jusqu'à 10 ans environ ; donne du bois de chauffe ; son bois se 
fend facilement) HRnym yílí  

gbáâ 1 n 1 mirador (m) (pour surveiller un champ de riz contre les oiseaux, ce qui est la tâche des enfants ; en 
forme d'une plate-forme carrée (avec un toit) surélevée de 1,5m sur le terrain ; on tire des flèches contre les oiseaux, 
ou bien des cordes avec des boîte vide de conserves, tiges de manioc, etc. sont tendues sur tout le champ et on les 
secoue pour effrayer les oiseaux) GS 2 séchoir (m) GT :46  

gbáâ 2 GS n écureuil (m) (esp.) HRnym gbinŋ  
gbâa GT :46, GS n gerçures (f pl) au(x) pied(s) HRnym yúá, kaŋ́ẃa ́; ~ ké à gɛɛn pé GS il a des gerçures au(x) 

pied(s)  
gbáàà = gbáà 1 causerie  
Gbáàâlé GS <... - à> n loc. Yaloba (un village toura-Nao ; l'ancien village se trouvait sur la montagne à côté qui 

s'appelle Yáâà ) CA :260, GS  
gbáàànlê GM <...-DADV> adv carrément (dire qch à qqn) Syn tà púúá ; e à pê' ŋ ̂nɛ ̀~ GM :1057 il me l'a dit 

carrément  
gbààbhúû GS, GT :397, gbàbhúû TRA, GS <vêtement - boule> n boubou (m) HRnym gbàà ; à waláyèâ zólé, e àbhà 

~ kɔɔn bili' GT :397 s'étant levé d'un bond, il jeta son boubou qu'il portait autour de lui  
gbààbhúû-nàì GS <boubou - chauve-souris :B> n roussette (f) (chauve-souris) Syn ?dɔɔ́n̂  
gbáàgbà = gbáà champignon (esp.)  
gbaagbaa BG, JF n Psittacidae perroquet (m) ; surtout : Psittacus erithacus jacko (m), Poicephalus robustus 

perroquet robuste, Agapornis pullaria inséparable (m) à tête rouge BG HRnym maa 1  
gbáágbàà TRA adj aimable  
gbààkùlùbhɛ ̀TRA, gbàùkùlùbhɛ ̀GM :1040 n tortue (f)  
gbâalé GM < ?-bout> n ? biseau (m) ; e gbɔɔ tû kaan' ~á GM :637 il a coupé la canne de bambou en biseau  
gbaan 2 v 1 1) vi commencer ; le verbe dépendant s'y adjoint par le gér. en -à QSyn ?zî gó ; le lâ' ~' bân-à 

zɔz̀ɔz̀ɔl̀e ̂le GT :177 et une pluie diluvienne commença à tomber 2) vt fonder (bâtir) ; kwíî ~ (kpókpóá) GT :282 

fonder la maison (solidement) 2 vt fixer ; E pɔŋ́t́i ́gbaan-ì yílí pɛɛ́ń gí mànàtóá GM :1378 Il plante un clou dans la 

planche avec un marteau ; pɔŋ́t́i ́~ kɩśʋ́ ta ̀GM :950 clouer la caisse (par ex., pour l'expédier)  
gbaan 1 n branche (f) (non pas de palmier) TRA ; yílí ~ CA :175 branche d'arbre ; zâa ~ lé GM i) à la jonction 

de deux routes ii) jonction de deux routes (le lieu même) ; Guan púú ~ kê' Bɔɔ-gùàn-â le GM :124 le Bafing est un 

affluent de Sassandra  
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gbáán 1 GT :180, gbáân GM :1530, TRA n bruit (m) (surtout, pour attirer l'attention) ; alarme (f) QSyn lòlò ; ~ 

dɔ ̂GT :180 faire du bruit ; À pe ~ wʋʋ ké nûû kâanyèâ nà wɔɔ̂ɔ̂l̂eâ ́GM :1530 Ses cris se confondent dans le tumulte  
gbáán 2 n igname (m) (esp. ; tubercule comestible) GT :34 HPnym yáá  
gbáán 3 GS, TRA ; gbán GT :35 n 1 nr cuisse (f) ; gbáán gí-dɔ(̀wɛɛ́)́ TRA, CA :128 fémur (os de la cuisse) 2 : 

geŋyɔ ̀~ jambe (f) de culotte ; geŋyɔ ̀~ dɔɔ́ń GS pantalon (litt. : culotte à jambe longue)  
gbáân = gbáán 1 bruit  
gbàànɛ ́TRA, GM < ?-DIM> n tabouret (m) (sans dossier) ; chaise (f) (à dossier) ; e yaa ~ tà GM :352 il est assis 

sur la chaise  
gbàbhúù = gbààbhúù boubou  
gbágbà n foule (f) 145 Syn bhâa-mɛɛ̀ ̀kpe/̂tìníŋ  
gbáîgbá = gbáîwá apatam  
gbàìn GM n puce (f) (insecte, parasite de l’homme et de quelques mammifères, dépourvu d’ailes et aux pattes 

postérieures lui permettant de sauter) ; tiŋ̀b̀hò ke ́bhɔ ̂~ bhà GM :1264 la chique ressemble à une puce  
gbáîwá GB, TRA, gbáîgbá GB, CT n apatam (m/f) (afr.) (construction légère constituée en général d'un toit 

de papo, pápó, posé sur pilotis, et plus ou moins entourée de cloisons végétales ; est construite surtout 

dans le champ ; son toit est considéré d'être plus solide contre la pluie que celui de fáá ) GB, TRA QSyn fáá ; 

Wò gbáîgbá dɔ ̀lee báìbàì' gí le CT On construit un apatam sur un terrain plat  
gbâkîlîgbâkîlîlê S <idéo.-DADV> adv instamment (prier) 203  
gbàkɔ ́= gbàkwíî cuisine  
gbàkwíî GM, GB, gbàkɔ ́TRA, GM :287, GB <*cuisine/foyer - maison ; la forme provient du Dan> n cuisine (f) ; case 

(f) (afr.)  
gbàkwílê GM :323 <*cuisine/foyer-maison-DLOC> n loc. dans la cuisine  
gbala S n casque (m) ; casquette (f) TRA  
gbálá TRA v vi tonner (exprimer violemment sa colère en parlant très fort ?)  
gbaĺaŋ́ ́adj : nɔŋ́ ̂~ femme (f) stérile GS  
gbal̂aŋ̂l̂e ̂<...-DADV> adv partout QSyn lɛŋló [lɛŋlólɛŋ̀l̀ó] gí ; kwíî {bhà-lèè} ké púúá ~ GT :138, GS la maison est 

entièrement blanche  
gbán = gbáán cuisse  
gbân GT :131, GM n nr 1 bras (m) (dans le sens du terme d'anatomie, c.-à-d. : entre l'épaule et le coude ; 

opposé, en français, à avant-bras ; parce que le sens courant en français est de l'épaule à la main) ; épaule (f) (partie 
supérieure du bras à l'endroit où il s'attache au tronc) HRnym kɔɔ ; ~ sùlù TRA, GM :751 coude (de bras) ; dûnyèâ 

mɔŋ̂ê ~ bhà GT :282 dépendre de qn (litt. : être suspendu aux épaules de qn) ; aŋ̀ ̀~ tû ni gɛɛn tû ni yánwili ni aŋ̀ ̀

gâèbò láà, aŋ̀ ̀le' nû dɔɔ́ǹle ̂le GT :131 amputés du bras, amputés des jambes, aveugles et morts - tels ils sont revenus 

chaque fois (de la guerre) 2 aile (f) (des oiseaux, de certains insectes) ; mɛɛ̂ ké lee ye ̂zeŋ̀ỳel̂e ̂~ gí GM :149 les ailes 

de la libellule sont transparentes (litt. : on voit à travers les ailes de la libellules)  
gbàngbàngbànlê <idéo.-DADV> adv très vif (avec les adj. de couleur)  
gbánŋ ́GT :35, GS, TRA, GM :833 n casse-cou (m, f), tête (f) brûlée, téméraire (m)  
gbânŋg̀ban̂ŋl̀e ̂GT :203 <idéo.-DADV> adv violemment  
gbánŋĺe ́<idéo.-DADV> adv boum ! ; e kɩɩ̀ ̀daa' wô' gbu ́gbu ́ŋ ́laá ̀a ̀bha ̀~ dô le GT :187 il tira sur ce seau - boum ! 

- tout d'un coup  
gbánŋzàkana S n chardon (m) (plante de caractère épineux) TRA  
gbàŋ n albinos (m) TRA  
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gbaŋ́ ́TRA, GS n 1 séchoir (m) (vaisselle, café, etc.) QSyn gbàtà ; vú TRA 2 lit (m) en bois (de la fabrication 
traditionnelle ; maintenant, pas très répandu et un peu déconsidéré ; n'était pas très pratiqué chez les toura sud, là on 
utilisait plutôt des lits en terre battue) ; grabat (m) (en français : lit misérable) HRnym líì, kpààtà-pɔɔ̀ǹ Syn kpààtà-

gbaŋ̀ ̀; ?gbaŋwàà líì QSyn ?káláká  
gbaŋwàà TRA, GM n pétiole (m) de la feuille du raphia (le long pétiole de la feuille du raphia est parfois 

improprement appelé nervure ou branche ; le palmier-raphia, appelé à tort bambou ou, d'une façon moins abusive, 
bambou-raphia, n'a que des feuilles composées qui sont aussi improprement appelées branches) ; branche (f) coupée/ 

nervure (f) de bambou{-raphia} (afr.) (cf. aussi luo kpɔ ɔ  : une feuille composée toute entière du raphia) 

HPnym gbaŋwàà-bhùlù ; sùàpɛɛ́ń ; ~ líì CA :91 lit fabriqué avec des pétioles de la feuille du raphia/ (afr.) lit de 

bambou{-raphia} ; ~ káán GS couper le pétiole de la feuille du raphia ; couper le bambou{-raphia} (afr.) ; gbaŋwàà-

bhùlù GM partie molle [charnue] du pétiole/ de la nervure de la feuille du raphia (le long pétiole de la feuille du 
raphia est parfois improprement appelé nervure ou branche ; le palmier-raphia, appelé à tort bambou ou, d'une façon 
moins abusive, bambou-raphia, n'a que des feuilles composées qui sont aussi improprement appelées branches) ; 
partie molle [charnue] de la branche coupée/ de la nervure du bambou{-raphia} (afr.) ; Dáîn ké gbaŋwàà-bhùlù sùwɛɛ́ ́

kɛɛ' CA :144 L'Araignée a fait des flèches de la partie intérieure {charnue} du pétiole de la feuille du raphia  
gbáó GT :38, TRA n terrain (m) vierge  
gbâ-pɔɔ̀ǹ GM <adorer ?-chose :B> n nr interdit (m) alimentaire (un animal, parfois une plante et très rarement 

une chose qu'il est interdit de manger aux membres d'un clan, le plus souvent parce qu'une fois cet animal (ou cette 
plante) a porté secours, prêté son appui à l'ancêtre du clan, ou était simplement utile pour l'ancêtre dans une situation 
très difficile) ; kô nà î gá, kô ~ ké dô GM toi et moi, nous avons le même interdit  

gbàùkùlùbhɛ ̀= gbààkùlùbhɛ ̀tortue  
gbâyè GS <adorer-DN> adj sacré, qu'on adore ; tɔɔn ~ GS montagne sacrée ; yí ~ GS pièce d'eau sacrée  
gbê GT :18 n nr 1 fils (m) HRnym nɛ ́2 neveu (m) (sens large : toutes les personnes mâles dans la concession 

d'égo de la génération de son fils, i.e. fils de dóô, lɔɔ́m̀iɔ̂n ; fils du fils de la soeur cadette du père, i.e. fils du báâé de 
la tɛɛ̂ ; seulement comme terme d'appellation adressé à un báâé mâle de l'épouse ou du mari ; dans ce sens-ci 
correspond non seulement au neveu, mais aussi au cross-cousin paternel de l'épouse ou du mari) HRnym nɛ ́HPnym 

dóàânnɛ ́3 cousin (cross-cousin paternel d'une femme) 4 terme d'apellation employé par une femme en s'adressant au 
fils de la soeur aînée (ortho-cousine paternelle/maternelle ?) neveu HRnym nɛ ́; ŋ ̂gbe ̂! {mon} neveu !  

gbèè TRA n tour (f), farce (f) ; gbèè-kpɔ ̀mɛɛ̂ bhà-mɛɛ̀ ̀GM :904 cachottier (litt. : 'personne qui effectue des 
tours sur autrui')  

gbêe GT :18, TRA n tique (f) (insecte)  
gbei GS, gbɩi JF, gbɩɩ GM n Hylochoerus meinertzhageni hylochère (m) géant (très gros cochon sauvage au 

pelage noir, peut atteindre deux cents kilos ; se rencontre dans la régions humides de la forêt ou de la savane arborée) 
GS, JF ; Phacochoerus africanus phacochère (m) GS, JF (cochon sauvage à crinière, sa tête est couverte d'énormes 
verrues, les canines supérieures sont recourbées vers le haut et forment des défenses ; se rencontre plutôt en savane 
arborée) ; sanglier (m) (abus.) ; rhinocéros (m) (abus.) GB, GM  

gbélé S TRA n aiguillon (m) (des guêpes, des abeilles) Syn ?píní  
gbélégbélé S adj 1 grand (en parlant des dimensions) GT :386 QSyn kpáâ 2 important GT :182  
gbeŋ́ ́GM, TRA, gbeŋ́ẃɛɛ́ ́TRA n balle (f) (de fusil) TRA, GM ; cartouche (f) (de fusil) TRA, GM ; kɩɩ̀ ̀~ daa kɩɩ̀ ̀

gí GM :1060 mettre une cartouche dans le fusil  
gbeŋ́ǵbet́uût́uû ́BA onom. "gbénggbé-touh-touh" (onomatopée imitant le cri du coucal) ; tuuluu ké wɩɩ ~ BA 

le coucal chante/ fait "gbénggbé-touh-touh"  
gbêŋlè TRA n route (f), chemin (m) Syn zâa  
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gbɛ ́n nr ? colère (f) ; ~ gí TRA (être) en colère ; ~ kpɔ ́TRA se mettre en colère  
gbɛɛ GM n/ adj ? le plat de qch (la partie plate de qch) ; e à maa' à kɔɔ ~ tà GM :1351 elle lui a donné une 

claque (litt. : elle lui a frappé par le plat de la main)  
gbɛɛ̀ ̀n ? CA :246  
gbɛɛ́ ̀n brosse (f) à dents traditionnelle (faites avec des branchettes de bois vert) TRA Syn gbɛśɛ ́; ~ daa TRA 

curer les dents  
gbɛɛ́ ́TRA, GM adj (rédupl. gbɛǵbɛɛ́ ̂; surintensif gbɛɛ́t́ag̀bɛɛ̀)̀ 1 large ; lɛḱwɛ ́~ GM feuille large ; zâa ~ GM 

route large 2 vaste (très grand, immense - en parlant d'une surface) ; large ; lee ~ GS un vaste espace (ouvert, vide, 
etc.) ; yí tà-lèè ~ GM fleuve large (litt. : la surface large du fleuve) ; kɔỳi ́ke ́lô ~á bhîlîbhîlîlê GS la mer s'étend à 

perte de vue  
Gbɛɛ̀à ̀GM n loc. Nimbo (village des toura-Nao)  
gbɛɛɛ́ ́< ?-pièce> n piège (m)  
gbɛɛ̀ɛ̂ RT :2, gbɛɛ̀ɛ, gbɛɛɛ̂ KA n clôture (f) sacrée Syn gbɛɛ̀ɛ̂gí  
gbɛɛ̀ɛ̂gí GT, gbɛɛ̀ɛgí, gbɛɛɛ̂gí KA <clôture sacrée - dans> n loc. clôture (f) [case (f)] sacrée ; dans la clôture 

[case] sacrée QSyn gbɛɛ̀ɛ̂ ; gbɛɛ̀ɛ̂gí-mɔàń GT :54 un vieux qui vit dans la clôture sacrée (il maîtrise la tradition, la 
connaissance mystique ; de nos jours, des telles personnes deviennent de plus en plus rare)  

gbɛɛ́ǵi ́GM <toilette-dans> n loc. 1 aux toilettes (f pl), aux cabinets (m pl) ; ló ~ kɛɛ̂í GM :597 aller aux 

toilettes / aller faire ses besoins 2 : ŋ ̂~' ŋ ̂ku ́n GM :881 j'ai besoin d'aller aux toilettes, aux cabinets  
gbɛɛ̀l̂e ́GM :26 < ?-à> n loc. : pɛɛ́ ̂~ aux abords du village  
gbɛɛ́ń GT :216, TRA n fumée (f) ; pai ~ GT :216 fumée  
gbɛɛ́n̂ n chien (m) ; ~ ké wɩɩ {wúùwúùlê/ wúùwúù/ wáùwáù} GM :31, BA le chien aboie/ fait ouah ouah  
gbɛɛ́n̂-vè <chien-poisson :B> n Hydrocynus brevis, Hydrocynus forskali ? poisson (m) (esp.) BG HRnym vé  
gbɛɛ́t́ag̀bɛɛ̀ ̀<surintensif de «large»> adj très large GM ; yílí kwɛ ́~ GM feuille très large  
gbɛǵbɛɛ́ ̂<rédupl. de large> adj {plusieurs /beaucoup de choses} larges GM ; yílí kwɛ ́~ GM {plusieurs/ 

beaucoup de} feuilles larges  
gbɛi n nuit (f) ; ~ gí TRA, KB :4, CT la nuit/ pendant la nuit ; ~ zuéá GT :304 au milieu de la nuit ; ~' yaa {aŋ̀ ̀

bhà} GS il fait nuit/ la nuit est tombée {sur eux} ; ~- yàà'... GT :296 quand la nuit tombe... ; ...kê ~ yaà ̂nu ̂ ŋ ̂bha ̀

GT :333 avant la nuit (litt. : tant que la nuit ne vient pas sur moi) ; gbɛi gí-màà' gún-á le GM :1281 l'hibou est un 

oiseau nocturne  
Gbɛk̀ɛɛ̂-lùû GS <nom du fondateur de Bouaké - village (en dyoula)> n loc. (arch.) Bouaké (la deuxième ville de la 

Côte d'Ivoire, située au centre du pays) Syn Bòàkɛɛ̂  
Gbɛnŋlé GS, CA :239, Gbianŋlé GS n loc. Biankouma (ville ivoirienne, au nord-ouest du pays toura)  
gbɛòǵbɛ ̀n : ~ kɛɛ̂ GT :145 faire des courbettes  
gbɛśɛ ́n = gbɛɛ́ ̀brosse à dents traditionnelle  
Gbianŋlé = Gbɛnŋlé Biankouma  
gbîe v 1 vt fixer Syn naa 2 vt tirer  
gbîelá <tirer-DV> v v transposable entraîner GT :170  
gbìlì GS, GM :660 n 1 Python sebae 2 Python regius python (m) ; ~ sáâwɛɛ́ ́ 
gbiĺiŋ́ ́? KA n plante (f) (esp. : sert à faire la sauce)  
gbínní S GT :18 n grelots (m pl)  
gbînnî S GM n choc (m) (émotion brutale) ; wún láà à ~-dàà à tàyè láà, e mɔɔà gâá GM :1017 cette emotion est 

capable de la tuer (litt. : (tenant compte de) ce fait-là que le choc de cette affaire s'est mis sur lui, il pourra mourir)  
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gbiǹniŋ̀l̀e ̂<...-DADV> adv ; yí àâ dɔl̂ɔ ́~ bhíá, è dɔl̂ɔ ̀faa' tà le GT :353 l'eau ne cesse pas toute seule de couler, 

c'est en contact avec la boue qu'elle devient stagnante  
gbinŋ GT :35, GS, GM, JF n 1 écureuil (m) (afr.) (terme général) GT :35, GS, JF (représenté par les espèces 

suivantes : Heliosciurus gambianus + H. g. punctatus heliosciure (m) de Gambie ) HPnym gbinŋlà tɛɛ́ń ; gbáâ ; géléwàà 

2 : ~là tɛɛ́ń GS <écureuil - dessus - rouge> écureuil (m) (afr.) ; Funisciurus pyrropus ? funisciure (m) à pattes 

rousses ? ; Heliosciurus rufobrachium ? héliosciure (m) à jambes rousses ? HRnym gbinŋ 3 : ~ gbɔńnɔ ̂CA :175, 

GM liane (f) (sorte «les intestins de l'écureuil» ; de la forêt ; est utilisé pour attacher les colis, une balançoire à 
l'arbre, etc.) HRnym bhɛɛɛ́,́ bhɛɛɛ́-́gbɔɔ̀ ̀ 

gbiŋ̀g̀biŋ́ ́BG n Strigidae duc (m) ; surtout : Bubo africanus grand-duc africain, Bubo lacteus grand-duc de 

verreaux, Otus scopus petit-duc africain, Otus leucotis petit-duc à face blanche HRnym maa 1  
gbô  
1. n excréments (m pl) (neutre) ; selles (f pl) (fig.) ; caca (m) (fam.) ; merde (f) (vulg.) GT :362, TRA ; à tóló 

gbô GM :1321 son cérumen (form.), sa cire d'oreille (cour.) ; too gbô-bhaŋ̀l̀a ́CA :279 savon artisanal (sorte ; litt. : 
'savon qui ressemble aux excréments de la poule')  

2. prt phrastique c'est trop (à la fin d'énoncé emphatique ; marque l'excès) HRnym le1 ; è lò boí ~ ! GT :362 

c'est trop qu'il va au champ !  
gbòâa, gbòâa púúnɛ ́GB, gbòaa GM <herbe (esp.) - blanc - DIM> n Andropogon guayanus (Poaceae) herbe (f) 

(esp : ressemble beaucoup au mil ; on en fabrique des flèches yɔŵɛɛ́ ́contres les oiseaux) HRnym ?bɩɩ̂  
gbókóló S n clochette (f) CA :214  
gbokoŋlê GM <...-DADV> adj carré ; gbàkwíî ké ~á GM :1054 la case est carré  
gbolo S TRA n gombo (m) (plante potagère)  
gbóló S n trace (f) TRA, GS, GM ; kààsò gí-mɛɛ̀ ̀ke ́nu ̂û wɩɩ́á ̀ye àâ ê ~á GM :1349 le prisonnier clamait son 

innocence (litt. : le prisonnier disait que ce n'est pas sa trace) ; biin ~ {wîayè/ sáaayè ; lâayè/ tɛŋ́t̂aỳe}̀ GT :219, GS 

lèvre {inférieure ; supérieure}/ les lèvres Syn bingbóló  
gbóôó n (onomatopé) : ~ daa pleurer en hurlant, à haute voix, en criant GS QSyn wôsí  
Gbòvîi GM n loc. Agboville (une ville dans le sud-est de la Côte d'Ivoire)  
gbɔ ́GM n sac (m) (une sorte de sac qui, quand on y met beaucoup de choses, se gonfle et ne tient pas sa forme, 

il se déforme) ; a ~ dɔ ̂GM ça s'est gonflé [s'est déformé] (en parlant d'une chose) (litt. : ça a pris la forme d'un tel 
sac) ; yɛɛn ~ GM poche du filet de l'instrument «gnin»  

gbɔ ̂n pot (m) (récipient de ménage, destiné à contenir liquides et aliments) ; cruche (f) (récipient, souvent de 
terre, à col étroit, à large panse, à anse) ; canari (m) (afr.) (récipient de terre, généralement sans anse) ; 

marmite (f) (récipient de métal, assez haut, muni d'un couvercle et généralement d'anses (ou oreilles), dans lequel on 
fait bouillir l'eau, cuir des aliments) CA :94, GT :151 ; gwɛɛ-gbɔ ̀CA :313 canari en pierre ; Yí yàà à gí-gbɔ ̀ke ́yaa 

bhâŋ tà CT Le canari à eau se trouve sur le support en terre battue (litt. : 'le canari dans lequel on met de l'eau...') ; 
Gbɔ ̂ke ́paa ̂GM La marmite [le repas] est encore au feu ; Fɔɔ́-́mɛɛ̀b̀ò ke ́nu ̂û gbɔ ̂yaaa ̀bhu ́û le ́CT Les gens 

d'autrefois mettaient les canaris de cuisine sur le trépied  
Gbɔgbɔ, Gbɔɔ́ ́GT :404, TRA n Gbogbo (prénom masculin)  
gbɔl̂ɔ ̂S n 1 Treron australis pigeon (m) vert à front nu BG HRnym maa 1 2 Treron waalia pigeon (m) à 

épaulettes violettes BG HRnym maa 1  
gbɔńnɔ ̂n nr intestin (m) ; boyau (m) (intestin d'un animal, ou, fam., au pl., de l'homme) : gbinŋ ~ CA :175, 

GM, GS liane (f) «les intestins de l'écureuil» (sorte)  
gbɔnŋ-bìì GS n poudre (f) de maïs grillé  
gbɔńŋĝbɔǹŋ ̀GS adj = dɔńŋd̂ɔǹŋ ̀ni tel ni non-tel  
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gbɔŋ́b́i ́GS, GM n 1 Manihot glaziovii (Euphorbiaceae) manioc (m) sauvage GM 2 hamidon (m) GS  
gbɔŋ́ĺɔ ́BA ; gbɔŋ́ĺɔ-́yìlì BA <esp. d'arbre - arbre :B> n arbre (m) (esp. : ressemble beaucoup à un frangipanier) [on 

utilisait sa sève pour empoisonner les flèches] HRnym yílí  
gbɔɔ n nr cerveau (m) (masse nerveuse dans le crâne) TRA, GM :1123  
gbɔɔ̀ ̀TRA n arbre (m) (esp.) HRnym yílí  
Gbɔɔ́ ́= Gbɔgbɔ Gbogbo (prénom masculin)  
Gbɔɔ̀ǹ TRA n loc. Gbonou (montagne de village de Yaloba)  
Gbɔɔ̀ǹbha ̀GM <Gbɔ ̀ɔ ̀n (nom d'une montagne) - sur> n loc. Yaloba (village des Toura-Nao)  
gbú TRA n moitié (f) de qch ; demi (m) de qch  
gbúá TRA, GM, GS n roseau (m) (esp.) QSyn kaa  
Gbúátà GS, GM <esp. de roseau - sur> n toura-gbouata (adj ; tout ce qui a référence à la région de Toura-

Gbouata du pays toura et à son dialecte ; cf. l'Introduction) Syn Wáú HRnym wɛɛn ; Gbúátà-mɛɛ̀ ̀un Toura-Gbouata ; 

Gbúátà-mɛɛ̀b̀ò les Toura-Gbouata ; Gbúátà-wʋ̀ʋ̀ le toura-gbouata  
Gbúátàsɛɛ́ ́GS, GM <toura-gbouata - région> n région (f) de Toura-Gbouata (subdivision du pays toura ; son 

dialecte est très proche du toura-nao, cf. l'Introduction et Gbúátà ) HRnym sɛɛ́ ́Syn Wáú  
gbuǵbuŋ́ ́GT :145, gbʋ́kʋ́ŋ ́TRA n seau (m) Syn sóô ; ~ gífɩɩ ke ́aŋ̂ ̂tó ta ̀GT :257 chacun d'eux porte un seau 

vide ; yí bân ~ gí GT :424 verser l'eau dans le seau ; ~ sí à tólókwɛ ́ta ̀CA :180 prendre le seau au-dessous des anses ; 

~ gaŋ CA :320 tr... ? d'un seau  
gbúlú S GM, GS n : sê ~ régime de noix de palmier à huile GS  
gbúnŋ ́GT, GS n 1 concession (f) 2 quartier (m), clan (m)  
gbúû GM, GS n Osteolamus tetraspis crocodile (m) noir (une espèce de crocodile, assez petite, à museau large, 

lente, pacifique et omnivore) QSyn fai  
gbùùlé <sr. s bamana gundo + suffiks lokativnyj ? ?> n lieu (m) d'initiation (f) ; mɛɛ̂ a gó ~ yáâín, wò à le lee 

kɔńyɔńnɛ ́le GT :320 celle qui a {déjà} passé par l'initiation, on l'appelle jeune femme nubile  
gbʋḱʋŋ́ ́= gbúgbu ́ŋ ́seau  
gbʋĺʋ ́GM, GS n cadenas (m) ; ~ làkélé GM :912 la clé du cadenas  
gbʋʋ n igname (m) (esp. : tubercule comestible) HPnym yáá  
Gwáò GS, GB, GM ; Gwɛò EG :29, GM, -GS, -GB ; Gɔɔ́ ̀(Gw) VB < ?-PL> n toura-gwao (adj) ; (rare) les 

Toura-Gwao (m pl) (groupe toura qui habite le sud du pays toura, le centre principal est le village de Gbonné ; leur 
dialecte fait part des dialectes méridionaux du toura ; cf. l'Introduction) HRnym wɛɛn ; Gwáò-mɛɛ̀ ̀un Toura-Gwao ; 

Gwáò-mɛɛ̀b̀ò les Toura-Gwao ; Gwáò-wʋ̀ʋ̀ le toura-gwao  
Gwáòsɛɛ́ GS, GM, GB ; Gwɛòsɛɛ́ ́GM, -GS, -GB ; Gɔɔ́s̀ɛɛ́ ́(Gw) VB <toura-gwao - région> n région (f) de Toura-

Gwao (subdivision du pays toura ; son dialecte fait part des dialectes méridionaux du toura, cf. l'Introduction et Gwáò 
) HRnym sɛɛ́ ́ 

gwáùgwáù = wáùwáù ouah  
gwêe n Ceiba pentandra (bombacacées) fromager (m) (arbre tropical) HRnym yílí  
gweŋlé <*tête - dessus> n loc. sommet (m) de ; haut (m) de ; au sommet de ; sur le haut de QSyn à wûn lé ; tɔɔn 

gweŋlé CA :184, GS, GT :428 (i) sommet d'une montagne/ au sommet d'une montagne (ii) aux pentes d'une 

montagne (dans leur partie supérieure, plus proche du sommet) ; kwíî ~ GT :199 i) sur le toit de la maison ii) le haut 

de la maison ; mɛɛ̂ ~ GM i) sur la tête de qn ii) la tête de qn (surtout, sa partie supérieure, couverte normallement des 
cheveux) ; wáán tó' daa à ~ é la ò GM :1242 il a déjà des cheveux blancs ; à ~ ké kpálákúá GM :1198 il est tout 

chauve ; e ê wûn mɔŋ̀ ̀baai ̀e ̂~ GM :1400 elle est en train de se coiffer ; Wa kààsò bɛɛn zɛ ̂à ~ GM :1505 On l'a 

condamné à la prison (litt. : Ils ont rendu une sentence de prison sur lui) ; Yáán' yaa mɛɛ̂ gweŋlé zué, maá ̀ló ŋb̂ha ̀yɔ ̂
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bɛɛ́í ̀CT Le soleil est au zenith, je vais aller extraire mon vin de palme (litt. : 'Le soleil s'est mis sur la tête au 
centre...')  

gwɛ ̀GS n Canis adustus chacal (m) à flancs rayés HPnym gwíyɛɛ́ ́; ~ bɛɛnyè JF (litt. chacal rayé) = gwɛ ̀? ; ~ 

tɛɛ́ń CA :272 = gwɛ ̀? ?  
gwɛ ̂GS n : ~ púú Colobus polykomos colobe (m) blanc et noir d'Afrique occidentale (esp. de singe) Syn ?gɔɔ̀1̀  
gwɛɛ GT, GS ; gwɛɛ̂ ? KA n 1 pierre (f), caillou (m) HPnym gwɛɛbílí ; kwíî dɔ ̂gi-́gwɛɛ̀ ̀GT :220 pierre d'angle 

de la maison 2 roc (m), roche (f), rocher (m) ; àbhà kwíî ké ~ tà GT :264 sa maison est sur un roc  
gwɛɛ́ ́n Arachis hypogaea (papilioncées) arachide (f) (cacahuètte) ; ~ pɔń GM :318 arracher les arachides 

(déterrer les arachides) ; bhóònɛá ̀gwɛɛ́ ́CT herbe (esp. ; litt. : 'l'arachide de l'écureuil foisseur' ; porte des fruits qui se 
collent aux habits lorsqu'on les touches)  

gwɛɛbílí <caillou.fruit> n grand caillou (m) rond 115 HRnym gwɛɛ  
gwɛɛɛ́ ́< pierre.graine> n rocher (m), roche (f) ; ~ lé GT :305 sur le rocher  
gwɛɛgóló <pierre - ?> n siège (m) (caillou où les gens, surtout les garçons, s'assient pour des causeries) ; wo ~ 

káányèâ gbɛɛ̀ ̀laá ̀a ̀liɛ́ɛ ̂CA :312 .. ? ?. près de la clôture sacrée  
gwɛɛí ̀GT :146, JF, gwɛɛ̂í ̀GS < rocher-animal :B GT :146 rocher dans-animal :B JF > n Papio babouin (m) (terme 

général) ; cynocéphale (m) (afr.) (= singe cynocéphale) (représenté par les espèces suivantes : Papio anubis 

babouin (m) doguera, Papio papio babouin (m) de Guinée )  
gwɛɛ-màà BG <caillou-oiseau :B> n Salpornis spilonota grimpeau (m) tacheté HRnym maa 1  
gwɛí n algue (f) ? (esp. ?) CA :217  
Gwɛí ̂n Gwèhi [nom donné à l'enfant né après des jumeaux] CA :311  
Gwɛò = Gwáò toura-gwao  
Gwɛòsɛɛ́ ́= Gwáòsɛɛ́ ́région de Toura-Gwao  
gwɛýɛɛ́ ́n mamba (m) vert (serpent) CA :196, GM HRnym mɛɛ1  
gwí n nr 1 ventre (m) QSyn gwílí ; àbhà nɛ ́~ ké dɔŷeà ̂pel̂ek̂u ̂ûle ̂GM :517 son enfant a le ventre ballonné ; ~ lé-

yùà-bòò sɛ ̀leŋ' à gá le GM :681 C'est un bon remède pour les maux de ventre ; ... kê é daaìî bhâa-mɛɛ̀ ̀~ lé... GT :317 

(Ce qui vient du dehors) et entre dans le ventre de l'homme (ne peut pas le salir ; ce qui vient d'en dedans de l'homme, 
c'est cela qui le salit) ; án ŋ ̂pe ~ lé-wùn tó peîì ̂aŋ̀ ̀yaàǹle ̂GT :254 je suis en train de dire toutes mes pensées en leur 

présence (litt. : les choses qui sont dans mon ventre) ; À ~ lé' múú wô GT :303 Il s'est effrayé (litt. : Le bout de son 
ventre a fait la frayeur) ; À kpɔń ke ́ŋ ̂~ lé KA Je le hais/ j'éprouve de la haine pour lui (Je veux lui faire mal ; litt. : 
La haine contre lui est dans mon ventre) ; E kpala' wô' láà, òô à tó à gwí lé GM :1655 Elle n'a pas pu cacher sa 

contrariété (litt. : Qu'elle était contrariée, elle ne l'a pas laisser dans son ventre) 2 grossesse (f) GT :216, TRA vi ; 

A ~ sí GM :1494 Elle est devenue enceinte / Elle a conçu un enfant  
gwíé GS, BA :4318 n chacal (m) ? (esp. ?) HRnym gwɛ ̀ 
gwili S n 1 guerre (f) ; ~ gɔn̂ GT :146 faire (mener) la guerre (contre qn - nà ... gá ) ; ~' nûû gɔn̂-à bòô fɔɔ́ĺe ́e ́

la ò... GT :307 Quand de temps en temps des guerres éclataient autrefois... ; Sáŋbhòlí ~' daa... WZ :2 Quand la guerre 

de Samory est arrivé... ; ~-lòlò daa GM, GS alarmer les gens (pour attirer leur attention) / crier au secours 2 combat 
(m) ; ~ gɔn̂ TRA se battre (contre qn - nà ... gá ) ; ~ láà' kpain' GM :1424 Le combat a été terrible 3 match (m) 
TRA  

gwílí n nr ventre (m) QSyn gwí ; E maŋ́ĝôlô ́ kpolo' bhɛlɛ' láà, e à ~ pûoláì GM :1412 Il a attrapé la colique en 

mangeant de la mangue verte (litt. : Qu'il a mangé de la mangue verte, cela tord son ventre) ; À ~ ké yóôá TRA i) 

(d'une personne) Il est méchant/de mauvais caractère (litt. : Son ventre est mauvais) ii) (surtout, d'un animal) féroce 

(voir aussi gwílíyóô )  
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gwili-màà <guerre-oiseau :B> n oiseau (esp.) [s'il rit après son chant, cela annonce qch de bon, au cas contraire - 
qch de mal (décès ou la guerre)] CA :223 HRnym maa 1  

gwilinɛ ̂S <guerre-père> n chef (m) de guerre (f) ; noble (m) ; roi (m) ; président (m) (occas. ?) p125 ex203  
gwilinɛn̂ɛ ̀S <guerre - père-ABST> n royaume (m)  
gwílíyóô GT :223, GM :1030 <ventre - mauvais> adj de mauvais caractère, méchant (en parlant d'une 

personne) ; féroce (surtout, en parlant d'un animal) (voir aussi gwílí ) ; Wii ~ láà, bhâa-mɛɛ̀b̀ò' à kún GM :1030 Les 

hommes ont capturé l'animal féroce ; ~-mɛɛ̀ ̀TRA personne méchante/de mauvais caractère ; ~nɛ ̀GT :223, TRA 

méchanceté, mauvais caractère ; férocité ; ~ yóônɛ ̀ke ́pɛɛ́ ̂laá ̀a ̀gi-́mɛɛ̀b̀ò gi ́GM :1366 Il règne un climat d'hostilité 

entre les hommes du village (litt. : La méchanceté est dans les hommes de ce village)  
gwí-nàà < ?ventre-limite> n intelligence (f) GT :110  
gwí-nààyè GT :216 <intelligence-DN> adj intelligent  
gwíyè <ventre-DN>  
1. adj enceinte ; nɔŋ́ ̂~ TRA femme enceinte  
2. n femme (f) enceinte GT :216  
hán'àaààn BA onom. han han (onomatopée imitant le cri d'une espèce de calao) ; wɛi tà-yòlòbhá ké wɩɩ ~ BA le 

calao à huppe blanche crie/ fait han han  
hú'ùuùù BA onom. hou hou, bou bou (onomatopée imitant le cri du hibou) ; gúnŋ ́ke ́wɩɩ ~ BA le hibou hulule/ 

hue/ bouboule/ fait hou hou/ fait bou bou  
-ì = -ìî en train de  
í 1 prn préd. tu série Ia/Ib/Ic : 2e pers. sg. (cf. l'Intr., tab. 3)  
í 2 = bhí là-bas  
-í 1 < intérieur> (après B → MH ; s'assimile à la nasalisation de la voyelle précédente ; devient mi-fermée après 

une voyelle mi-fermée) mrph : un verbe de mouvement impliquant un point de départ ou d'arrivée + son verbe 
dépendant marqué du suffixe -í (venir, aller, etc.) pour, de faire qch ; án nûìî zîn-~ kâ lìà GT :177 je viens pour vous 

rendre visite ; ân lò ŋ ̂ba ̀kwií ̂dɔ~̂ GT :177 je vais construire ma maison ; bháá', ŋ ̂nɛ'̂ góìî à zɛ~̂ é, kó à bhɛlɛà 

GT :411 le mouton que mon père vient de tuer, nous le mangerons  
-í 2 = gí dans  
î 1 prn préd. tu série Id : 2e pers. sg. (cf. l'Intr., tab. 3)  
î 2 prn comp. 1 te, toi ; ton ; ta ; tes série V : 2e pers. sg. (cf. l'Intr., tab. 4) 2 dans le style didactique peut 

être employé dans un sens indéfini ; : mɛɛ̂ ~ nûà zîà, wô ~ kɛɛ̂à GT :159 celui qui viendra trop tard, on le chassera  
-î = -í (suffixe du gér.)  
-ìî, -ì (souvent, est nasalisé après une voyelle nasale) < -DN-dans> mrph 1 en train de (faire qch) suffixe de 

l'aspect progressif ; compatible avec les verbes modaux (ex., «pouvoir») ; au négatif, sert aussi comme le pendant 
négatif du futur ; í yîi zɛ~̂ ? GT :254 tu dors ? ; án ŋ ̂pe gwílé-wùn tó pê~ aŋ̀ ̀yaàǹle GT :254 je suis en train de dire 

toutes mes pensées en leur présence ; yáán ké ló~ ò ! GT :254 le soleil se couche ! (je dois rentrer) ; mɔŋ̂ê-̂á mɔɔ~ à 

pieá personne ne peut le tirer ; kóá bháálá kɛɛ̂~ GT :280 i) nous ne sommes pas en train de travailler ii) nous ne 

travailleront pas 2 : ...-~ ... zîàn «régulièrement» (pour exprimer des actions caracterisant le sujet, surtout les actions 
qui agacent le locuteur) ; î le ké à bhɛlɛ~ zîàn, kwee láà à bhà GT :372 quant à toi, tu en manges régulièrement 

pendant toutes ces années  
íí-dɔɔ̀ǹ TRA <onomat. - tousse :B> n tuberculose (f) HRnym bhàyúá, yúá ; kaŋ́ẃa ́ 
iin itj 1 oui (après une question affirmative) QSyn ào, mḿ ; iin o oui ; iin wà bien sûr ! 2 oui ? 3 non (après une 

question négative)  
Ísîa GM n loc. Issia (grande ville dans l'ouest de la Côte d'Ivoire)  
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kà prn préd. vous série IV : 2e pers. pl. de l'impératif (cf. l'Intr., tab. 5)  
ká prn préd. vous série Ia/Ib/Ic : 2e pers. pl. (cf. l'Intr., tab. 3)  
kâ 1 prn préd. 1 vous série Id : 2e pers. pl. (cf. l'Intr., tab. 3) 2 : ~ ni [nà] X {gá} Z X et toi/ vous (le prn est 

au pl. même lorsque le référé est au sg., sauf dans le cas où le prn comporte une épithète ; si le terme X n'est qu'un 
prn, il est obligatoirement doté d'une pp gá, sinon, la pp est facultative ; le terme Z est soit un prn comp. (kâ), soit un 
prn préd. de la 2e pers. pl., ce prn est omis si la construction assume la fonction de circonstant) ; mɛɛ ~ ni à gá ~ 

finibhà le ? GT :420 qu'y a-t-il entre toi et lui ?  
kâ 2 prn comp. vous ; votre, vos série V : 2e pers. pl. (cf. l'Intr., tab. 4) ; ~ nà mɛɛ̂ é, kà ló kéá ! GT :164 toi et 

celui-ci, allez ensemble !  
kâ 3 prn cité que série VI : 2e pers. pl. (cf. l'Intr., tab. 2) QSyn ye  
kaa n 1 canne (f) (plante herbacée à grande tige) ; roseau (m) QSyn gbua ; ~ {nɛɛ́ńɛɛ́}́ GM :1005, TRA 

Saccharum officinarum canne à sucre 2 brousse (f) ; savane (f) QSyn kaɛɛ́ ́; kaí, kaí-lèè ; yéé tà-lèè ; káá 4 HPnym 

kaa(w)ɛɛ́ńɛ,́ káánɛ ́; yîi zɛ ̂~ tà GT :253 dormir [passer la nuit] dans la brousse ; aŋ̀ ̀kɔɔ' mɔɔ ~ lé-pàì bhà/ wa ~ lé-pàì líí 

GM :1311 on a circonscrit le feu de brousse 3 chasse (f) TRA, GM :1175 Syn kɩɩ̀-̀kàí ; ~ kɛɛ̂ TRA faire la chasse ; ~ 

kɛɛ̂-mɛɛ̀ ̀TRA chasseur  
káà (N, Li, Gw) < (Wa) : 2pl :VI voici 2pl : ?> prn préd. vous série IIb : 2e pers. pl. du prospectif (cf. l'Intr., tab. 1)  
káá 1 ; kâá (Wa) prn préd. vous série IIa : 2e pers. pl. du parfait (cf. l'Intr., tab. 1)  
káá 2 ; kâá (Wa) prn préd. vous ne ... pas série IIIa : 2e pers. pl. des aspects imperfectifs du mode négatif (cf. 

l'Intr., tab. 1, paragraphes 7.1.-7.2.2)  
káá 3 v 1 1) vi s'ouvrir ; dùlù' ~ aŋ̀ ̀ga ́CA :137, GB un trou s'est ouvert sous eux (une cavité dans la terre qu'on 

ne peut pas voire de dehors ; c.-à-d. ils sont tombés/ se sont enfoncés dans un trou)) ; ~ mɛɛ̂ gí surprendre qn ; lâ-bàn 

páléyè é, à le è ~yèâ kô gí le GM :847 ce brusque retour des pluies nous a surpris 2) vt percer QSyn zua ; yílí tû káá-

mɛɛ̀ ̀GM :1712 bûcheron 2 vi ? ; àbhà nɛ ́ke ́nu ̂û ~à ê tà GM :1707 son enfant a eu des convulsions  
káá 4 n 1 brousse (f), savanne (f) (arborée) GS QSyn kaa 2 clairière (f) (endroit dégarni d'arbres dans une 

forêt) TRA ; grande brousse (f) qui pousse après la plantation GM Syn káánɛ,́ kaa(w)ɛɛ́ńɛ ́ 
kâa 1 TRA n crabe (m)  
kâa 2 GM  
1. v 1 vt gratter ; náò ké wii lááwala ~ì GM :1046 les enfants caressent l'animal 2 vt démanger à qqn (le sujet 

désigne une partie du corps) ; pɔɔ̂n láà, e ŋ ̂~ì bháâ lé GM :1941 cela me démange beaucoup  
2. n lime (f) GL  
kâá 1 = kâ pé (cf. pé 1 )  
kâá 2 (Wa) = káá 1 vous (au parfait) GT  
kâá 3 (Wa) = káá vous ne ... pas (négatif, imperfectif) GT  
kààbhá n pou (m) TRA  
káàdɛl̀ɛ ̀GM <Fr.> n cadre (m) ; kóŋ ̂~ GM :918 cadre d'une porte  
kaaɛɛ́ńɛ ́= kaawɛɛ́ńɛ ́clairière  
kaagwala GS, JF <brousse- ?> n Cercopithecus aethiops sabaeus singe (m) vert  
kaaí = kaí dans la brousse  
káán v 1.1 1) vi rompre ; être coupé ; être cassé 2) vt couper ; casser QSyn yɛɛ́ ́; bɔ ̂; gaa ; le wò à kênɛ ́ke ̂~ 

GT :194 et ils en coupe un tout petit peu ; e bhɛɛɛ́ ́tu ̂ kaáń-ì sìsóá GM :1323 il coupe la corde avec des ciseaux (litt. : 
il coupe un morceau de corde avec des ciseaux), ce qui peut vouloir dire : i) il coupe la corde en morceaux avec des 

ciseaux ii) il coupe un morceau de la corde avec des ciseaux ; kpàŋ ̂ bhúú ~ CA :143 cueillir [couper] un épi de maïs ; 

yílí ~ GS couper un arbre (pas grand, à tronc relativement fin) ; bhɛɛɛ́ ́~ yílí bhà GM :321 arracher les lianes qui 
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entourent l'arbre ; yí ~ góló lé CA :307 aller en pirogue 1.2 1) vi s'interrompre, s'arrêter ; se terminer, être 

terminé QSyn yɛn̂ ; bô ; lóó' ~ GM le marché est terminé ; Sánni kwia-kwèè- nù pê é ~, kê má kwíî dɔ ̂GT :314 Avant 

la fin de cette année, j'aurai construit ma maison (litt. : avant que l'année de cette année puisse dire qu'elle va se 
terminer, j'ai construit ma maison) ; Kɛnŋkɛnŋ ké yaayèâ lâ ~ zìpìètà GM :808 Le brouillard est tombé après la 

pluie ; Wûn-tɛɛ̀ǹ ~ le-bòò àâ bhê GM :1288 Il n'y a pas de médicament contre la chute des cheveux 2) vt rompre ; 

faire cesser ; terminer ; Wa àbhà lê lóó ~ CA :212, GM On lui a remboursé la dot qu'il a versée pour sa femme 

(litt. : on a rompu/terminé le marché {portant} sur sa femme) 1.3 vt : tinŋ ~ le sujet est inanimé, souvent au pluriel 
s'écrouler, s'effondrer (tomber soudainement de toute sa masse) ; À tó páí ké tinŋ ~-à GT :193, GT :416 Tout 

s'écroulera (par ex., tous les arbres) 2.1 : ~ ké bhà (litt : ... sur l'un l'autre) 1) vi se séparer (sujet animé) GS, TRA ; 

être séparé (sujet inanimé) ; être étalé [dispersé] (en parlant des choses relativement grandes, par ex. : un tas de 
bois, les épis de riz, etc.) GS ; Táán' yɛǹ', mɔŋ̂ló ké kaan ké bhà GT :297 Quand la danse est terminé, tout le monde 

se sépare ; Kɩɩ̀'̀ wɩɩ', mɛŋ̂ló ké kaan' ké bhà bà CT Quand les fusils ont crépité, tout le monde s'est dispersé en 

débandade (litt. : quand le fusil a parlé, tout le monde s'est séparé en débandade) ; Dôánɛ-̀mɛɛ̀b̀ò e,́ wa ~ ké bhà GS 

Les amis se sont séparés ; bhoŋ' è kaan yáán zì láà, àâ wô pììlɛ ̂piìl̀ɛ ̂GM :306 le halo qui entoure le soleil est rare (le 
halo est un cercle lumineux qui entoure quelquefois le soleil ou la lune, par suite de la présence de nuages de glace ; 
litt. : le halo qu'il soit dispersé autour du soleil, cela ne se fait pas deux fois) 2) vt séparer qch, ?qqn ; étaler 

[disperser] qch (en parlant des choses relativement grandes, par ex. : un tas de bois, les épis de riz, etc.) GS 3 vt 

vivre (l'objet direct est un espace de temps, une période) ; Ya wôô a kwee ~ buu ni wɛɛ́-́pììlɛ ̂GT :186 Elle avait vécu 

douze ans (d'une certaine manière) ; Sɛs̀ɛl̀e'̂ lúyáán kaan le GT :202 C'est peu à peu qu'on réussit dans la vie (litt. : 
peu à peu la grande vie se fait) 4 : pian ~ TRA dire [raconter] des proverbes ; à ~ pian-á GT :371 raconter qch en 

proverbes (non en prose) ; wo tìlìgbá káán-à bhí CA :179 on va faire une clôture mi-ouverte pour le piège là-bas ; 

pɛɛ́(́ ?) káán CA :212 rembourser le marié (qui se fait entre les époux)  
kâan GM v vi se confondre (avec, dans - nà ... gá ) ; À pe gbáân wʋʋ ké nûû ~yèâ nà wɔɔ̂ɔ̂l̂eâ ́GM :1530 Ses cris 

se confondent dans le tumulte  
káánɛ ́GM, GT <clairière-DIM> n clairière (f) (endroit dégarni d'arbres dans une forêt) TRA ; grande brousse (f) 

qui pousse après la plantation GM Syn kaa(w)ɛɛ́ńɛ ́HRnym kaa, káá 4  
kààsò = kàsò prison  
kaawɛɛ́ńɛ,́ kaaɛɛ́ńɛ ́TRA <savanne - spécimen - DIM> = káánɛ ́clairière HRnym kaa, kaɛɛ́ ́ 
kábhákó <M merveille, étonnant> adj 1 grand ; haut ; long (surtout, en parlant de qch beaucoup plus étendu que 

large (par ex., en parlant d'un arbre, d'un fleuve, mais pas très bien, bien que possible, d'une montagne, d'un tas de 
qch) et implique plutôt que les dimensions d'objet sont plus grandes qu'il est normal pour un tel objet) QSyn kpáâ ; yílí 

~/ kpáâ GM grand arbre ; yí kpáâ/ ~ GM grand fleuve ; bháálá ~ ké à bhà GM il a un grand travail à faire (travail qui 
demande beaucoup d'énergie, de temps) 2 : mɛɛ̂ ~ (péj.) GM personne qui a fait qch d'enfantin, de puéril (qn qui a 
fait une sotise qui ne correspod pas à son âge)  

kábhé = kápé  
kaɛɛ́ ́GM :1356 ; kaa(w)ɛɛ́ ́<brousse - spécimen> n (une certaine partie de la) brousse (f) HRnym kaa HPnym 

kaa(w)ɛɛ́ńɛ,́ káánɛ ́; mɔŋ̀ ̂ke ́maayeà ̂kaɛɛ́ ́ta ̀GM :1356 il fait claire dans la brousse (dans une certaine partie de la 
brousse)  

kàfè BA n bride (f) (de cheval) Syn sʋʋ kàfè  
káfé n café (m) ; ~-yìlì TRA caféier ; ~-bhɔl̀ɔ ́GS sac de café ; ~ yí TRA café (boisson) ; ~ sɛń kpɔ ́yaáń lé 

GM :925 faire sécher le café vert (litt. : café décortiqué)  
kaí ; kaaí < brousse-dans> n loc. 1 dans la brousse (f), dans la savane (f) ; X gó kaí divorcer (d'avec sa 

femme ; litt. : expulser sa femme dans la brousse) ; bhɛɛ́ ̂gó kai ́refuser d'épouser la femme du frère aîné défunt 2 
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brousse (f) ; savane (f) Syn kaa QSyn kaí-lèè ; káánɛ,́ kaa(w)ɛɛ́ńɛ ́3 à titre d'un terme spécifiant de la syntagme 
spécificative ce qui vient de la brousse ; sauvage (adj) QSyn kaa GT :132 ; ~-wìì GM :246 animal sauvage  

káî n : yèí ~ GS fil (m) de coton Syn yèíwɛɛ́ ́ 
kaí-bhɔ ̀TRA < brousse-dans-cochon :B> n = kaí-bìàì potamochère  
kaí-bìàì GS < brousse-dans-cochon :B> n Potamochoerus porcus potamochère (m) (cochon sauvage au poil 

rougeâtre et abondant vit au bord des rivières et pille les plantations) ; sanglier (m) (abus.) Syn kaí-bhɔ,̀ bíáì kaíyè  
kàín n centaine (f) (sert à former des centaines de 100 à 900 ; est remplacé dans les centaines additionnées au-

dessus de 1000 par tà ) QSyn tà ; ~-dìnì (un) cent ;, ~-pììlɛ ̂deux cents ;, ~-yàkâ wɛɛ́-́dô trois cent un ; ~ kpáâ GT :238 

plusieurs centaines  
káín n 1 panier (m), corbeille (f) CA :249 QSyn ? kpélê ; vûn TRA ; gaa-kàìn CA :249 panier contenant 

de ?rotin ; gaa ~ CA :250 panier fait de ?rotin 2 cage (f) TRA ; ~wɛɛ́ ́TRA cage  
kàín-dìnì <centaine-une> num (un) cent  
kaí-wìì GM :246 < brousse - dans - animal :B> n animal (m) sauvage HRnym wii  
kaíyè < brousse-dans-DN> adj ce qui vient de la brousse ; sauvage ; bíáì ~ JF sanglier (litt. : cochon sauvage)  
kákáyè <*idéo.-DN> adj 1 bruyant GT :221 2 amer (qui produit au goût une sensation caractéristique le plus 

souvent désagréable ; par ex., la bile) ; acide (qui est piquant au goût ; l'oseille est acide) ; ? aigre (qui est d'une 
acidité désagréable ; devenu acide en se corrompant) GT :221, TRA Syn ?kpáínkpàìn QSyn waanwaanyè ; wɛɛn-yòŋ ̂e,́ e 

~â GM :80 ce citron vert est trop acide ; wɩɩ̂ ké ~â GM :142 le vin est aigre ; à zowɛɛ́ ́ke ́~â GM :1411, TRA il est en 

colère (litt. : son coeur est amer) ; bhâa-mɛɛ̀ ̀zowɛɛ́ ́~/ zowɛɛ́ ́~-mɛɛ̀ ̀GM :1411 une personne coléreuse  
kàkò (resp.) <2pl :IMP-1du :OPT> prn préd. je propose que nous 1ère pers. pl. de l'optatif ; outre la 

considération particulière à l'égard des interlocuteurs, souvent une invitation à ceux-ci à prendre l'initiatif est 
impliquée QSyn kó ; kàkwàâ ; kwàâ ; ~ ló kwílê GT :273 je propose que nous allions à la maison, s'il vous plaît (à 
plusieurs)  

kàkwàâ (resp.) <2pl :IMP-1pl :IMP> prn préd. nous 1ère pers. pl. de l'impératif ; outre la considération 
particulière à l'égard des interlocuteurs, souvent une invitation à ceux-ci à prendre l'initiatif est impliquée QSyn kàkò ; 

kwàâ ; kó ; ~ à kɛɛ̂ GT :273 faisons-le (maintenant), s'il vous plaît (à plusieurs)  
kála n : ~ gí maintenant (en ce moment) GT :380 Syn yáân gí QSyn yáâín  
kálá n rouleau (m) TRA ; ~ kɛɛ̂ TRA croiser (qch, bras, jambes)  
káláfílí n bandit (m) TRA  
kàlàìkàlàìlê GM <...-DADV> adv : bili ~ faire des cabrioles, cabrioler (sauter par des bonds légers, capricieux, 

désordonnés) ; bili ~ yê bhʋʋnɛ'́ bili GM :891 faire des cabrioles comme un petit cabri qui saute  
káláká S CA :91, GM :1332, káláá GM :1330 <M.> n lit (m) (sorte de) CA :91 HRnym líì, kpààtà-pɔɔ̀ǹ QSyn kpààtà-

gbaŋ̀ ̀; gbaŋ́ ́; gbaŋ́ẃaà ̀lií ̀; gewààbò kpàà à tà-kàláá' à gá le GM :1330 c'est la claie d'exposition des cadavres  
kalaŋ S GT :55 <de Ar. lecture ; étude par M1 n école (f) ; péê-~ école du village ; ~ lé à l'école CA :168  
kalefúû GM <Fr.> n carrefour (m) QSyn zâa gbaan lé ; ~ lé GM :1056 au carrefour  
kán v vi se rassasier ; ?devenir plein ; má ~ GS je suis rassasié ; aŋ̀ ̀tó ke ́pɔɔ̂n bhɛlɛ wo kân GT :432 eux tous, 

ils mangent à satiété (litt. : eux tous mangent, ils se rassasient) ; sê' [yɔ'̂] ~ GS le palmier à huile a donné beaucoup de 

régimes  
káná CT, RdTs :20 n (hist.) riche (m), puissant (m) ; roi (m) (afr.) [sa puissance dans la société provenait 

surtout de sa richesse, il ne dirigeait pas des territoires et ne menait pas des guerres ; en principe, il pouvait 

y avoir plusieurs personnes de ce type dans un même village] Syn sòŋg̀e ́; ~à biin-mɛɛ̀ ̀CT (hist.) porte-parole 

d'un riche/d'un puissant ; avocat du roi (afr.) ; ~à yɩɩ CT (hist.) griot d'un riche/d'un puissant ; griot du roi (afr.) ; ~à 
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gùá [gùá-nɔŋ̀]̀ CT (hist.) domestique/serviteur [bonne/serveuse] d'un riche/d'un puissant ; domestique/serviteur 

[bonne/serveuse] du roi (afr.) ; ~à nuabò CT (hist.) les esclaves d'un riche/d'un puissant ; les esclaves du roi (afr.)  
kánŋǵwɛɛ BA <...-pierre> n pierre (f) à feu ; e pai yaa' nà ~á BA il fait du feu avec une pierre à feu  
kaŋ̀b̀ha ̀< ?.sur> pp contre ? 150, TRA QSyn kébhà, gɛǹ TRA  
kaŋ́ẃa ́n maladie (f) Syn yúá QSyn bhàyúá ; ~-mɛɛ̀ ̀TRA un [une] malade  
kaŋ́ẃaýe ̀<maladie-DN> adj malade ; án ~â GT :279 je suis malade  
káó 1 ; kâó (Wa) prn préd. vous ne ... pas série IIIb : 2e pers. pl. des aspects perfectifs du mode négatif (cf. 

l'Intr., tab. 1, paragraphes 7.1.-7.2.2)  
káó 2 TRA, JF n Cephalophus zebra céphalophe (m) rayé (esp. d'antilope : jusqu'à 50 cm au garrot, de couleur 

rousse, à rayures verticales noires et jaunâtres sur le dos) ; zèbre (m) (abus.)  
kâo prn préd. que tu ne ... pas série IIIc : 2e pers. pl. du prohibitif (= optatif négatif) (cf. l'Intr., tab. 1, 

paragraphes 7.1.-7.2.2)  
kâó (Wa) = káó vous ne ... pas (négatif, perfectif) GT  
kápé GS, kábhé JF <d'origine kru, cf. "esp. de singe" en wobé et en godié LK :101 > n Cercopithecus diana 

cercopithèque (m) diane (esp. de singe)  
kapɔî ̀GM n couteau (m) (sorte) ; e àbhà ~ vóló dɔ'̂ à kweŋlé GM :322 il lui a arraché son couteau de la main  
kàsò GT, kààsò GM :1349, GM :1505 <Fr. cachot> n prison (f) ; ~ gí GT :269 en prison ; ~ gí-mɛɛ̀ ̀GM :1349 

prisonnier ; mɛɛ̂ daa ~ gí GT :396 mettre qn en prison/ faire qn prisonnier ; Î lò ~ gí GT :269 Tu iras en prison 

(avertissement, menace) ; Wa ~ bɛɛn zɛ ̂à gweŋlé GM :1505 On l'a condamné à la prison (litt. : Ils ont rendu une 
sentence de prison sur lui)  

kásɔĺɔ ́S <Fr.> n casserole (f) TRA  
katoliì GM <Fr.> n catolique (m/ f)  
kayêè GM :934 <Fr.> n cahier (m) HRnym sɛík̀wɛ ́ 
ké 1 préd. être marque la prédication dans l'énoncé affirmatif ; obligatoire sauf dans l'énoncé présentatif et la 

quasi-phrase ; est employé quand le sujet est un nom, en cas du sujet pronominal on recourt à un des pronoms 
prédicatifs correspondants ; a deux variantes morphologiques : les enclitiques tonaux haut «'» et bas «-» ; les 
enclitiques sont employés dans la dépendante dans tous les cas et dans l'indépendante seulement avec certaines 
valeurs aspecto-temporelles («'» - le parfait, «-» - le désidératif, le déclaratif) ; nɛ ́~ boí l'enfant est au champ ; nɛ ́~ lô 

boí l'enfant part (habituellement) au champ ; nɛ ́~ lóìî boí l'enfant est en train de partir au champ ; nɛ'́ ló boí l'enfant 

est parti au champ (le parfait) ; nɛ-́ ló boí l'enfant doit partir au champ (le désidératif) ; nɛ-́ lò boí l'enfant part au 

champ (le déclaratif) ; nɛ'́ lóìî boí... pendant que l'enfant est en train de partir au champ...  
ké 2 prn 1 l'un l'autre, les uns les autres ; kwàâ ~ maa ! GT :161 battons-nous (les uns les autres) ! ; maa ~ 

bhà TRA se heurter (l'un contre l'autre) ; sɛà ̂~ nɛ ̀GT :337 être bon l'un avec l'autre ; ~ yíní gó TA :21 se tromper les 

uns les autres ; ...kê wún-gbè láà kê ká à le gó ~í le GT :423 afin que vous débrouilliez la dispute 2.1 : ~ tà GT, kéà 

KA ensemble (litt. : l'un sur l'autre) QSyn ké lé ; kéá ; kéí ; pɛɛ́ ̂tó ke ́ban̂yeà ̂~ tà GT :161 le village entier s'est 

rassemblé ; bhâa-mɛɛ̀ ̀tó' ~ tà GS tout le monde s'est rassemblé (tout le monde est ensemble) ; ka ̂waŋ́ĺe ́ka ̂keá bhà 

KA, GS merci (à plusieurs personnes pour tous les bienfaits) 2.2 : ~ lé ensemble (litt. : à l'extrémité de l'un de 
l'autre) QSyn ké tà, kéa ; kéá ; kéí ; kpɔ ́~ TRA, GT :249 coudre ensemble/ raccomoder ; zîn ~ GT :305 toucher à sa fin  

ké 3 (Wa) = é 2 ce ...-ci  
ké 4 GT :320, GS, kɛ ́GT :165, GM :688, WZ :2 cnj mais (peut aussi introduire des propositions complétives et 

séquentielles) ; nɛ ́ke ́ôô lóa ̀boi,́ ~ à gí àâ sɛà ̂GT :434 l'enfant serait allé au champ, mais il est malade ; le é bhàì wô' 

à zì le, ~ le é yoo bɔ'̂... GT :435 et il le pria (d'entrer), mais il répondit... ; e nû' ŋ-̂lèà, ~ kê má ló pɛɛ́ ̂pe ́GT :435 il 

est venu chez moi, mais au moment où j'étais {allé} en promenade  
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kê 1 cnj marque la proposition de type complétif (cf. l'Intr. 7.2.3.) 1 la proposition complétive suit une 
proposition de type determinatif, en devenant la proposition principale pour celle-ci ; d'une façon facultative, on peut 
choisir soit l'acte de parole, soit l'aspect de la déterminative comme le moment-repère par rapport auquel le fait de la 
complétive est décrit (c.-à-d. il s'agit soit du temps absolu, soit du temps relatif) ; le plus souvent la cnj ne se traduit 
pas en français ou elle peut être traduit par alors ; ŋ ̂nɛ'̂ ôô lô' boí, ~ án ôô lô' [lóà] à wɛî ̀GT :286 si mon père était 

allé au champ, je serais allé avec lui ; sánni kwia-kwèè- nù pê é káán, ~ má kwíî dɔ ̂GT :314 avant la fin de cette 

année, j'aurai construit ma maison 2 la proposition complétive suit une proposition de type énonciatif, en devenant la 
proposition subordonnée de celle-ci ; obligatoirement, c'est l'aspect de la principale - et non l'acte de parole - qui 
définit le moment-repère par rapport auquel le fait de la complétive est décrit (c.-à-d. il s'agit du temps relatif) 2.1 et 
au même temps ; la traduction concrète de cnj dépend du contexte (surtout de l'aspect employé) ; e daa péê, ~ e 

bhaa zɛîì ̂GT :331 il entre au village en battant le tam-tam ; e nûà, ~ máà kwíî dɔ ̂GT :340 il viendra au moment où je 

commencerai à construire la maison 2.2 ce n'est que la subordonnée de but (le procès est envisagé soit comme le but 
- réalisé ou non -, soit comme la conséquence d'une action préalable), marquée par la série Ic à l'affirmatif et la série 
IIIb (quelquefois IIIc) au négatif, qui est la seule valeur propre exclusivement au type completif, dans ce cas, la cnj 
peut se traduire par pour que, afin que ; que ; de sorte que ; e daa péê, ~ è bhaa zɛ ̂GT :331 il entre au village pour 

battre le tam-tam ; e bhàì wô' ŋ ̂zi,̀ ~ ân à gbâ sɛík̀wɛá ́GS il m'a prié de lui donner un livre ; e ŋ ̂pe ́[án à pé], ~ è nû 

GT :152 je veux qu'il vienne ; e à pêà kpákpálé, ~ è à mâ GT :332 il le dira clairement de sorte qu'il (l'interlocuteur) 

l'entend ; ..., ~ ŋb̂ha ̀gɔɔ̂n- nù à zúlú GT :333 (je vais mettre de l'eau sur le feu) ... afin que mon mari puisse se laver 

3 : {fɔń} ~ ... è si marque une proposition dépendante exprimant une interrogation indirecte totale ; peut figurer avant 
la principale, dans ce cas, fɔń est facultatif ; exige la série Id ; wo nûû Yésú súnmà góà, fɔń ~ è à tóà bhíá golo-kwèè 

gí è GT :315 ils étaient en train de guetter Jésus pour voir s'il le guérirait un jour de repos ; {fɔń} ~ è nûìî è, ~ yàâ 

nûìî è, máá à gàn dɔn̂ GT :315 s'il vient ou s'il ne vient pas - je ne sais ; {fɔń} ~ è nûyèâ è, máá à gàn dɔn̂ GT :315 je 

ne sais pas s'il est venu  
kê 2 dtm (= kêmò au pl. ; dim. kênɛ)́ 1.1 un(e) certain(e), un(e) ; quelque QSyn dô ; gwilinɛ ̂~' nûû bhí le 

GT :192 il était une fois un homme riche (début d'un conte) ; nɔŋ́b̂ò lekini ~mò GT :163 aussi quelques femmes ; à 

~mò lefɩɩ GT :193 même quelques-uns ; bhâaɛǹ yàkâ ~ trois hommes (indéfinis) ; kô bhámò bhɛí ̀~mò GS d'autres 

camarades ; le è yáángɛɛnnɛ ́~ kɛɛ... GT :192 et après quelques jours, (il)... ; kê à ~ gí, kê wúnŋêâ ́i ̂ziá zéâ... GT :197 

à un moment donné, quand tu n'auras rien à faire par ici... 1.2 (normallement, en forme diminutive kênɛ ́ou avec un 
adj. à valeur diminutive, ou encore un dérivé à suffixe diminutif) un peu ; e tûàn dɔɔ́ńnɛ ́~ á GT :125 il est encore un 

peu éloigné ; le wò à ~nɛ ́~ kaan GT :194 et ils en coupe un tout petit peu ; e mininɛ ́~ lɔ'̂ GT :222 il a acheté un peu 

de riz ; e tɔnŋńɛ ́~ wô' GT :222 il est monté un peu ; Yɔɔ́ń dɛíd̂ɛìǹɛ ́ke ̂ban̂ ŋ ̂nɛ ̀ze ́CT Verse-moi un petit peu d'huile 

ici 3 encore autre Xs/ encore un(e) autre X (la réitération par rapport à la quantité) QSyn kêwô ; kà sɔýa ́buu 

wɛɛ́-́sólú ~ bɔ ̂GT :192 envoyez encore quinze autre soldats ; ...kê kô see ~ lâ tîilɛ ́laá.̀.. GT :428 ...et nous nous 

déplaçons encore... ; zí ~-kwèà GT :428 l'année après l'année suivante ; Ya ê bhà bʋʋ kê daa à lé CT Il a agrandi son 

champ (litt. : 'Il y a mis encore un autre champ à lui')  
kéà = ké tà ensemble  
kéá < l'un.l'autre-avec> adv ensemble QSyn kéí ; ké2 tà, kéà ; ké lé ; kâ nà mɛɛ̂ é, kà ló ~ GT :164 toi et celui-ci, 

partez ensemble ; wo mili lenaà ̂kpaŋ̀ ̂góiì ̂~ GT :130 elles séparent le riz du maïs  
kéásílí n ceinture (f) TRA  
kêbhele GM n tartre (m), plaque (f) dentaire  
kéê n héritage (m) ; ~ sí TRA hériter  
kéí < l'un.l'autre-dans> adv ensemble QSyn kéá ; ké tà, kéa ; kélé  
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kêkêkèkêwô <surintensif de adv plus jamais seulement dans une phrase négative ; wòô zanaà ~ GT :207 qu'il ne 

se réveille plus jamais  
kele 1 S GS, TRA ; kɛlɛ TRA n nr écorce (f) (de l'arbre) ; écaille (f) (du poisson ; de la tortue) ; carapace (f) (de 

la tortue, du crabe) ; yílí ~ GS écorce {de l'arbre} ; vé ~ GS les écailles {du poisson} ; ~ dô GS une écaille {du 

poisson, de la tortue}/ une carapace {de la tortue, du crabe}  
kele 2 GS v vi roter  
kélé n rouleau (m) TRA  
kelegówɛɛ́ ́(Gw) <écaille - enlever - spécimen> n Alestes brevis ?, Alestes nurse ? poisson (m) (esp.) BG HRnym vé  
kélékèlè S adj bien portant, en bonne santé GT :182, TRA Syn kɛńɛḱɛńɛ ́QSyn bhíá ; mɛŋ̂gê-á mɔɔì lí kpáâ sûu 

láà à góá, kê í gó bhí, kê í tó ~â GM :422 on ne peut pas manger autant sans être malade (litt. : personne ne peut 
manger beaucoup de cette façon-là que après ça tu reste sain)  

kélékèlènɛ ̀GT :223 <bien.portant-ABST> n nr ? santé (f) Syn kɛńnɛḱɛńnɛńɛ ̀ 
keleyè S <enveloppe-DN> adj enveloppé ; non pilé (grain) ; mini wɛɛ́ ́~ GT :425 grains de riz non-pilés  
kêmò GT, GS pl. de kê un certain  
kênɛ ̀<quelque-ABS> n nr ?une partie de ; à ~ kê WZ :2 une {certaine} partie de qch  
kênɛ ́dtm dim. de kê2 un peu  
keŋ GM adv agile ; e ~ GM :101 il est très agile  
kêwô, kôo (var. fusionnée) <encore-DADV> adv (surintensif ? ?négatif kêkêkèkêwô) 1 encore (dans une phrase 

affirmative) ; plus (dans une phrase négative) ; est obligatoire avec l'opérateur tûàn employé négativement QSyn kê ; 

le é lô' kôo le GT :207 et il est parti encore ; wàâ bʋʋ kpɔ ́~ GT :281 ils ne cultivent plus les champs ; aŋ̀l̀e wò zé ~' 

wô é GT :208 ce sont encore eux qui sont ici ; àâ bhí kôo GT :207 il n'est plus là ; yàâ tûàn pɔɔ̂n bhɛlɛà zé ~ GT :281 

il ne continuera pas à manger ici 2 encore une fois Syn dɛɛ́k̂eŵô QSyn dɛɛ́ŵô  
kɛ ̀prt phrastique mais... ! à la fin d'énoncé emphatique ; marque le mécontentement HRnym le1 ; ló ~ ! GT :240 

va-t-en ! (fous le camp !) ; ɛǹ' láà ~ ! GT :362 mais c'est ça ! ; àâ kwílê ~ ! GT :240 il n'est pas à la maison ! 

(réprimande adressée à qn qui frappe à la porte de façon insolente) ; e kwíî dɔ'̂ wô' ~ GT :362 mais il l'a construit, la 

maison ! (réponse impatiente)  
kɛ ́= ké4 mais  
kɛɛ̂ 1 n termite (m) guerrier (non comestible) GS, GB, CA :16 HRnym zɛń 1 ; bhɛɛ́ ́[dóô ; dʋ́ʋ́] ~ TRA, GS 

termites guerriers des termites nocturnes volants tardifs [de premiers termites volants nocturnes ; des termites 

diurnes]  
kɛɛ̂ 2 v 1.1 1) vt faire QSyn dɔ ̂; E mai sɛs̀ɛ ̀~èâ GT :183 Il a vraiment bien fait ; góô dili ~ CT faire un colis de 

cola ; bháála ~ travailler ; kɩɩ́ ̂~ TRA faire travail champêtre ; travailler la terre ; táán ~ TRA danser ; wún sɛ ̀[yóô] ~ 

à nɛ ̀TRA faire du bien [du mal] à qn ; Í à kɛl̀ɛ ̀~ kɛl̀ɛ ̀~ GT :138 Tu dois bien le conseiller ; gbɛó̀gbɛ ̀~ GT :145 faire 

des courbettes ; E nû-kɔɔ̀ ̀yóô kɛɛ' GM :1312 Il est revenu dans de tristes circonstances (litt. : il a fait une mauvase 
façon de venir) ; zʋʋ ~ GT :180 réfléchir, penser ; Áàán' mɛɛ̂ kɛɛ' le... TA :19 c'est Dieu qui a créé l'homme... 2) vi se 

faire, avoir lieu ; arriver ; Kaa ké kɛɛ lóô gí GM :1175 La chasse se fait en saison des pluies ; Áâ, e kɛɛ̀-̀ bhâ-mɛɛ̀'̀ 

bhà le ? CT Ah ! A quel moment est-ce que c'est arrivé ? ; É ~ kwɛi kê... GT :301 Pour cette raison/ Puisqu'il en est 

ainsi... ; Pɔɔ̂n- kɛɛ, môŋĝe-̂á ké yíní gó, ɛǹ' lɛɛ́ ̀TA :21 La raison pour laquelle il ne faut pas se tromper les uns les 

autres, la voilà ! ; Mɛɛ' kɛɛ, le ... le ? GT :338 Pourquoi ? (litt. : qu'est-ce qui arrive et ...) (proposition figée, suivi 
d'une subordonnée séquentielle) ; ... X-kɔɔ̀ ̀~à lɔ ̂? GT :312 Comment feras-tu X ?/ comment arriveras-tu à faire X ? 

(de quelle façon ? par quels moyens ?) 1.2 vt faire (est employé pour la transposition verbale - cf. wô 4 ; le procédé 
de transposition a pour effet : (1) le plus souvent, la mise en relief du verbe, (2) de donner au thème transposé les 
propriétés combinatoires d'un nom indépendant) QSyn wô 4 ; E ló ni nû bɛɛ́ ́kɛɛ' GS Il a fait plusieurs va-et-vient 1.3 



 

 73

vt causer qch de mauvais arriver (à qn - gá ) ; Àâ pôŋgê ~iì ̂aŋ̀ ̀ga ́GT :324 Il ne leur arrivera rien {de mal} (ça ne 
fera rien à eux) ; Gɔɔ̂' sidáân ~ à gá GM :112 Il a eu un accident en voiture (litt. : la voiture a causé un accident à lui) 
2 vt objet direct est un laps de temps passer (quelque temps à qch - bhà, à faire qch ...-yè bhà) ; ...le wó yáángɛɛn buu 

wɛɛ́-́sólú kɛɛ' bhɔl̀ɔ-́kpɔ ̀ke ́le-́yè bhà le GT :397 et ils passèrent quinze jours à raccommoder des sacs 3 vt : à-bòò kɛɛ̂ 

traiter, soigner, s'occuper de qn, qch ; guérir qn ; bhâa-mɛɛ̀-̀bòò ~ CA :288, GS, TRA i) soigner qn ii) guérir qn ; 

bhɛ ̂[yúálí]-bòò ~ GS soigner la plaie [une maladie] ; bhɛ ̂~ GT :162, (-GS) soigner la plaie 4 vt (en parlant d'une 

sensation, d'une émotion, etc.) affecter qn ; À nɛ ̂lɔɔ̀ ̀ke ́nɛ ́kɛɛ L'enfant aime son père (litt. : l'amour pour son père 
affecte l'enfant) ; À wɛì ̀ke ́ŋ ̂~ìî J'ai pitié d'eux (litt. : le pitié pour eux m'affecte) ; Níní ké à ~ìî GT :395 Il a la 

fièvre ; E kiliwɛɛ́ ́yaayeà ̂e ̂vele bhà, kê yúá òô à ~ GM :225 Il s'est mis une amulette au cou pour se protéger de la 

maladie (litt. : ...pour que la maladie ne l'affecte pas) 5.1 vt chasser, expulser, repousser qn, qch QSyn gó, pé1 kɛɛ̂ ; 

bhʋʋ ~ gbàkwílê GM :1178 chasser les cabris de la cuisine ; Mɛɛ̂ í nûà zîà, wô î ~à GT :159 Celui qui viendra trop 

tard, on le chassera ; maa ~ {yɔŵɛɛ́á}́ GT :336, GM chasser les oiseaux (des champs) {en utilisant les flèches} 5.2 
vt : à pé/píé kɛɛ̂ GS, GM, TRA i) (avec pé ou bien avec píé qui veut normallement dire "trace", mais qui est aussi une 
variante archaïque de pé "la côté de") chasser qn, qch, poursuivre qn, qch (à l'intention de le rattraper, attraper, 
attaquer) GT :297, GM :1166 ; E ŋ ̂pe ́kɛɛ̂ì GS Il me poursuit ii) (surtout avec pé qui veut dire "la côté de") chasser, 

expulser, faire qn, qch partir ; congédier qn ; repousser qn, qch Syn kɛɛ̂ 2 ; A à píé kɛɛ̂ GM :1546 Elle l'a 

chassé/congédié ; Sɔýab́ò ké dàà mɛɛ̂ tà-mɛɛ̀b̀ò pé kɛɛ' BA :5589 L'armée a repoussé les envahisseurs (litt. : Les 
soldats ont chassé les gens qui se mettent sur les gens) ; Duo ke ́ŋ ̂pié ́kɛɛ' GM :1166 Le buffle m'a chargé/ m'a 

attaqué (litt. : m'a chassé) ; Kwíà yéé wàà ké zíín pé kɛɛ GM :1325 La citronelle repousse les moustiques (litt. : 
l'odeur de la paille de citronelle...) 6 ; kaa ~ TRA faire la chasse GT :162 soigner la plaie  

kɛɛ̂-kɔɔ̀ ̀GM <faire - bras :B (façon :B)> n nr 1 les gestes (m pl) ; à ~ ké zùbhíkílé GM :848 il a des gestes 

brusques 2 les manières (f pl) de qn, le comportement (m) de qn QSyn táá-kɔɔ̀ ̀; à ~bò e tìbhí daa pɛɛ́ ̂tó gi ́

GM :1272 ses manières choquent tout le village  
kɛɛn n sable (m) ; ~ tinŋ kpáâ GM grand tas de sable ; wo ~ kpáâ woo' on a ramassé beaucoup de sable  
kɛḱɛ ́n grincement (m) TRA ; ~ pá TRA grincer  
kɛl̀ɛ ̀1 S n nr ? conseil (m) ; í à ~ kɛɛ̂ ~ kɛɛ̂ GT :138 tu dois bien le conseiller  
kɛl̀ɛ ̀2 S n n spécifié ? déchets (m pl) ; pɔɔ̂n-~ GT :285 déchets de nourriture  
kɛĺɛ ́n trouble (m) ; ~ kɛɛ̂ GT :321 provoquer/ causer des troubles  
kɛńɛḱɛńɛ ́SS KA <de M. > adj en bonne santé, bien portant Syn kélékèlè QSyn bhíá  
kɛńɛḱɛńɛńɛ ̀SS <en bonne santé - ABST> n nr ? santé (f) Syn kélékèlènɛ ̀ 
kɛnŋkɛnŋ GM ; kɛŋkɛŋ TRA n brouillard (m) GM, TRA ; ~ ké yaayèâ teŋlé bháâ lé GM :807 il y a beaucoup 

de brouillard aujourdh'ui ; ~ ké yaayèâ lâ káán zìpìètà GM :808 le brouillard est tombé après la pluie  
kɛŋ̀b̀hɛl̀ɛ ́GM n Argemone mexicana (Papaveraceae) herbe (f) (esp.) HRnym ?bɩɩ̂  
kɛŋkɛŋ = kɛnŋkɛnŋ brouillard  
kìàbhà n couteau (m) ? CA :284  
kíákíáyè TRA <...-DN> adj rugueux  
kíán GM n arête (f) (os d'un poisson) ; vé ~ ké naa' à kpéê lé GM :310 l'arête du poisson s'est coincée dans sa 

gorge ; vé é, à ~ ké kpáâá GM :311 ce poisson a beaucoup d'arêtes  
kíê GM n les attié (m pl) (une ethnie appartenant au groupe linguistique Kwa, habite une région assez large au 

nord d'Abidjan qui comprend les villes d'Adzopé, Anyama, Alépé et d'autres) ; ~ dô GM un attié  
kíí GS, GB n nr : sê ~ calice (m)  
kíínyànyànyàn onom. kiin-gnan-gnan-gnan (crie de circaète) ; fíîn ké wɩɩ ~ GM le circaète crie kiin-gnan-

gnan-gnan  
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kiíýaŋ́ ́BA n selle (f) (sur un cheval)  
kílísáálé GM <...-DADV> adv complètement ; kɔɔbhà-pɔɔ̀ǹ ké à kɔɔ bhà ~ GM :766 elle a le bras couvert de 

bracelets (litt. : les bracelets sont sur son bras complètement)  
kiliwɛɛ́,́ kilɛɛ́ ́GM :225 <amulette-pièce> n amulette (f) (surtout, pour la protection contre qch de mal) QSyn yô ; e 

~ yaayèâ ê vele bhà, kê yúá òô à kɛɛ̂ GM :225 il s'est mis une amulette au cou pour se protéger de la maladie ; ya ê 

gbân bhà-kìlì ni gɛɛn lé-kìlì yaa, kê è ló táán kɛɛ̂í GM :247 elle a mis ses anneaux de bras et de pied pour aller danser  
kíló <Fr. 'kilo, kilogramme'> n balance (f) (instrument à peser) 54  
kini 1 S prt adnominale vraiment, effectivement, véritablement ; mai ~' nûû à gá le GT :189 c'était vraiment 

la vérité ; e à pê ~ wô' GT :190 il l'a effectivement dit  
kini 2 S v vt entourer TRA QSyn kɔnɔ ; zìkɔnɔ, zìkɛnɛ  
kiniwô, kɔɔn̂ (var. fusionnée) <vraiment-DADV> adv vraiment ; ne pas confondre avec la combinaison d'une 

particule adnominale kini déterminant un verbe transposé avec le substitutif wô qui s'ecrit séparément ; ká kâ tà gó 

kini wô kâ bhá-zɔàǹnɛ ́ke ̂pe ́kwiĺe ̂kɔɔn̂ GT :207 vous vous installez (donc) en effet, chez un des vos jeunes amis  
kɩɩ̀ ̀GT :150, TRA n fusil (m) ; kɩɩ̀ ̀le ́yaa à bhà GT :150 braquer le fusil sur qch, qn ; kɩɩ̀ ̀daa à bhà GT :187, GS, 

GM, GB tirer {un coup de feu} sur qch, qn ; Kɩɩ̀'̀ daa GB Un coup de fusil a été donné ; Kɩɩ̀ ̀kpaáń ké tûàn paiyèâ 

GM :1008 Le canon du fusil est encore fumant ; Kɩɩ̀'̀ wɩɩ', mɛŋ̂ló ké kaan' ké bhà bà CT Quand les fusils ont crépité, 

tout le monde s'est dispersé en débandade (litt. : quand le fusil a parlé...) ; kɩɩ̀ ̀gbeŋ́ ́GM, TRA balle ; cartouche ; kɩɩ̀ ̀

gbeŋ́ ́daa kɩɩ̀ ̀gi ́GM :1060 mettre une cartouche dans le fusil  
kɩɩ́ ̂n 1 groupe (m) de personnes invité à travailler chez qn (c.-à-d. au champ de qn ; autrefois, on leur 

payait avec du vin de palme) GS 2 travail (m) champêtre GS, GM [d'habitude, c'est la pluie appelée bhɛɛ́-́là yí 
«pluie qui fait sortir les temites ailés nocturnes», la première pluie après la saison sèche, qui fait démarrer les travaux 
champêtré Syn boí-kɩɩ̀ ̀HRnym bháálá, gàlá ; ~ kɛɛ̂ TRA faire travail champêtre/ travailler la terre ; ló ~ lé GT :433 aller 

travailler au champ ; ~lé-mɛɛ̀ ̀GS personne qui fait le travail champêtre (litt. : personne qui est au travail champêtre)  
kɩɩ̀-̀kàí GT :264, GM < fusil - brousse :B - dans> n loc. 1 à la chasse (f) ; ló ~ GT :264 aller à la chasse 2 

chasse (f) Syn kaa ; ~ kɛɛ̂ GM :535 faire la chasse ; ~ {kɛɛ̂}-mɛɛ̀ ̀TRA, GT :264, GM :535 chasseur  
kɩɩ́ĺa ́GT :145 <de M, cf. Bamana 'prophète'> n messager (m) ?, ange (m) ; prophète (m) ?  
kɩĺɩḱɩĺɩĺe ́SS <petit.à.petit-DADV> adv : à mî ~ boire qch à petit coups TRA  
kɩśʋ ́GM, TRA <Fr.> n caisse (f) (boîte, coffre) HPnym gee-dàà à gí-kɩs̀ʋ́ ; e pɔŋ́t́i ́gbaan-ì ~ tà kê è à bɔ ̂GM :950 il 

cloue la caisse pour l'expédier ; gee-dàà à gí-kɩs̀ʋ́ GM :1116 cerceuil (litt. : 'la boite où on met le cadavre')  
kò prn préd. que nous {deux} (moi et toi/ lui/ elle) série Ic : 1ère pers. duel de l'optatif (cf. l'Intr., tab. 3) QSyn 

bhèkwà ; kwà ; ~ ló kéá GT :272 {je propose} que nous partions ensemble (nous deux)  
kó prn préd. 1 nous ; on série Ia/Ib/Ic : 1ère pers. pl. (cf. l'Intr., tab. 3) ; ~ [wo] ŋ ̂lee Baya GT :418 je 

m'appelle Baya (litt. : nous [ils] m'appelons [appellent] Baya) 2 (neutre) que nous série Ic : 1ère pers. pl. de l'optatif 
(cf. l'Intr., tab. 3) QSyn kàkò ; kàkwàâ ; kwàâ ; ~ ló boí GT :272 {je propose} que nous allions au champ (à plusieurs)  

kô 1 prn préd. nous série Id : 1ère pers. pl. (cf. l'Intr., tab. 3)  
kô 2 prn comp. 1 nous ; notre, nos série V : 1ère pers. pl. (cf. l'Intr., tab. 4) 2 : ~ ni [nà] X {gá} Z X et 

moi/nous (le prn est au pl. même lorsque le référé est au sg., sauf dans le cas où le prn comporte une épithète ; si le 
terme X n'est qu'un prn, il est obligatoirement doté d'une pp gá, sinon, la pp est facultative ; le terme Z est soit un prn 
comp. (kô), soit un prn préd. de la 1ère pers. pl., ce prn est omis si la construction assume la fonction de 
circonstant) ; e ~ ni kâá ~ maaà GT :419 il nous frappera vous et moi (vous et nous) ; mɛɛ ~ ni î gá ~ finibhà le ? 

GT :420 qu'y a-t-il entre toi et moi ?  
kô 3 prn cité que série VI : 1ère pers. pl. (cf. l'Intr., tab. 2) QSyn ye ; kó nû', kê kó wɩɩ́ ́i ̂nɛ ̀~ [ye] bhè kôà wɛɛ́ɛ̂ ́

faiboo GT :433 nous sommes venus pour te dire de changer notre argent  
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kôá (Wa) = kwáá nous ne ... pas (négatif, imperfectif) GT  
kôâa (Li) GM = kpáâ  
kóbhílí <Fr.> n commune (f) GT :418  
kóbhó, kóbhókòbhò TRA adj étroit QSyn lʋʋ́́lʋ̀ʋ̀ ; sùkùlùyè  
kòlò S TRA n abri (m) QSyn wɛɛ ; bháá ~ GM :591 bergerie (parc à moutons) ; zɔɔ́ ́~ TA :21 nid d'abeilles / 

ruche  
kóló 1 GT :16 n gale (f)  
kóló 2 S n âme (f) (aspect moral) TRA QSyn níî  
kóló 3 S n Tauraco persa touraco (m) géant BG HRnym maa 1  
kòmá KA n "masque" (m) (sorte : masque sacré qui est chargé souvent de faire les investigations quand il y a 

un décès dans une famille ou bien il y a un fait marquant dans un village) HRnym gɔɔ ̀ 
kòmí <Fr. 'commis'> n fonctionnaire (m) subalterne  
kôŋ KA n masque (m) des femmes (cf. gɔɔ ̀)  
koŋ́ĺa ́n grenier (m) TRA  
kôŋpele S KA <masque des femmes - chez> n loc. lieu (m) secret des femmes  
koŋ́ ̂GT :35, GM < ? M1 porte (le battant)> n porte (f) (terme générique) HPnym bùù ; kpàkpá ; ~ káàdɛl̀ɛ ̀GM :918 

cadre d'une porte  
kóò = kwéè nous (au prospectif) GT  
kóó ; kôó (Wa) prn préd. nous [on] ne ... pas série IIIb : 1ère pers. pl. des aspects perfectifs du mode négatif 

(cf. l'Intr., tab. 1, paragraphes 7.1.-7.2.2) ; ~ kô bô GS on n'a pas fini  
kôo 1 = kêwô encore ; plus  
kôo 2 prn préd. que nous ne ... pas série IIIc : 1ère pers. pl. du prohibitif (= optatif négatif) (cf. l'Intr., tab. 1, 

paragraphes 7.1.-7.2.2)  
kôó 1 = kô pé (pé)  
kôó 2 (Wa) = kwéé nous (au parfait) GT  
kôó 3 (Wa) = kóó nous ne ... pas (négatif, perfectif) GT  
kôókò GM, kôókòò TRA n taro (m) ; ~ nɛ ́dô GM :174 un {tubercule de} taro ; Mɛɛ̂ ké mɔɔà kôókò é à bhɛlɛá, 

àtóòsíwô e búkɛb́u ̀kɛà ̂CT On peut manger ce taro parce qu'il est bien cuit  
kósɔǹ GM <de M, cf. Bamana > pp à cause de Syn -wùn gí, à le gí, à le-í ; e ê yánwɛɛ́ ́dô le ́taî ̀yaáń yúá ~ GM :1363 

il cligne un oeil à cause du soleil (litt. : ...à cause du mal de soleil)  
Kotivoa GT :159 n loc. Côte d'Ivoire  
kɔɛɛ́ ́= kɔɔ wɛɛ́ ́doigt  
kɔkɔŋ́k̂ɔɔ̂k̂ɔɔ̀ ̀GM onom. cocorico, coquerico (cri du coq) ; too gɔɔ́n̂ ké wɩɩ ~ GM le coq coquerique/ chante/ 

fait cocorico  
kɔĺɔ ̀TRA <M. 'sens, signification'> n nr ? signification (f) QSyn zía  
Kɔĺɔḱɔ ́n loc. Korhogo (ville) ; ~-lùû GT :372 région de Korhogo  
kɔlɔŋ v 1) vt tordre ? TRA 2) vi se déformer [être déformé] ; yílí pɛɛ́ń ké ~-ì pɔɔ̂n bháíbhàì' à tà láà à nɛ ̀

GM :1922 la planche se déforme sous le poids  
kɔl̀ɔŋ̀ ̀n puits (m) GT :122 ; ~ gí-yì eau de puits GT :224  
kɔn̂nak̂il̂i ̂GM <provient de nom de la Guinée : Conakry> n banane (f) douce (sorte : le fruit est long de 15-20 cm, 

n'est pas pointu, pas très sucré) HRnym géè, bhɛl̀ɛ_̀múnûá-gèè  
kɔnŋpâà <Fr.> n compas (m) TRA  
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kɔnŋzéê GM <Fr.> n congé (m) ; Wa à gbâ ~á GM :1544 On lui a donné congé ; A ló ~ gí GM :1545 Il est parti 

en congé  
kɔnɔ S v vt entourer GT :168 QSyn kini ; zìkɔnɔ, zìkɛnɛ  
kɔn̂tee GT :167 <F.> v vt compter  
kɔńyɔń n co-épouse ; soeur [ ?ortho-cousine paternelle/maternelle] cadette de la co-épouse ; belle-soeur 

(épouse du frère (+ de l'ortho-cousin paternel/maternel ? ?) cadet du mari) HRnym nɔŋ́ ̂ 
kɔńyɔńnɛ ́< co-épouse ?-DIM> n jeune femme nubile ; mɛɛ̂ a gó gbùùlé yáâín, wò à le lee ~ le GT :320 celle qui 

a {déjà} passé par l'initiation, on l'appelle jeune femme nubile  
kɔŋ̀ ̀n patate (f) GT :369, TRA  
kɔŋ́ ́GS, TRA n ligne (f) (instrument de pêche : fil au bout duquel sont accrochés un ou plusieurs hameçons) 

HPnym kɔŋ́ýiĺi ́; kɔŋ́ ́bhɛɛ GS, TRA ligne (f) (pour la pêche) ; kɔŋ́ ́wɛɛ́ ́GS, TRA hameçon (litt. :'l'os de l'instrument de 
pêche) ; kɔŋ́-́bhùlù GM flotteur (m) (d'une ligne)  

kɔŋ́b́hɛĺɛ ́S GT :204, TRA <Fr.> n complet (m), costume (m) (vêtement d'homme composé d'une veste, d'un 
pantalon et parfois d'un gilet)  

kɔŋ́ýiĺi ́GS <ligne - bâton> n canne (f) à pêche (perche flexible munie d’un fil de pêche) [n'est pas un instrument 
de pêche traditionnel ; les Toura utilisent plutôt la ligne kɔŋ́ ́] HRnym kɔŋ́ ́ 

kɔɔ n 1 nr bras (m) (cour.) (de l'épaule à la main) ; avant-bras (m) (du coude au poignet) ; main (f) HPnym 

gbân ; kɔɔ kwɛ ́main ; kɔɔ wɛɛ́ ́GT, GM, kɔɛɛ́ ́GM :1355 doigt ; e dɔn̂ ê kɔɛɛ́ ́le ́maaa ́GM :1355 il sait faire claquer 

ses doigts ; à ~á GT :324 avec/ de ses mains (par ex., saisir un serpent) ; ~ sɛ ̀main [bras] droit(e)/ côté droit ; ~ sɛ ̀gi ́

à droite ; ~ yóô/ kpáná main [bras] gauche/ côté gauche ; ~ yóô/ kpáná gí à gauche ; î lò' ~ sɛ ̀ta ̀za, án lóà ~ kpànà gí 

GT :204 si tu vas à droite, j'irai à gauche ; yaa ŋ ̂~ sɛ ̀ta,̀ kê île í yaa ŋ ̂~ kpáná tà GM :353 assieds-toi à ma droite, et 

toi assieds-toi à ma gauche ; à ~ kpànà-yànwɛɛ́ ́GT son oeil gauche ; à ~ sɛ ̀gi-́yànwɛɛ́ ́GT oeil droit ; ~ kpɔ ́mɛɛ̂ nɛ ̀

GT :280 tendre la main à qn ; ~ lé walá lever la main ; nɛ ́ke ́~ maaì ké gélé GM :1352 l'enfant claque des mains 

(litt. : l'enfant bat les mains l'un dans l'autre) ; ~ daa i) (construction absolue) manger à la main GS ii) manger 

ensemble (plonger la main dans le même pot) GT :144, GS iii) (Gw, Li) (le sujet est au pluriel) causer/ bavarder GS ; 

pɔ ̂ɔ n bhɛ lɛ  à ~á GS manger qch avec la main ; kwéé kô ~ daa ké gɔ ̀n GS nous nous sommes serrés la main ; ... ~ 

zuɛ  ... bhà cesser de faire qch (voir zuɛ ) ; ... ~ kulu à bhà GM :1564 se consacrer à qch (voir kulu ) 2.1 nr pouvoir 

(m) de qn, maîtrise (f) par qn ; ŋ ̂~ ké mɔɔ ŋ ̂leŋ bhà KB :6 je sais me maîtriser (litt. : ma main a pouvoir de me 
maîtriser) ; aŋ̀ ̀~' mɔɔ kaa lé-pàì bhà GM :1311 on a circonscrit le feu de brousse (litt. : leur main a été capable de 
maîtriser le feu de brousse) ; ...àtóosíwô bhâa-mɛɛ̀ ̀yińi ́gó-mɛɛ̀ ̀kɔɔ' gie sɛɛ́ ́gɔǹ KB :1 ...car il y a trop de trompeurs 

maintenant dans le monde (litt. : car le pouvouir des personnes qui trompent les gens dépasse sur la terre) ; wò ~ gîe 

à bhà CA :288 qu'on le soigne (litt. : qu'on passe la main sur lui) (c'est une tournure de politesse qu'on emploie pour 
confier un malade à qn qui puisse le soigner ou qui le soigne) ; ~ yaa mɛɛ̂ bhà GT :321 élire qn 2.2 n spécifié : à-kɔɔ̀ ̀

tà [lé ; bhà] par qn (marque l'agent) QSyn gɔǹ ; à lɔɔ́ǹɛ ́ke ́tô' bàâ mɛɛ̂ é à-kɔɔ̀ ̀ta ̀KA son petit frère a été circoncis par 

cet homme (litt. : son petit frère est devenu circoncis par la main de cet homme) ; daa ê lekini-kɔɔ̀ ̀bha ̀GT :199 

devenir [se rendre] indépendant/ accéder à l'indépendance 3 nr propriété (f), possession (f) ; kɛ ́la ̂ke ́ŋ ̂~ ŋ ̂~ í tó tô' 

fɩɩá kwɛi GT :138 mais la tempête m'a privé du tout, du tout ! (litt. : mais la tempête a rendu ma main absolument 
vide) 4 nl/ n spécifié façon (f), manière (f) (surtout, à titre de nom spécifié) ; à kɛɛ̂ kɔɔ láà à gí GT :426 faire qch de 

cette manière [façon] ; liàŋ̂ ́zɛ-̂kɔɔ̀ ̀dɛɛ́ ̂kpókpó ke'̂ é GT :126 voici une nouvelle façon de parler puissante ; e nû-kɔɔ̀ ̀

yóô kɛɛ' GM :1312 il est revenu dans de tristes circonstances (litt. : il a fait une mauvase façon de venir) ; ... X-kɔɔ̀ ̀

kɛɛ̂à lɔ ̂? GT :312 comment feras-tu X ?/ comment arriveras-tu à faire X ? (de quelle façon ? par quels moyens ?) ; 
...-kɔɔ̀-̀mɛɛ̀'̀ comment ? (de quelle façon ?) 5 nl dizaine (f) (toujours remplace kûàn et souvent buu dans les nombres 
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additionnés au-dessus de 100) QSyn buu, kûàn ; kàín-pììlɛ ̂~-dô deux cent dix ; kàín-pììlɛ ̂~-yàkâ deux cent trente ; góô 

~ dô CA :303 dix kolas  
kɔɔ́ ́= kɔɔ́ḱɔɔ́ ́rouille  
kɔɔ̀k̀ɔɔ̀ ̀n fourmi (f) (esp.) 145 HRnym zûlû TRA  
kɔɔ́ḱɔɔ́ ́GB, TRA ; kɔɔ́ ́TRA n rouille (f) (produit de la corrosion du fer)  
kɔɔn 1 GM, GT :397 n 1 nr rouleau (m) de qch 2 nr : gbàà ~ vêtement (m) froissé, fripé ; chiffon (m) ; àbhà 

gbàà láà a tó zììâ, a tó gbàà ~-á GM :1256 son pagne est usé, ce n'est plus qu'un chiffon ; à waláyèâ zólé, e àbhà 

gbààbhúû ~ bili' GT :397 s'étant levé d'un bond, il a jeté son boubou qu'il portait autour de lui (litt. : il a jeté son 
boubou comme un chiffon)  

kɔɔn 2 GT :16 n couscous (m) (grains concassés (d'habitude de mil) cuits à la vapeur ; on le mange en sauce, 
avec de la viande, des légumes ; parfois on le boit après l'avoir dilué de lait ou de l'eau)  

kɔɔn̂ GT :207 = kiniwô vraiment  
kɔɔ̂ǹ EG :29 n yacouba, dan (adj) (une ethnie qui est en relation de parenté linguistique le plus proche avec 

toura, habite à l'ouest et sud-ouest du pays toura ; on les trouve aussi au Libéria, où ils sont connus sous le nom 
"gio" ; le terme "dan" est un autoéthnonyme, "yacouba" est le nom sous lequel cette ethnie est généralement connue 
en Côte d'Ivoire ; c'est le groupe numériquement et politiquement le plus important dans la région de Dix-huit 
Montagnes ; on trouve une certaine influence du dan sur le toura dans les zones limitrophes ; dans quelques cas la 
situation s'est avancée jusqu'au stade où un peut parler d'une assimilation linguistique et culturelle totale des groupes 
toura par les Dan, cf. l'Introduction) ; kɔɔ̂ǹ-mɛɛ̀ ̀EG :29 un(e) Dan/ Yacouba ; kɔɔ̂ǹ-mɛɛ̀b̀ò EG :29 les Dan/ Yacouba ; 

kɔɔ̂ǹ-wʋ̀ʋ̀ EG :29 le dan/ yacouba  
kɔɔnkɔɔ̂ǹ GM <Fr.> n concombre (m) ; cornichon (m) (petit concombre cueilli avant maturité) ; ~nɛ ́cornichon 

(m)  
kɔỳi ́GS, kɔɔ̀ỳi ́TRA <M1. "mer" : sel-eau> n mer (f) ; ~ ké lô gbɛɛ́á ́bhil̂ib̂hil̂il̂e ̂GS la mer s'étend à perte de vue  
kpà n nr grappe (f) Syn yáán ; géè ~ yàkâ bhúú sáàkâ sáàkâ GS trois grappes de bananes  
kpâ v vi résister ; loo' ~ yáán tà GM :2139 le nuage éclipse le soleil  
kpaa 2 RT :2, GT v vt préparer (nourriture, repas) ; cuire ; pɔɔ̂n [líígó] ~ GT :231 préparer la nourriture, faire le 

repas ; wii ~ préparer la viande ; nɔŋ́ ̂ke ́pɔɔ̂n ~ sɛà ̂GT :231 la femme sait bien préparer la nourriture [bien faire la 

cuisine] ; pɔɔ̂n kpaa-mɛɛ̀ ̀[-nɔŋ̀]̀ cuisinier [-ère] ; ka ̂waŋ́ĺe ́pɔɔ̂n ~à ò KA merci pour la [votre] cuisine (se dit à une 
femme ; litt. : pour les choses préparées)  

kpaa 1 ; kpoo (rare) ; kpooɛ (arch.) <de (se) coucher + suffixe DPP> participe couché GT :206  
kpàâ (YG, Gw, Li) = kpàkpá ; bùù porte en bambou  
kpáá v 1 1) vi se coucher QSyn sɔɔn ; kó ló kó ~ líì tà GT :432 allons nous reposer sur des lits 2) vt coucher, 

faire coucher ; mettre (surtout, qch dont la hauteur est considérablement moins que la largeur) GT :167 QSyn daa ; 

yaa ; sɔɔn 2 vt pencher ; wun lé ~ i) pencher la tête ii) se soumettre  
kpáâ ; kôâa (Li) GM adj (rédupl. kpákpâa ; surintensif kpáâtàkpà) 1 (en parlant d'une seule chose ou personne) 

1.1 (en parlant des dimensions d'un objet) grand (dans toutes les directions, mais surtout sur un plan horizontal) ; 
gros QSyn kábhákó ; gbélégbélé ; yílí ~ GM grand arbre ; yí ~ GM grand fleuve ; à bílí àâ ~á yê à nɛ ̀GM :415 il n'est 

pas aussi gros que lui (litt. : son corps n'est pas gros comme celui[-ci]) ; à tòkpáâáyè GT :229 sa grandeur 1.2 (en 
parlant de l'âge d'une personne) grand ; mɛɛ̂ ~ personne âgée ; un vieux ; mɛɛ̂ kpáò [kpákpâabò] GT :162, TRA, CT 

les personnes âgées ; les vieux ; e ~a ́ŋ ̂bha ̀GM il est plus âgé que moi 2 (en parlant du nombre, de la quantité) 2.1 
(avec des noms comptables) 2.1.1 nombreux, beaucoup de (en grand nombre) QSyn bháâlé ; kpókpó ; dóôwɛɛ́ ́~ 

GT :255 beaucoup de termites / de nombreux termites ; vé é, à kíán ké ~á GM :311 ce poisson a beaucoup d'arêtes 

(litt. : ce poisson, ses arêtes sont nombreuse) 2.1.2 (en parlant de qch dont le nombre possible est d'habitude limité) 
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plusieurs ; kàín ~ GT :238 plusieurs centaines 2.2 (avec des noms non comptables, surtout ceux de masse) beaucoup 

(de) (en grande quantité) QSyn bháâlé ; kpókpó ; wo kɛɛn ~ woo'/ wo kɛɛn woo' ~á on a ramassé beaucoup de sable ; lâ' 

bân ~á i) il a plu beaucoup (une grande quantité de pluie est tombée) ii) il a beaucoup plu (c-à-d., il a plu pendant 
beaucoup de temps) ; ...kê è tó î tà ~á teŋlê GT :292 ...alors cela sera trop pour toi aujourd'hui  

kpáàkpálé GT :204 <...-DADV> adj claquant (qui claque) ; sàbhá ~ sandalette  
Kpáálɛɛ (cour.) GT :201, GM, GS, Kpáátɛɛ GM, GS n loc. Kpata (grande village de la région de Toura-Nao) ; 

Kpáálɛɛ-pɛɛ̀ ̀GT :201 village de Kpata  
kpáán GM n canon (m) (partie creuse et cylindrique d'un objet) ; kɩɩ̀ ̀~ ké tûàn paiyèâ GM :1008 le canon du 

fusil est encore fumant  
kpáânɛ ̀<grand-ABST> n majorité (f), vieillesse (f) (pour un homme, l'âge quand on peut l'appeler mɛɛ̂ kpáâ ) 

QSyn mɔâńnɛ ̀; lóôánnɛ ̀; zììnɛ ̀ 
kpáánnɛ ̀<...-ABST> n nr ? nudité (f) TRA Syn kpáánwɛɛ́,́ wɛɛ́b́haỳe,̀ líélé  
kpáánwɛɛ́ ́<... - pièce> n nr ? (état de) nudité (f) Syn kpáánnɛ,̀ wɛɛ́b́haỳe,̀ líélé  
kpààtà-gbaŋ̀ ̀<se.coucher :B-sur-séchoir :B> n grabat (m) TRA HRnym líì, kpààtà-pɔɔ̀ǹ Syn gbaŋ́ ́; ?gbaŋwàà líì QSyn 

?káláká  
kpáâtàkpà <surintensif de grand> adj énorme, colossal, très très grand ; bhâamɛɛ̀ ̀kpe ̂~ GT :184 une foule très 

très grande  
kpààtà-pɔɔ̀ǹ, kpààlà-pɔɔ̀ǹ <se.coucher :B-sur-chose :B> n lit (m) TRA Syn líì HPnym gbaŋ́ ́; kpààtà-gbaŋ̀ ̀; ?káláká ; 

gbaŋwàà líì ; kpêŋ  
kpai n fronde (f) TRA ;  ́; lu ̂ɛɛ́ ́~ CA :336 fronde ; ~ bili TRA tirer à la fronde  
kpâin 1 GM, GB, BA :4328 n scolopendre (f) (litt.), mille-pattes (m inv.) (cour.) (animal anthropode, au 

corps formé de 21 anneaux portant chacun une paire de pattes) Syn kpâinnɛ ́ 
kpâin 2 v vi s'affliger ; Ŋ ̂ zowɛɛ́ ́aà ̂~-ìî kôo CA :82 Je ne suis plus triste (litt. : mon coeur ne s'afflige plus) ; 

Gwili láà' kpain' GM :1424 Le combat a été terrible  
kpáínkpàìn adj amer (qui produit au goût une sensation caractéristique le plus souvent désagréable ; par ex., la 

bile) TRA QSyn kákáyè ; Bhaŋ wɩɩ̂ ké tô kpáínkpàìn-â CT Le vin de rônier est amer ; Bôo ké kpáínkpàìn-â GM :217 

Le remède est amer  
kpâin-mɔɔ̀ ̀GS <...-souris :B> n Lemniscomys souris (m) (esp.) HRnym mɔɔ ; í yê ~ nɛ ̀GS tu es très paresseux 

(litt. : tu es comme un tel souris)  
kpâinnɛ ́GM <scolopendre-DIM> n 1 scolopendre (f) (litt.), mille-pattes (m inv.) (cour.) Syn kpâin 2 : ~ bɛɛnyè 

arbre (m) (esp. "mille-pattes rayé" : arbre de la forêt ; au tronc rayé ; jusqu'à la hauter de 5-6m ; le tronc est à la 
grosseur du bras ; a l'apparence d'un buisson ; son bois se fend facilement) GM HRnym yílí  

kpáînwɛɛ́ ́TRA <...- grain> n escargot (m) (esp. ; relativement pas gros ; non comestible)  
kpaiwɛɛ́ ́GS <esp. de liane - os> n liane (f) (esp. : utilisée pour faire les ponts de lianes et des pièges pour les 

biches) GS HRnym bhɛɛɛ́,́ bhɛɛɛ́-́gbɔɔ̀ ̀ 
kpàkpá (YG, Gw, Li) GM, GS, kpàâ (YG, Gw, Li) GS n = bùù porte en bambou  
kpákpâa rédupl. de kpáâ grand ;  ̄; kó kwíî dɔ ̂~bòâ GT :181 nous devons construire de grandes maisons ; à 

bingbóló ké ~á GM :1170 il a des lèvres charnues  
kpákpálé <rédupl.de 'grand' + DADV> adv fortement ; beaucoup ; í tóló dɔ ̂ŋ ̂wʋʋ láà à bhà ~ GT :202 tu dois 

écouter très attentivement ; e à pêà ~, kê è à mâ GT :332 il le dira clairement de sorte qu'il (l'interlocuteur) le 

comprenne  
kpákù n {noix (f) de} coco (m) TRA ; ~-yìlì TRA cocotier ; ~ nɔńɔŋ́ ́TRA lait de coco  
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kpala v 1) vt contrarier, embêter ; E mɛɛ̂ ~ GM :1652 Il est contrariant (litt. : Il contrarie les gens) ; Nâa wʋʋ 

láà e ŋ ̂~' GM :1653 La nouvelle m'a contrarié ; À kpala' à lɔɔ̀ ̀à kɛɛ̂ le GM :1654 Il aime la contrarier 2) vi être 

[devenir] contrarié/embêté ; E kpala' wô' láà, òô à tó à gwí lé GM :1655 Elle n'a pas pu cacher sa contrariété (litt. : 
Qu'elle était contrariée, elle ne l'a pas laisser dans son ventre)  

kpálákú S n calvitie (f) (absence totale ou partielle de cheveux) ; ~' daa à gweŋlé TRA il est devenu chauve 

(plûtot partiellement qu'entièrement ; litt. : la calvitie est apparue sur sa tête) ; ~ ké à gweŋlé TRA il est chauve 

(plûtot partiellement qu'entièrement) ; à gweŋlé ké ~á GM :1198 il est {tout} chauve (entièrement)  
kpal̂am̂aŋ̂l̂e ̂GM adv clair QSyn ?záázààâ ; lɔŋ̂ẁɛɛ́ ́bha ̀ke ́~ GM :1334 le ciel est clair  
kpân GS, TRA n dette (f) QSyn fʋʋ ; ~ sí GS emprunter/ demander de prêter/ prendre un crédit ; e wɛɛ́ɛ̂-́kpàn sî' 

ŋ ̂gɔǹ GS il m'a emprunté de l'argent/ il m'a demandé de lui prêter de l'argent ; àbhà wɛɛ́ɛ̂-́kpàn ke ́ŋ ̂bha ̀GS je dois 

de l'argent à lui ; ~ dɔ ̂[daa] TRA prêter  
kpáná S GM, TRA ; kpànà GT <main-gauche> adj : à kɔɔ ~ la main gauche de qn Syn yóô ; à kɔɔ ~-yànwɛɛ́ ́GT 

son oeil gauche ; yaa ŋ ̂kɔɔ sɛ ̀tà, kê île í yaa ŋ ̂kɔɔ ~ tà GM :353 assieds-toi à ma droite, et toi assieds-toi à ma 

gauche ; î lò' kɔɔ sɛ ̀ta ̀za, án lóà kɔɔ ~ gí GT :204 si tu vas à droite, j'irai à gauche  
kpan-ɛɛ́ ́GM < ...-pièce> n roseau (m) ; ~ tààtà-yìlì kɛɛ̂ GM :1004 tailler une canne de roseau  
kpanŋ n 1 tranche (f) GT :35 2 ? ; búlù ~ dô GS un pain (pain long)  
kpaŋ GT :35 n femme (f) stérile GT :35  
kpaŋgaalê GM adv clairement ; mɛɛ̂ ké nûû tɔɔn láà à nààbò yêà ~ GM :1341 on distinguait clairement les 

contours de la montagne  
kpaŋ̀g̀el̀e ̀GT :304, GS, GL ; kpaŋgele (Gw) BG n Picidae pic (m) (oiseau) ; yáán- seelâ', kê ~ ké seeláìî GT :304 

quand le soleil tourne, le pic tourne {en même temps}  
kpaŋ̀ ̂GT, GS <d'origine Kru : cf. Wobé, Guéré > n Zea mays (graminées) maïs (m) HPnym saŋ́b́hò ; ~ goo GS jeune 

plante de maïs (plante qui a bien poussé) ; ~ sɛŋ́ ̂GS jeune pousse de maïs ; ~ sɛɛn RT :8 maïs près de mûrir ; ~-sèlè 

GS plante de maïs après que les épis sont récoltés (le tige de maïs qui reste après la récolte des épis) ; ~ bhúú 

CA :143, GS, GM épi de maïs ; ~-yìlì GS épi de maïs sans enveloppe ; ~ sɛń RT :8, GM maïs décortiqué ; ~ wɛɛ́ ́

grain de maïs ; wò ~ wɛɛ́ ́ta ̀bhɛɛ́-́là yí láà à leá le GM c'est dès la première pluie qu'on sème le maïs (litt. : la pluie 
qui fait sortir les termites)  

kpaŋ̀-̂sèlè GS <maïs-corne :B> n plante (f) de maïs (m) après que les épis sont récoltés (le tige de maïs qui reste 
après la récolte des épis)  

kpaŋ̀-̂yìlì GS <maïs-bâton :B> n épi (m) de maïs (m) sans enveloppe  
kpáò < grand.pl> adj : mɛɛ̂ kpáò les adultes 162 ; les vieux TRA «les vieux» TRA  
kpê n grand groupe (m) de, groupe nombreux de ; foule (f) de GT :314 QSyn kpulu ; bɛɛ́ ́; bhâa-mɛɛ̀ ̀~ GT :150 

beacoup de monde/ foule ; bhâamɛɛ̀ ̀~ kpáâtàkpà GT :184 une foule très très grande ; Ân tò' bhâa-mɛɛ̀ ̀kpe ̂gi,́ án tô 

bhólóbhòlòâ CT Quand je suis dans la foule, je suis gêné ; kwee ~ GS beaucoup d'années  
kpéê GM n 1 nr gorge (f) (partie antérieure du cou) QSyn láá ? ; vé kíán ké naa' à ~ lé GM :310 l'arête du poisson 

s'est coincée dans sa gorge 2 nr cou (m) QSyn vele ; E êbhà zɔl̀ɔk̀ɔẁɛɛ́ ́daa' ê ~ lé kê è táán kɛɛ̂ GM :1419 Elle a mis 

son collier pour danser (litt. : Elle a mis son collier sur son cou...)  
kpéî = kpélê panier  
kpékpélé GT :203 <idéo.-DADV> adv beacoup  
kpélê GM, kpéî n panier (m), corbeille (f) HPnym vûn ; ?dunŋ  
kpêŋ n (hist. ?) lit (m) en terre battue (maintenant, n'est point pratiqué, mais dans les cases sacrées il est encore 

utilisé ; était surtout répandu chez les toura sud, qui l'utilisait au lieu du lit en bois surtout répandu chez les autres 
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toura ; on faisait une petite élévation par rapport au niveau du sol sur laquelle on mettait une natte) GS HRnym kpààtà-

pɔɔ̀ǹ ; líì  
kpɛɛ́ ́adj sec ; gwêe ~ fromager sec GT :206 : súù ~ manioc [banane] sec [sèche] (pour faire la farine) ; pɔɔ̂n bín 

tó' ~ gâ... GT :431 les fleurs sont toutes fanées... (litt. : sec mourir)  
kpɛɛ̂ n nr pubis (m) TRA  
kpɛɛɛ́ ́TRA, GM :1081 < cauri-graine> n cauri (m)  
kpɛɛ́ɛ̀ǹnɛ ́GS, TRA, GM :608, kpɛɛ́ɛ̀ǹ GS <anthilope (esp.)-DIM> n Neotragus pygmaeus antilope (f) royale (une 

minuscule antilope de forêt qui mesure 25 cm de hauteur au garrot et pèse jusqu'à 3 kg, a les pattes de l'épaisseur 
d'un crayon, deux cornes pointues de 2 cm de longueur et un pelage brun-rouge, sauf le ventre qui est blanc) ; biche 

(f) (abus.), biche (f) royale (afr., abus.)  
kpɛi TRA adj sans sauce (en parlant d'un plat qui, normallement, doive être avec une sauce)  
kpɛŋ̀l̀ɛ ́1 CA :115, JF <épervier-DIM> n épervier (m) ; lîi gí-~ JF Urotriorchis macrounus ?  
kpɛŋ̀l̀ɛ ́2 KA n danse (f) (sorte : avec les cloches) KA HRnym táán  
kpíkɔǹɛ ́GS, GM onom. : ~ ké daaì à gɔǹ il a le hoquet, il hoquète  
kpíní S n 1 nr joue (f) GT :18 (partie molle de la joue ; cf. záá ) ; ~ kpû dɔ ̂GM gonfler ses joues 2 nr ? 

boursouflure (f) TRA  
kpíníkpɔú n poisson (m) (esp.) TRA HRnym vé  
kpɩɩ 1 n mil (m) GT :32 ; ~ wɛɛ́ ́grain de mil ; ~ wɩɩ̂ TRA, GM bière de mil  
kpɩɩ 2 GM v 1) vi se courber (vers l'arrière) ; devenir convexe, bomber (courbé, arrondi vers l'extérieur) ; ...laŋ̀-̀ 

tò' mɛɛ̂ túlû gí, mɛɛ̂ ké ~ìî mɛɛ̂ tɛɛ CA :99 ...si la maladie de la colonne vertébrale affecte la poitrine, l'homme se 

courbe vers le dos (c.-à-d. sa poitrine devient bombée) 2) vt courber (vers l'arrière) ; rendre convexe, bomber 

(rendre courbé, arrondi vers l'extérieur)  
kpɩɩ́ ̀JF n antilope (f) (esp.)  
kpɩŋ́ḱpɩŋ́ĺe ́BA <...-DADV> adv "kping-kping" (onomatopée imitant le cri du loriot) ; zóbhele ké wɩɩ ~ BA le 

loriot fait "kping-kping"/ le loriot chante  
kpóì GS, kpʋ́i ̀GB, TRA, JF, kpʋ́i ̂GM :264 ; kpúì GT, GM <* rat-animal :B ; le premier élément est un emprunt aux 

langues kru, cf. "rat" en bété et godié est LK :341, en koyo et dida est LK :341 > n Cricetomys gambianus + C. emini rat 

(m) de Gambie (Cricetomys gambianus est robuste et de couleur brune, tandis que Cricetomys emini est plus mince 
et de couleur grise ; le bout de la queue de tous les deux est nettement blanc ; ce rongeur pèse jusqu'à 1,5 kg et sa 
chair est estimé ; il creuse, près des habitations, de longues galeries où il dissimule ce qu'il vole ; cette habitude lui 
vaut de figurer comme personnage dans plusieurs contes de la zone forestière) ; rat (m) de terre (afr.) ; rat (m) 

palmiste (afr., abus.) ; le wó ~-yɛɛ̀ ̀laá,̀ le wó â yê' tólò láà à bhà GT :164 et le trou [le terrier] du rat, ils l'ont vu 

dans la termitière ; ~ pie GM chasser un rat (on fait du feu devant l'entrée de son terrier et fait la fumée y entrer pour 
que le rat en sorte) ; ~- wûnwɛɛ́'́ kuan, à-zɛà-̂gwɛɛ̀-̀â tó à gɔǹ GT :408 (proverbe) les noix de palme que le rat vole - il 

lui manque les cailloux pour les casser  
kpókpó adj 1.1 (avec une nuance plutôt négative) dur, rigide ; gaawɛɛ́'́ ŋ ̂zua é e nûû ~á CA :248 je me suis 

piqué par une épine (du jeune palmier), elle était dure 1.2 (avec une nuance positive) solide, ferme ; dur ; ŋ ̂dɔḿa-́

wùn-dɔ ̀~á' à gá le GM :1222 c'est mon ami le plus cher (litt. : c'est ça une affaire de mon ami qui se tient solide) 2 
difficile, dur (qui résiste à l'effort) ; wún láà, e ~á GM c'est difficile ; bháálá é, e ~á à yê é à tà GT :151 ce travail-ci 

est plus difficile [dur] que cet autre-là 3.1 dur, fort (pénible à supporter, désagréable à cause de sa force, son 
intensité) QSyn bháâlé ; pai láà à wàà ké ~á GM :1135 le feu dégage une forte chaleur (litt. : l'air du feu est dur) ; à 

sɔɔ̀ń ké ~á GM, GS son prix est cher/ dur, il vaut cher, c'est cher ; à wàà' ~' gá é, àâ sɛà ̂GT :181 son souffle est si 

fort que ce n'est pas beau 3.2 fort, puissant (dont l'intensité, la qualité, la quantité, etc. a une grande impression 
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(plutôt positive/ agréable) sur le locuteur) QSyn bháâlé ; liàŋ̂ ́zɛ-̂kɔɔ̀ ̀dɛɛ́ ̂~ kê' é GT :126 voici une nouvelle façon de 

parler puissante ; bhɔ-̂pɔɔ̀ǹ-wùn ké ~á wɛɛn-mɛɛ̀b̀ò kô gɔǹ CA :19 nous, les toura, nous aimons beaucoup des 

termites (litt. : l'affaire des termites (comestibles) est puissant sur nous les toura) ; à yán lé-kùà ké ~á GM :1299 elle 

a de longs cils  
kpolo 1 S TRA, GM n bouillie (f) (d'igname, de banane...) ; pɔɔ̂n ~ dɔ ̂GM :743 préparer la bouillie de qch  
kpolo 2 GM adj vert (qui n'est pas mûr, en parlant d'un fruit) ; E maŋ́ĝôlô ́ ~' bhɛlɛ' láà, e à gwílí pûoláì 

GM :1412 Il a attrapé la colique en mangeant de la mangue verte (litt. : Qu'il a mangé de la mangue verte, cela tord 
son ventre)  

kpoŋ̀ ̀TRA n front (m) (partie supérieure de la face humaine)  
kpoŋ̀l̀o ̀GM, GB n gésier (m) (troisième poche digestive des oiseaux, faisant suite au jabot) [considéré être très 

doux à manger]  
kpoŋ́ ̂GT :28, GM, TRA n nr genou (m) ; yaa [yalá] {ê} ~ gí GM :100, TRA s'agenouiller  
kpoo = kpaa2 couché  
kpooɛ = kpaa2 couché  
kpɔ ́v 1.1 vt donner naissance à qn, accoucher de qn (en parlant d'une femme) ; mettre bas (en parlant d'un 

animal) ; bhʋʋ dá' bhʋʋnɛ ́~ GM :1247 la chèvre a mis bas un cabri 1.2 vt produire qch (de soi-même, à partir de ce 
qui fait déjà partie de celui qui produit) QSyn yaa ; Sɔɔn ké délé kpɔ ̂bu ̀ù gi ́CT L'escargot géant africain forme une 

membrane protectrice pendant le temps d'harmattan ; bʋʋ ~ GT :158, GS faire un champ/ préparer un champ ; pɔɔ̂n-

lòlò ~ annoncer qch (oralement) 2.1 1) vt fixer ; mettre QSyn yaa, dɔ ̂; bàlà ~ {mɛɛ̂ nɛ}̀ GT :337 fixer/ proposer une 

course {à qn} ; wɩɩ̂ ~ tɔɔ́ ́gi ́GT :379 mettre du vin dans la gourde ; yí ~ zɛíń tà GM :343, TRA arroser les légumes ; 

géè ~ paâ GM mettre une banane au feu/ braiser une banane (ou bien plusieurs, mais surtout non pas en morceaux) ; 
káfé sɛń ~ yáán lé GM :925 faire sécher le café vert (litt. : mettre le café décortiqué au soleil) ; bhɛɛ̂ ~ CA :152, GS 

s'enduire de kaolin ; gii ~ à tà GT :373 faire souffrir qn 2) vi se fixer (sur - tà, bhà, gá, etc.) QSyn yaa, dɔ ̂; loo ké ~ì 

lɔŋ̂ẁɛɛ́ ́bha ̀GM :1294 le ciel se couvre (litt. : les nuages se fixe sur le ciel) ; àâ ~ à gá GM :1213 il n'y va pas par 

quatre chemins, il y procède de façon directe 3) vt2 : à tà kpɔ ́examiner, scruter ; contempler ; E êbhà bháálá tà 

kpɔì́ GM :1619 Il contemple son (propre) travail 2.2 vt effectuer ; táá ~ TRA voyager/ entreprendre un voyage ; gɔn̂ɔ ̂

~ mîɔn gɔǹ CA :305 se marier à qn (pour une femme) 2 vt coudre ; ~ ké lé TRA coudre {ensemble} ; bhɔl̀ɔ ́~ ké lé 

GT :249 raccomoder un sac 3 vi s'abattre (sur - tà) ; wún láà e ~à bhâamɛɛ̀ ̀tó ta ̀wa ̀! ce châtiment s'abbatra sur 

l'humanité entière ! 4 vt : kɔɔ ~ à nɛ ̀GT :280 tendre la main à qn (pour recevoir qch) 5 charger de qch (qn - bhà) 
(sens abstrait : «faire porter à», «revêtir d'une fonction») GT :228 6 nommer, désigner qn (à un emploi) ; élire qn 

(à un emploi, un poste) ; wo Lùà yílí yán-mɛɛ̀ ̀le kpɔ'̂ Kpáálɛɛ, le wó Lùà gɔɔ̂-mɛɛ̀ ̀le kpɔ'̂ Gélêlé GT :134 on a élu 

Loua le menuisier à Kpata, et on a élu Loua le camionneur à Dio  
kpɔg̀baáńta ̀GM <mettre :B - cuisse - sur> n cigare (m) QSyn sìkɛl̀ɛt̀i ́HRnym táà ; ~ mî GM :1296 fumer un cigare  
kpɔk̀iḱpɔk̀iĺe ́GM <idéo.-DADV> adv : wɩɩ̂ mî ~ s'enivrer ; a kpɩɩ wɩɩ̂ mî ~ GM :177 il s'est enivré à la bière de 

mil  
kpɔń n nr haine (f) contre/pour qn (sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à qn (même vouloir lui faire 

du mal) et à se réjouir du mal qui lui arrive) ; aversion (f) (grande répugnance, violente répulsion) QSyn sàn KA, 15, 

TRA ; à ~ ke ́ŋ ̂gwiĺe ́KA je le hais/ j'éprouve de la haine pour lui (je veux lui faire mal ; litt. : la haine contre lui est 
dans mon ventre)  

kpɔn̂ TRA n puce (f) (esp. ?)  
kpɔɔ GM n nl : luo ~ feuille (f) de raphia (le palmier-raphia, appelé à tort bambou ou, d'une façon moins 

abusive, bambou-raphia, n'a que des feuilles composées qui sont improprement appelées branches) ; branche {toute 

entière} de bambou{-raphia} (afr.) (cf. aussi gbaŋwàà : pétiole de la feuille de raphia)  
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kpɔɔ́ ́n 1 nr jambe (f) (partie de chacun des membres inférieurs de l'homme, qui s'étend du genou au pied) TRA 

HRnym gɛɛn 2 : luo ~ branche de raphia (pas coupée, encore sur le raphia)  
kpɔɔ̂ GM n cicatrice (f) (se rencontre normallement en combinaison avec le mot bhɛ ̂plaie) ; bhɛ ̂~ ké à záá bhà 

GM :1291 il a une cicatrice à la joue ; bhɛ ̂aà ̂~ gó sɛà ̂GM :1293 la plaie ne se cicatrise pas bien  
kpɔɔ̀l̀e ́GT :161 <se fixer :B - 3sg :V - sur> n foi (f) TRA Syn ? yákíî  
kpɔ_̀paá-gèè, kpɔ ̀paa-̂gèè GM (rare) <mettre :B - au feu - banane :B> n banane (f) plantaine, banane (f) à cuire 

(c.-à-d. celle qu'on peut mettre au feu) (se mot ne s'emploi que très rarement, pour faire la distinction entre les 
bananes douces et les bananes plantaines) HRnym géè ; bhɛl̀ɛ ̀mu ́nu ̂a-́gèè lɔɔ̀ ̀ke ́ŋ ̂kɛɛ, e gie ~ tà GM :528 j'aime 

mieux les bananes douces que les bananes à cuire  
kpû n 1 nr/nl bosse (f) (saillie du dos) CA :99, TRA QSyn laŋ̀ ̀; laŋ̀ ̀ke ́tô ye ̂~ nɛ ̀CA :99 la maladie de la colonne 

vertébrale est comme une bosse ; à {bhà} ~ ké kpáâá GM sa bosse est grande ; a ̀bha ̀laŋ̀ ̀{~} ké kpáâá GM sa bosse 

est grande (bosse causée par une maladie de la colonne vertébrale) 2 nr/nl ? bosse (m) (protubérance naturelle sur le 
dos de certains animaux) 3 nr bosse (m), bosselure (f) (déformation d'une surface par des bosses) ; yílí ~ GM bosse 

[déformation] sur un arbre ; kpíní ~ dɔ ̂GM gonfler ses joues  
kpúì = kpóì rat de Gambie  
kpulu TRA, GM, BA n 1 groupe (d) de (surtout, relativement petit) GS, TRA QSyn kpê ; mîɔnbò ~bò ke ́teŋ́l̂e ́

GS des groupes d'hommes sont sur la place centrale du village ; duobò ké táá kpɔ ̂~á GM :859 les buffles se 

déplacent par troupeaux ; duo ~ kê ké wɛɛ̂ dɔ'̂ à gí kɩɩ̀ ̀kai ́2 fascicule (f) de (ensemble de feuilles, cahier ou 
groupes de cahiers formant une partie d'un ouvrage publié par fragments) ; wɛɛn-mɛɛ̀b̀òa ̀wún zìzììbò ~ fɔɔ́ĺe/́ à ~ 

fɔɔ́ĺe ́WZ :1 fascicule 1 de textes sur l'histoire toura/ fascicule 1  
kpûlû S GT, TRA, GS n bûche (f) TRA, GM, BA ; yili ~bò ké yí tâyèâ GM :539 des troncs d'arbres barrent la 

rivière  
kpùlùkpùlù GM adj coagulé, figé, caillé (sang) ; yuɛn ké ~â bhɛ ̂zi ̀GM :939 le sang est caillé autour de la plaie  
kpû-mɛɛ̀ ̀< cyphose-homme :B n un(e) bossu(e) (celui qui a une bosse) TRA QSyn laŋ̀̀-mɛɛ̀ ̀ 
kpûnnûmââlê GB <...-DADV> adv hermétiquement (fermé) ; sàànnì é à lé ké tâyèâ kpûnnûmââlê BA :2628 

Cette bouteille est hermétiquement fermée  
kpuŋ́ ́GT, GM n bord (m) ; bordure (f) ; rive (f) ; ~ dìnì lé GT :188 sur la rive opposé ; góló' dɔl̂ɔ ́~ pé GM :46 

la pirogue a accosté  
kpʋí ̀= kpóì rat de Gambie  
kpʋʋ́ĺa ́n 1 arbre (m) (esp. : arbre de la forêt) CA :200 2 écorce (f) (de cet arbre, ayant servi de vêtement 

autrefois) CA :198  
Kua n Koua (rivière dans l'ouest et sud-ouest du pays toura) ; Kua-yì GS, TM la rivière Koua  
kúá TRA, GS, GM n résidu (m) de qch, reste (m) de qch ; pai ~ TRA, GM :768 braise (charbons ardents) ; góô 

~ sû wô GS cracher de la kola qu'on a chiquée (cracher par terre ce qui reste après qu'on a chiqué de la cola)  
kûa GT :438, GM n nr poil (m) ; bhʋʋ ~ ké dɔŷeà ̂zaîîn̂le ̂GM :889 le poil du cabri est hérissé ; à yán lé-kùà ké 

kpókpóá GM :1299 elle a de longs cils (litt. : 'Le poil du bout de ses yeux est fort')  
kûà GS, GM, GB ; kûàn GT n dizaine (f) (sert à former les dizaines de 20 à 90 ; est remplacé dans les nombres 

additionnés 20 à 90 au-dessus de 100 par kɔɔ ) QSyn kɔɔ ; buu ; ~ pììlɛ ̂[yàkâ ; yìsɛ ̂; sólú ; sáàdô ; sáàpììlɛ ̂; sáàkâ ; 

sɔís̀ɛ]̂ vingt [trente ; quarante ; cinquante ; soixante ; soixante-dix ; quatre-vingt ; quatre-vingt-dix]  
kuan  
1. v vt voler (dérober ; cambrioler) ; kwɛyɛɛ̂' ib̂ha ̀kpaŋ̀ ̂ku ̀aǹ'... GT :297 si le chimpanzé a volé ton maïs... ; án à 

daa' ~-wùn gí zúùzì pele GM :63 je l'ai accusé de vol au tribunal (litt. : chez le juge)  
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2. n vol (m) (cambriolage, escroquerie, brigandage) ; ~ wô voler (dérober ; cambrioler) ; ~ wô-mɛɛ̀ ̀GT :119 

voleur Syn kuan-mɛɛ̀ ̀ 
kûàn = kûà dizaine  
kuan-mɛɛ̀ ̀GM :1362 ; kuɛn GT :298 <voler - homme :B> n voleur (m) Syn kuan wô-mɛɛ̀ ̀ 
Kua-yì-mɛɛ̀ ̀GS, TM, VB <Koua - rivière :B - personne :B> n un Toura-Kouayi (m) (membre d'un petit groupe 

toura qui se situe dans l'ouest du pays toura entre Gaan et Toura-Gwao ; le dialecte de ce groupe se rapproche plutôt 
du toura parlé par les Gaan et semble être un des dialectes toura septentrionaux qui a subi une influence importante 
du dan ; cf. l'Introduction) HRnym wɛɛn-mɛɛ̀ ̀; Kua-yì-mɛɛ̀b̀ò les Toura-Kouayi ; Kua-yì-mɛɛ̀b̀ò-wʋ̀ʋ̀ le toura-kouayi  

kuĺaŋ́ ̂<Fr.> n courant (m) (éléctrique) ; ~ zán GS lumière éléctrique/ lumière d'un lampadaire (dans la rue)  
kulu S v 1 1) vi se contracter, se rétracter ; se recroqueviller (sous l'action de la sécheresse, du froid) 2) vt 

contracter, rétracter ; faire se recroqueviller (sous l'action de la sécheresse, du froid) ; Níní ké à kulu GM :1640 Le 

froid le fait se recroqueviller / Il se recroqueville à cause du froid ; Le froid contracte ses muscles 1.2 (en parlant 
d’un liquide) vi (se) coaguler [être coagulé] ; (se) figer [être figé] ; cailler [être caillé] ; yuɛn' kulu bhɛ ̂le ́GM :1381 

le sang a coagulé autour de la plaie 2.1 vt fixer qch (à, sur, dans qch - bhà ) ; A kɔɔ ~ êbhà bháálá leŋdô bhà 

GM :1564 Il se consacre à son travail (litt. : Il a fixé sa main seulement sur son travail) 2.2 vt attacher avec qch 

(qch, qn - bhà) ; Nû ke ̂ŋb̂hà bhɛɛɛ́ ́ań à ~ î bhà GT :424 Viens, que je t'attache avec ma corde  
kúlú S <M. court> adj proche ; à bhâ' bhɔ ̂~á son moment s'est approché/ cela est proche (dans le temps) TRA ; à 

gâ gí' bhɔ ̂~á le moment de sa mort s'est approché GT :151  
Kùlùkɔl̂ɔ ̂GS, GM <de M1 'au pied de la montagne'> n loc. Kouroukoro (village dans l'est du pays toura ; village 

principal de la région de Wa(al)ou-Kouroukoro)  
kùlùyè <Fr.> n courrier (m) (lettres, cartes, imprimés, etc. envoyés ou à envoyer) ; wo kùlùyè láà à bân-ìî gɔɔ̂-

màà gí GT :263 on est en train de charger ce courrier dans l'avion  
kúmáná GT :129, TRA n <F. commandant> sous-préfet (m)  
kún 1 v 1 vt attraper, saisir GT :167 ; î à yê' kɛɛ láà, ê lúà, yéè î le î ~ za le GT :160 c'est toi qui recevras la 

bénédiction de ce que tu fais là (litt. : ...la bénédiction t'attrape...) ; ló-lɔɔ̀'̀ à ~ GT :304 l'envie lui a pris de partir ; à 

wɩɩ̂'́ à ~ GS il a envie d'uriner (litt. : son urine l'a attrapé) : ŋ ̂gbɛɛ́ǵi'́ ŋ ̂~ GM :881 j'ai besoin d'aller aux toilettes, aux 

cabinets (litt. : mes toilettes m'ont attrapé) ; X bhà lìì ~ GT :317 devenir sale/ salir qn, qch ( ?sans intention, 
involontairement) (litt. : attraper la saleté sur la surface de X) ; bôo ~ à gɔǹ démander à qn de montrer un 

médicament qu'il connaît 2.1 vt serrer ; étreindre ; àbhà bháí vele gí ké à kûn GM :1406 le col de sa chemise le 

serre (litt. : l'intérieur du col de sa chemise...) 2.2 vt : kà kâ leŋ ~ sɛà ̂KB :2 mefiez-vous [prenez garde]/ gardez-vous 

bien [dans une bonne condition] ; teŋlé-yààn é à gí, leŋ-kùn sɛà-̂yè', a tó à bhà le KB :1 dans la vie actuelle, c'est 

savoir se garder qui vaut 3 vt grimper à/ sur qch ; monter (sur) qch (surtout, en s’aidant de ses membres) TRA, 

GM ; a yílí ~ GM, GS il a grimpé à l'arbre ; tɔɔn ~ GT :167, TRA, GM monter (voir tɔnŋ ́pour plus d'information) 4 
vi : X ké ~ wôyèâ Y gí Y est habitué à X (X est la chose à laquelle Y est habitué) ; à-bhààlá láà, àle ké ~ wôèâ kô gí 

GT :172 nous sommes habitués à un tel travail 5 vi : X ké ~ Y gá X va {bien} à Y (X est la chose qui va bien à Y) ; 
e fáân' è kûn à gá à yaayèâ GM :1401 il a coiffé un chapeau qui lui va bien 6 vi : lâ' ~ bilibiliyèâ GS la tempête est 

très proche/ le ciel est assombri à cause d'une tempête très proche ; lâ ké ~ì, éè bân GM :362 le ciel s'assombrit, il va 

pleuvoir  
kún 2 < saisir> cnj si..., ou si... introduit chacune de deux subordonnée de type déterminatif (cf. l'Intr. 7.2.3.) en 

les unissant dans une construction disjonctive QSyn ô ; ni ; ~ è nûà, ~ yàâ nûìî, máá à nàà dɔn̂ GT :280 s'il vient, ou 

s'il ne vient pas, je ne le sais pas  
kunŋ GM, kuun TRA, GM n nr sexe (m) féminin, organes (m pl) génitaux/ sexuels féminins ; à kunŋ pɔɔ̂n 

GM :1369 son clitoris ; à kuun yɛɛ TRA, GB son vagin  
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kûonɛ ́<cuvette ?-DIM> n cuvette (f) Syn ?tɛɛ́ ̂; à daa ~ gí GT :431 mettre qch dans une cuvette  
kúù < Blanc-langue :B> n français (m) (la langue française) ; langue (f) des Blancs (toute langue que les Blancs 

parlent) Syn kwí-wʋʋ̀̀ ; à pê ~ gí GT :379 dire qch en français  
kúùlì GM <Fr.> n cour (f) (de maison, de ferme) ; ~ gí GM :582 dans la cour  
kuun = kunŋ sexe féminin  
kuuwɛɛ́ ́(Gw) < ?-grain> n Alestes longipinnis poisson (m) (esp.) BG HRnym vé  
kúwâa GS, GM <* maison grande> n case (f) de femme (y dormaient la femme, tous ses enfants, dont les garçons 

jusqu'à l'âge de 10-12 ans ; cette case servait aussi comme grenier pour le riz) HRnym kwíî  
kʋlʋk̀ʋlʋĺe ́GM adv par un détour ; en faisant un circuit ; E gie' ~, le é waa' zé le GM :1316 Il a fait un circuit 

pour arriver jusqu'ici  
kʋʋlo GS n Cercopithecus cephus petaurista hocheur (m) blanc-nez (esp. de singe)  
kʋʋ̀ẁɛɛ̂ GM <...-visage ?> n : ~ lé seelá rebrousser chemin, revenir sur ses pas, reprendre sa route en sens 

inverse ; e ~ lé seelá' wô' kê a wii yóô láà à yê le GM :1210 il a rebroussé chemin devant l'animal dangereux  
kwà (neutre) prn préd. nous {deux} (moi et toi/ lui/ elle) série IV : 1ère pers. duel de l'impératif (cf. l'Intr., tab. 

5) QSyn kò ; bhèkwà ; ~ ké maa GT :272 battons-nous ! (entre nous deux)  
kwàâ (neutre) prn préd. nous série IV : 1ère pers. pl. de l'impératif (cf. l'Intr., tab. 5) QSyn kó ; kàkwàâ ; kàkò ; ~ 

ké maa GT :272 battons-nous ! (à plusieurs) ; Kwàâ lee' è gô zé kê è waa tîilɛ ́e ́a ̀dan̂ CT Mesurons la distance d'ici 

là-bas ! (litt. : 'Mesurons l'endroit qui sort ici et arrive là-bas')  
kwáá ; kôá (Wa) prn préd. nous ne ... pas série IIIa : 1ère pers. pl. des aspects imperfectifs du mode négatif (cf. 

l'Intr., tab. 1, paragraphes 7.1.-7.2.2)  
kwâa TRA n poil (m)  
kwaáo < ainsi-prt phrastique> (rare ? arch. ?) adv ainsi ; náò láà, wò yààlô maa gɛǹ, wo ~... GT :296 les enfants, 

lorsqu'ils gardent (les champs) contre les oiseaux, ils disent...  
kwea = kwia cette année  
kwee n 1 année (f), an (m) HPnym kwea, kwea-kwèè ; zíkwèà ; zí kê-kwèà ; ~ sólú, ... GT :280 depuis cinq ans/ 

cinq ans déjà, ... ; ~ kpê [bɛɛ́]́ GS beaucoup d'années ; ~ láà à tà GT :151 au cours de cette année-là ; ~ láà à bhà 

GT :255 pendant ces années-là ; ... ~ tà pììlɛ ̂GT :415 ...pendant deux années ; a daa ~ gí WZ :2 il y a quelques 

années ; ya wôô à ~ káán buu ni wɛɛ́-́pììlɛ ̂GT :186 elle avait vécu douze ans (d'une certaine manière) ; zɔɔ́ ́le- kwee' 

kaan yílí gí le... GT :337 quant à l'abeille, elle passe des années dans l'arbre... 2 : ~ gí dans un jour QSyn kwèèí ; lóó ; 

yáángɛɛn ; ~ láà à gí GT :152 en ce jour-là ; î gâà kwee' gí, ŋ ̂le ân î sáâ kɛɛ̂à gwɛɛí ̀yaáńye ̀dô' gá le le jour où tu 

mourras, moi, je te sacrifierai un babouin vivant ; wo nûû Yésú súnmà góà, fɔń kê è à tóà bhíá golo-kwèè gí è 

GT :315 ils étaient en train de guetter Jésus pour voir s'il le guérirait, un jour de repos  
kwèè n calebasse (f) ; ~ tóló ké bhɛlɛyèâ GM :1407 le col de la calebasse est ébréché  
kwéè, kóò (N, Li, Gw) < cf. dans le dialecte (Wa) : 1pl :VI voici 1pl : ?> prn préd. nous série IIb : 1ère pers. pl. du 

prospectif (cf. l'Intr., tab. 1)  
kwéé ; kôó (Wa) prn préd. nous série IIa : 1ère pers. pl. du parfait (cf. l'Intr., tab. 1)  
kwêe GT :17, GS, GM n nid (m) ; maa ~ GS nid {d'oiseau} ; zɔɔ́ ́~ GM :749 nid d'abeilles / ruche ; ~ dɔ ̂

CA :202 construire un nid ; súé tíî ké ~ dɔŷeà ̂kô gɔǹ boí CA :202 les tisserins noirs ont construit des nids dans notre 

champ ; wo zèè ~ gó lóó gí GM :1217 on cueille les chenilles comestibles pendant la saison des pluies (litt. : on 
extrait le nid de chenilles)  

kwêe-gààn <nid-pintade :B> n Gouttera edouardi pintade (f) huppée BG, TRA HRnym gaan ; maa 1  
kwèèí = kwèí au jour de  
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kwèí, kwèèí < jour :B-dans> n loc. au jour de ; ló-mɛɛ̀b̀ò lau-́nù ké bhɛɛ̂ kpɔ'̂ yî kɛɛ̂-~ CA :152, GS les mères de 

ceux/celles qui vont être circoncis/excisées se sont enduites de kaolin au jour de la fête ; Kotivoa ké daa' ê lekini-kɔɔ̀ ̀

bhà wùkɔ ̀yaáńgɛɛn sáàpììlɛ-̂nàà ~ GT :199 La Côte d'Ivoire a accédé à l'indépendance le sept août (1960)  
kwele GS, GB, TRA n nr pénis (m), membre (m), verge (m)  
kweŋd̀o ̂GT :148 < jour.ils.un> n un certain jour QSyn kweŋê ̂ 
kweŋlé <*main.surface> n loc. 1 nr paume (f) (la surface de l'intérieur de la main) GT :150, TRA 2 l'intérieur 

(m) de la main (l'espace sur la surface de la paume ou l'espace qui se forme dans la main fermée) ; ~ fɩɩ-mɛɛ̀ ̀

GT :121 va-nu-pieds (fam.) 2 poignée (f) 3 pp dans la main de GT :150, GL ; E ŋ ̂~ GL Je le tiens dans ma main ; 

daa ê leŋ ~ GT :158, GT :159 se mettre sur soi-même/ gagner (accéder à) l'indépendance (litt. : dans ses propres 
mains) ; e àbhà kapɔî ̀vóló dɔ'̂ à ~ GM :322 il lui a arraché son couteau de la main  

kweŋló GT :148 < jour.ils.tout> n tous les jours, chaque jour ?  
kweŋĝe ̂GT :148, TRA, kwɛŋĝe ̂TRA < jour - ils - un certain> n indéfini un jour (indéfini) ; kweŋĝe ̂gi/́ kweŋĝeî ́

GT :148, TRA un jour {ou l'autre}  
kweŋĝeî ́GT, TRA < un jour indéfini - dans> n loc. indéfini un jour {ou l'autre} (cf. kweŋĝe)̂  
kwɛ ́n 1 feuille (f) de qch (d'une plante) HPnym lɛḱwɛ ́; sɛík̀wɛ ́; yílí ~ feuille d'arbre ; yílí ~ ké tíîá GM les 

feuilles des arbres sont vertes ; yɔ ̂~ GT :114 feuille de palmier à huile 2 dans certaines locutions : partie plate à 

l'extrémité de qch (métaphoriquement, tout ce qui ressemble une feuille) ; gɛɛn kwɛ ́pied ; kɔɔ kwɛ ́main  
kwɛɛ́ ́GT :18 n plante (f) (esp. : ressemble au piment)  
kwɛɛ̂ TRA, GM v vi maigrir  
kwɛɛɛ́ ́< ? ainsi> adv ainsi, comme ça (démonstratif) GT :172, TRA Syn kwɛi, kwɛpélé  
kwɛɛɛ̂ = kwɛỳɛɛ̂ chimpanzé  
kwɛɛ̀ɛ̂ = kwɛỳɛɛ̂ chimpanzé  
kwɛɛ́ḱwɛɛ́ ́TRA, BA <d'origine onomatopéique> n tracteur (m)  
kwɛɛn n bagage (m) TRA  
kwɛɛ́ń n Ploceidae tisserin (m) (toutes les espèces à ventre jaune ou jaunâtre ; surtout, le plus grande espèce 

Ploceus cucullatus «tisserin gendarme»/«oiseau-gendarme») GT :17, BG HRnym maa 1 ; ~ tɛɛ́ń GS tisserin (esp. : 
corps jaune, tête et ailes noires ; surtout, Ploceus cucullatus «tisserin gendarme» et Ploceus melanocephalus «tisserin 
à tête noire») Syn maa tɛɛ́ń ; ~ ké wɩɩ {zɛɛ́ńkɛɛńzɛɛ̀ǹkɛɛǹ} BA le tisserin chante/ fait "zinquin-zinquin" ; ~ ké wɩɩ 

{zɛǹzɛǹle}̂ BA les tisserins font du vacarme/ font "zin-zin"  
kwɛɛ́ńnɛ ́GM :1382 <...-DIM> n coccinelle (f) ?  
kwɛɛ̂yè GM, TRA ; kwɛɛ́ŷe ̀GT, TRA <maigrir-DN>  
1. adj maigre QSyn kwɛɛ̂yènɛ ́; nɛ ́~ GT :216, GM :1235 un enfant maigre/ chétif ; bhâa-mɛɛ̀ ̀~ fɔĺɔŋfɔl̀ɔŋ̀ ̀

GM :909 cadavre ambulant (une personne très affaiblie, pâle et maigre)  
2. n maigreur (f) ; àbhà ~ sa maigreur  
kwɛɛ̂yènɛ ́GM :1235 <maigrir-DN-DIM> adj chétif (une personne) QSyn kwɛɛ̂yè  
kwɛi adv ainsi, comme cela Syn kwɛɛɛ́,́ kwɛpélé ; àâ sɛà ́~ GT :66 ce n'est pas bon ainsi ; ya tó ~ GT :107 il est 

devenu [resté] ainsi ; àle ké ~ GT :205 c'est ainsi ; é kɛɛ̂ ~ kê... GT :301 pour cette raison/ puisqu'il en est ainsi  
kwɛŋĝe ̂= kweŋĝe ̂un jour  
kwɛpélé (rare ? arch. ?) adv ainsi, comme ça Syn kwɛi, kwɛɛɛ́ ́; e wɩɩ ~ ò, áâtànná- dɔ ̀yô' gí le GT :299 il est 

convaincu que c'est dans le fétiche que Dieu habite  
kwɛỳɛɛ̂ GS, JF, GM :1258, kwɛɛ̀ɛ̂ GL ; kwɛɛɛ̂ ; kwɛỳɛɛ́ ́GM n Pan troglodytes chimpanzé (m) GT :297, GS  
kwí n 1 les blancs (m pl), les Européens (m pl) ; (hist.) les colonisateur (m pl) ; kwí-mîi GT :103 i) 

homme blanc, un Européen ii) (hist.) colon ; kwíbò EG :29 i) les blancs (m pl), les Européens (m pl) ii) ; (hist.) les 
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colonisateur (m pl) ; kwí' ló GT :266 (arch.) ~~ bon appétit ! (sens approximatif ; litt. : "les Européens (colonisateurs) 
sont partis" ; une sorte de dicton qui exprime une prise de conscience des effets bienfaisants du départ des colons) 2 
(comme un terme spécifiant du syntagme spécificatif) européen ; non indigène, non traditionel ; non africain ; de 

fabrication industrielle (adj.) (opposé à bhâa-mɛɛ̀ ̀tií-̂) ; kwí-wʋ̀ʋ̀ TRA le français, la langue française ; kwí-wʋ̀ʋ̀ gi ́

GT :379 en français ; kwí-bhaŋ̀l̀a ́CA :279 savon de fabrication industrielle ; savon européen (afr.) (vs. savon noir, 

de fabrication artisanale)  
kwia TRA, GM :569, CT ; kwea < année - sur> n loc. cette année Syn kwea-kwèè TRA HRnym kwee ; sánni ~-

kwèè- nù pê é káán... GT :314 avant la fin de cette année... (litt. : avant que l'année de cette année puisse dire qu'elle 
va se terminer) ; wɛɛn-yòŋ ̂ke ́bhaŷeà ̂kwia GM :1324 le citron vert a donné beaucoup de fruits cette année  

kwíà GM n Cymbopogon citratus citronelle (f), verveine (f) des Indes (une espèce d'herbe très aromatique qui 
pousse en hautes touffes ; les feuilles longues et étroites sont rêches et coupantes ; sa décoction est utilisée comme 
boisson digestive ; ATTENTION : la plante appelée "citronelle" en France est en fait une espèce d'armoise 
(Arthemisia abrotanum) qu'on appelle aussi l'armoise citronelle, la citronelle garde-robe, la garde-robe ou l'aurone) ; 
kwíà yéé wàà ké zíín pé kɛɛ GM :1325 la citronelle repousse les moustiques (litt. : l'odeur de la paille de citronelle...)  

kwí-bhaŋ̀l̀a ́<européen - savon :B> n savon (m) (non traditionel, "européen") CA :279 ; cf. bhaŋ̀l̀a ́«savon 
(indigène)»  

kwíé GM n célibataire (m) (surtout, en parlant de qqn qui est trop âgé pour ne pas être marié) ; vieux garçon 

(m) (fam.) ; e tûàn ~á GM :1104 il est encore célibataire  
kwíî n 1 case (f) (case ronde, case traditionnelle ; aussi l'ensemble des cases qui appartiennent à une famille 

(sens restreint : mari, ses femmes et ses enfants) dans le cadre d'une concession) ; maison (f) (bâtiment carré, 
moderne) [autrefois, les cases étaient rondes, il n'y avait pas de fenêtres ; la case avait deux portes, dont la deuxième 
était plus petite et qu'on ouvrait pour faire passer l'air ; près de la porte il y avait une petite ouverture, appelée 
bhâoyɛɛ, pour laisser les poulets rentrer le soir dans leurs cages qui étaient aussi dans la case, ou bien pour qu'on 
puisse y passer la main et enlever le verrou qui fermait la porte ; on faisait la cuisine dans la case-même ; il y avait 
une case de l'homme kwíînɛ ̂et les cases de ses femmes kúwâa, celles-ci servaient aussi comme greniers pour le riz ; 
tous les enfants dormait dans la case de leur mère et quant aux garçons, il y passaient la nuit jusqu'à l'âge de 10-12 
ans] GS HPnym kwíînɛ,̂ kúwâa ; yìì à gí-kwìì TRA chambre {à coucher} (litt. : 'la case dans laquelle on dort') ; ~ zíà 

KA derrière la maison ; ~ {bhà-lèè} ke ́pu ́úa ́gbal̂aŋ̂l̂e ̂GT :138, GS la maison/ la case est entièrement blanche ; Kwíî 

àâ tó bhíá kê à bùùziɛ̂ɛ̀ ̂aà ̂bhe ̂CT Une maison sans porte arrière n'est pas bonne ; Kwíî bhà-lèè ké dɛl̂ɛŋ̂l̂e ̂CT Le mur 

de la maison est lisse ; ~ dɔ ̂construire/ bâtir une maison/ une case ; ~ dɔ ̂gi-́gwɛɛ̀ ̀GT :220 pierre d'angle de la 

maison ; ~ dô-mɛɛ̀b̀ò TRA famille (ceux qui habitent dans la même maison) ; ~ tâan GM :1071 couvrir la case d'un 

toit ; ~ ?bâa KA charpente de la maison/ la case (assemblage de pièces de bois constituant l'ossature du toit, pas 
encore couvert des feuilles ou du tôle) ; ~ yéé GM :320 paille du toit {de la maison} ; wàà' ~ sɔɔ́ń/ wàà' ~ yéé wolo à 

tà GM :320 le vent a arraché la paille du toit 2 maison (f), famille (f) (ceux qui habitent dans la même maison ou 
bien dans les cases qui appartiennent à une famille (sens restreint : mari, ses femmes et ses enfants) GT :435 Syn 

kwíîlé ; ~ nɛ ̂GS père de la famille (chef de la maison)  
kwîi GT, GS n nr peau (f) (d'homme ou d'animaux) ; cuir (m) (peau des animaux séparée de la chair, tannée et 

préparée) ; à ~ yáán ké yê gewàà pe nɛ ̀GM :906 il a un teint cadavérique (litt. : la couleur de sa peau est comme 
celle d'un cadavre) ; e ~ gí góì, kê è tó vɛĺɛŋvɛl̀ɛŋ̀-̀â GM :363 il pétrit la peau pour l'assouplir ; ~' tó vɛĺɛŋvɛl̀ɛŋ̀-̀â tò 

GM :364 la peau est bien assouplie maintenant ; yuɛn ké gie mɛɛ̂ ~ gí GM :1317 le sang circule dans le corps (litt. : 
dans la peau de l'homme) ; à ~ gí-lèè' tó wɔkɔɔlê GS son organisme est totalement affaibli (par une maladie ou à 
cause de son vieil âge)  
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kwíîlé <maison-dessus> n famille (f) (ceux qui habitent dans la même maison) ; maison (f) Syn kwíî dô-mɛɛ̀b̀ò QSyn 

kwíî ; séê ~ dô- pèè' à gí, à kwíî láà yàâ mɔɔ dɔâ ́GT :435 ou si une maison (famille) est divisée en elle-même, peut-

elle subsister ?  
kwíînɛ ̂GS <case-père> n (les femmes, tous les enfants et les garçons jusqu'à l'âge de 10-12 ans dormaient dans 

les cases des femmes) HRnym kwíî  
kwílê < maison-DLOC> n loc. à la maison, chez qn QSyn pé bhí, -lèè bhà HPnym gbàkwílê ; ŋ ̂pe ́~ ma maison/ dans 

ma maison/ chez moi ; àâ ~ GT :207 il n'est pas chez lui ; wo lô' Simɔɔ ni Aŋdelee-nù pé ~ GT :163 ils sont allés à la 

maison de Simon et d'André ; ~ ké búlúbùlùâ GS la maison est en désordre ; a wolo ~ GS il est sorti de la maison  
kwílê-mɛɛ̀ ̀GM <à la maison - personne :B> n membre (m) de la famille ; celui qui habite dans la même 

concession ; e válàvàlàâ nàâ ê pé ~bòâ GM :851 il est très brutal avec sa famille  
kwílí TRA n goitre (m)  
kwí-mîi <européen-homme> n homme (m) blanc, européen (m) ; (hist.) colon (m) GT :103 HRnym kwí  
kwí-pèèlê GM :824 <européen - en village :B> n loc. en ville ; ~ fèè kpáâ ké tô bhí GM :824 en ville, il y a un 

bruit insupportable (litt. : la grande bruit d'en ville existe là)  
kwí-sùà KA <européen - natte :B> n natte (f) "moderne" (fabriquée de fil électrique de couleurs diverses) HRnym 

sua  
kwí-sùè <européen - piment :B> n poivron (m) (plante et fruit) CA :206 Syn súê púú HRnym súê  
kwí-tòò GM, TRA <européen - gallinacé :B> n canard (m) (mâle) ; oie (f) (mâle ou femelle) ; ~ dá GM :1002 i) 

cane (f) (femelle du canard) ii) femelle de l'oie (f) ; ~ ké wɩ ́ɩ ́ì GM :541, GM :893 le canard cancane/ nasille ; l'oie 

cacarde  
kwí-wʋʋ̀ ̀GT :129 <européen - parole> n le français (m), langue (f) française ; ~ pê GT :129 parler français  
kwí-yoŋ̀ ̂TRA <européen - citron :B> n Citrus sinensis orange (m) HRnym yoŋ ̂ 
kwɩán̂ŋkwɩán̂ŋlê BA <cui-cui-DADV> adv cui-cui (cri du moineau - pépiement) ; zeŋnɛ ́ke ́wɩɩ ~ BA le moineau 

pépie/ fait cui-cui  
la 1 (Wa) = lɛ ce ...-là  
la 2 = le 1 + a 2 (cf. prt phrastique a 2 )  
la 3 = le 1 (prt phrastique emphatique)  
là = tà sur  
-là- mrph = -tà- sur (marque d'adj. surintesifs)  
-lá ; -lɔ ́(après -ɔ ) ; -ná (après une voyelle nasalisée) ; (parfois (suivant un conditionnement purement lexical) le 

radical est modifié en contact de |-lá| : raccourcissement des radicaux longs, disparition de -l- médian pour les 
radicaux du type CVlV) mrph suffixe verbal à valeur intensive : à cause de qch l'action se fait d'une façon plus 
intensive (que normalement) ou demande un effort supplémentaire ; ne se combine qu'avec un nombre restreint de 
radicaux : gbîelá, bûolá, dɔl̂ɔ,́ bânná, naaná, dalá (de daa), yalá (de yaa), gêlá (de gîelá, giinná (de gini) ; ne sont 
attestés qu'en tant que dérivés : seelá, yʋʋlá ; pour les verbes dérivés à l'aide de ce suffixe outre de la transposition 
normale (avec le v. substitutif wô ), la transposition avec le détachement du dérivatif est possible sans modification 
de sens et avec le maintien de la forme phonétique en détachement, alors le morphème assume la fonction d'un 
verbe : ; e zîn dɛɛ́ ̂ke ̂na'̂/ e zînná dɛɛ́ ̂ke ̂wô' GT :174 il descendit de nouveau ; seulement dans la dépendante, on 
atteste une différence de sens entre les deux construction, à savoir : la substitution en wô marque la valeur causative 
(«comme (puisque)...»), celle avec le détachement - la valeur temporelle («quand...») : ; é zîn' nâ' láà... GT :175 

quand il est descendu... ; é zînná' wô' láà... GT :175 comme il est descendu...  
lâ 1 n 1.1 pluie (f) HPnym wàà-là ; bhɛɛ́-́là yí ; bhɛɛɛ́-́gbɔɔ̀ ̀yi-́dàà à gí-là ; ~ yí pluie/ eau de pluie ; ~ ké bân-ìî GS il 

pleut ; ~ ké nûìî sɛs̀ɛl̀e ̂GT :517 la pluie tombe doucement ; ~ yí kê' zînná GT :75 un peu de pluie est tombée ; le ~' 
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gbaan' bân-à zɔz̀ɔz̀ɔl̀e ̂le GT :177 et une pluie diluvienne commença à tomber ; lâbân-mɛɛ̀ ̀ke ́~ bân' GM le maître de 

la pluie a fait la pluie tomber ; bhɛɛ́-́là yí CA :150, GM pluie qui "fait sortir les termites" bhɛɛ́ ́(d'habitude, c'est la 
première pluie après la saison sèche ; pluie qui fait démarrer les travaux champêtres) ; bhɛɛɛ́-́gbɔɔ̀ ̀yi-́dàà à gí-là 

CA :151, GM la pluie qui fait monter la sève dans les lianes (la deuxième pluie après la saison sèche) ; kɛnŋkɛnŋ ké 

yaayèâ ~ káán zìpìètà GM :808 le brouillard est tombé après la pluie 1.2 tempête (f) (sans ou avec des éclairs, le 
tonnerre) ; orage (m) (avec des éclairs, le tonnerre) ; kɛ ́~ ke ́ŋ ̂kɔɔ ŋ ̂kɔɔ í tó tô' fɩɩá kwɛi GT :138 mais la tempête 

m'a privé du tout, du tout ! 2 ciel (m) (en tant que la source de la pluie) ; ~ ké tâlâì/ kún-ì, éè bân GM :362 le ciel 

s'assombrit, il va pleuvoir ; ~' kún bilibiliyèâ GS la tempête est très proche/ le ciel est assombri à cause d'une tempête 

très proche  
lâ 2 = le 1 (prt2 emphatique)  
lâ 3 KA, TRA v 1) vi échapper (à un danger, à qch de mauvais) ; se sauver ; être sauvé ; án lâ, máá sówâa bhɛlɛ 

KA que je sois sauvé, que je ne mange pas l'éléphant (cette phrase peut être prononcée par qn qui a éternué 
(l'éléphant est l'interdit de la persone éternuée, dans ce cas-ci), ou bien une autre personne peut le lui dire (dans ce 
cas-ci, le pronom est, bien sûr, celui de 2e pers.)) 2) vt rater, manquer (ne pas atteindre ce qu'on visait) ; òô pɔɔ̂n láà 

à gaa sɛà,̂ e à ~' GM :864 il a mal visé, il a manqué son but  
laa n nr (laa + marque du possessif bhà → laà) mère (f) (sens large : mère, tante (soeur de la mère), ( ?)ortho-

cousine paternelle de la mère, ( ?) cousine (fille du frère de la mère), tante (épouse du frère du père)) HPnym laú ; 

laaɛ́ǹ ; lakpáì ; laya ; ŋ ̂~-nù GT :163 mes mères et grand-mères (mes ancêtres féminins) ; ká tô kô ~-nù sɛs̀ɛb̀òa ̂

GT :163 vous qui êtes nos bonnes mères ; ŋ ̂laa ̀nɛ ́1) appellatif mes frères et soeurs ! (il implique une relation 
idéologique ou autre non de sang ( !) ; pour exprimer les sens «mes frères et soeurs (germains)» on dit : ; laà nɛ ́

yáànbhà-mɛɛ̀ ̀; cf. aussi nɛ ̂: ŋ ̂nɛâ ̀nɛ ́!) 2) désignatif enfant(s) de ma mère (un désignatif : en parlant de dóô, déí, lɔɔ́ ̀
qui sont des frères ou des soeurs d'égo, mais pas des ortho-cousin(e)s paternel(le)s ou maternel(le)s ; dans cet emploi-
ci laà peut être remplacé par nɛâ ̀«... de mon père» sans changement du sens) ; lôò yê le-ó gó gbùùlé bhê, aŋ̀ ̀le tó 

páípáí ~-gò teŋ́l̂e-́tɔ'̀ bhê', ɛǹ' lôòâ le... GT :369 toutes les femmes qui n'ont pas encore passé par l'initiation, leur 

désignation générale traditionnelle, c'est «lôÆ»...  
laà <* mère-POSS> cf. laa mère  
làà = làànɛ ́couteau  
láà ; lɛɛ́ ̀(W. ; où elle est en alternance libre) GT :450  
1. dtm ne peut pas s'adjoindre à un terme relativisé ; s'il est employé avec un terme détaché (topicalisé) et suivi 

par un prt adnominale emphatique le 1 un amalgame facultative (cf. aussi ci-dessus) lɛɛ́ ̀est possible 1 (ce) ...-là 
(éloigné dans l'espace ou dans le temps) ; bʋʋbò ~ le [bʋʋbò lɛɛ́]̀, maŋ̀s̀i'́ à kpɔîì ̂le GT :389 ces champs-là, ce sont des 

machines qui les cultivent 2 mentionné préalablement, se traduit par l'adj. ce, cet, cette, ces ou par l'article défini le, 

la, les QSyn lɛ (seulement en W.) ; est suivi par le prn comp. à 2, sauf devant la pause (cf. aussi l'article sur celui-ci) ; 
ŋ ̂gba ̂sɛík̀wɛ ́~ à gá GT :164 donne-moi ce livre (dont il agissait auparavant) ; le wó kpúì-yɛɛ̀ ̀~, le wó â yê' tólò ~ à 

bhà GT :164 et le trou (déjà mentionné) du rat, ils l'ont vu dans la termitière (déjà mentionnée) ; les marques de la 
mise en relief s'adjoignent au prn. comp. à 2 qui dans ce cas suit obligatoirement de ce dtm ; en combinaison avec 
des termes locatifs conjoints tîi-, wîi-, lâa- désignant la graduation verticale marque un éloignement hors de vue, ou la 
référence à un endroit déjà mentionné  

2. prt phrastique 1 voilà marque d'un énoncé présentatif qui suit le sujet avec la marque de prédication 
(l'enclitique affirmatif ' et au négatif -á) ; a une valeur d'éloignement ; devant une pause et non suivie d'une intonation 
suspensive, elle est obligatoirement suivie d'une prt phrastique le 1 d'où résulte une amalgame obligatoire (cf. 1, ci-
dessus) : lɛɛ́)̀ QSyn le 1 ; îbhà yɔ'̂ ~ ? GT :361 est-là ton palmier ? ; kâà pɔɔ̂n' lɛɛ́ ̀GT :361 votre repas est prêt ! (là 
dans la maison) ; ɛǹ' loô ~ la wà ! GT :361 c'est réellement cela ! 2.1 voilà parfois, est employée comme une marque 
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terminale de la proposition de type emphatique (cf. l'Intr. 7.2.3 ; en général, c'est la présence d'une marque d'identité 
(enclitique tonal H) qui est un indice de la proposition emphatique) ; a une valeur présentative, à savoir : situe le fait 
exprimé par la proposition dans la situation ou le contexte éloignés QSyn le 1 ; é ; ...kê án à zɛ-̀ Kpáálɛɛ' wô ~ GT :361 

et c'est là à Kpata que j'ai parlé 2.2 est employée dans la subordonnée de type déterminatif et se combine avec tous 
les aspects y admis, à l'exception de : (1) les aspects marqués par le ton grammatical B du verbe et enclitique tonal H 
(c.-à-d. l'imperfectif et le parfait de la subordonnée déterminative), (2) le futur du mode hypotétique (celui utilisant la 
série Id), (3) les aspects du mode inactuel, (4) les aspects marqués par l'opérateur nù ; admet l'intonation suspensive 
ou prt phrastique ò à titre facultatif ; cette prt renvoie à une réalité éloignée dans le temps ou dans l'espace, ou à un 
fait déjà connu - d'où la nuance causale («comme, parce que, etc.») ou concessive («bien que, quoi que ; tout + 
gérondif ; etc.») qu'elle connote souvent ; précédée d'une prt phrastique é, implique une modalité référentielle ou 
causale QSyn é ; le 1 ; é lóìî boí ~, e nu ̂a ̀na ̀ŋ ̂samaá ́GT :313 comme il est en train d'aller au champ, il m'apportera 

qch ; yánwɛɛ́,́ é kâ gɔǹ ~, káá lee yê ? GT :313 tout en ayant des yeux, vous ne voyez pas ? ; kô gâ' wô zîàn é ~... 

GT :313 comme nous devons - c'est évident - tous mourir...  
láá TRA n nr gorge (f) QSyn kpéê ?  
lâa 1 GT, lɛâ GS n loc. là-haut QSyn lɔî ́; tɛŋ́t̂a,̀ tɛŋ́ĝi ́ 
lâa 2 GT < plus.haut-CONTR> n loc. là-haut (par opposition à un autre endroit (qui est souvent plus près), tous les 

deux endroits opposés sont situés plus haut que moi) ; là-haut de l'autre côté ; a ló tɔɔn bhà ~ GT :199 il est allé sur 

la montagne là-haut de l'autre côté  
làáá = làànɛ ́couteau  
lààán = làànɛ ́couteau  
lâabhɛ ́< plus.haut-ici.tout.près> n loc. ici tout près en haut ; là-haut (dans une zone limitée) QSyn laŋ̂źe ́; gó 

lâabhɛ ́! GT :199 déscend ! (ordre adressé à qn qui se trouve sur le toit d'une maison)  
laaɛ́ǹ GT, laaɛ̂ǹ KA, GS < mère-plus.jeune> n nr 1 tante (cadette de la mère) QSyn laya HRnym laa 2 tante 

(épouse du cadet du père) HRnym laa ; nɔŋ́ ̂3 co-épouse (f) cadette de la mère CA :81 4 marêtre (f) CA :80 

HRnym laa ; nɔŋ́ ̂ 
làalà n carpe (f) (poisson) TRA ; ~ púú TRA carpe ?  
lâaláà, lɛâlaá ̀? ? GS <plus haut-là> n loc. là en haut, là-haut (un endroit déjà mentionné et éloigné 

indifféremment hors de vue) QSyn lâí  
làâlàlàí adj <surintensif de > tout petit, tout insignifiant ;  ̄; kôà lùû, ê lùû ~á... GT :184 notre pays, qui est un 

pays tout petit,...  
lâalɛ ́GT, laalɛ ̂GS <plus haut - là tout près> n loc. là-haut pas trop loin ; là-haut (dans une zone limitée) QSyn 

lâí ; wɛɛ́ńnɛ'́ yaa lɔɔ́ ́bha ̀~, máà àle kɔɔ kpànà-yànwɛɛ́ ́wi ́le GT :199 la mouche qui est assise sur l'arbre ( ?) là-haut à 

portée de vue, je vais lui casser l'oeil gauche ; a ló tɔɔn bhà ~ GS il est allé sur la montagne là-haut de l'autre côté (il 
n'est pas au sommet)  

laanɛ ̀<mère-ABST> n fiançailles (f pl) ; ~ kɛɛ̂ CA :71 rechercher qn en mariage ; ~ kún CA :71 fiancer qn à qn  
làànɛ,́ lààán GT :222 ; làáá GM :773, GS <*couteau-DIM> ; làà (rare) n couteau (m) HPnym bòàwɛɛ́ ́; ~ yaa mini 

bhà GT :423 couper le riz (litt. : mettre le couteau sur le riz)  
lááwala GM <gorge - dessous> n nr gorge (f) ? ; náò ké wii ~ kâaì GM :1046 les enfants caressent l'animal (litt. : 

les enfants grattent...)  
làà-wùn GM, TRA <...-affaire :B> n nr vexation (f) de qn ; a à bhɛḿab́ò ~ kɛɛ̂ GM :1410 il a vexé ses ancêtres/ 

il a attiré la colère des ancêtres  
lâayè GT :219, lɛâye ̀GS <en haut-(CONTR ?)-DN> adj supérieur (dans l'espace), situé plus haut QSyn tɛŋ́t̂aỳe ̀; 

biin gbóló ~ GT :219, GS lèvre supérieure  
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lâbân-mɛɛ̀ ̀GM <pluie - faire tomber - homme :B> n maître (m) de la pluie (une personne spéciale dont 
l'intervention est nécessaire pour faire tomber la pluie, si la pluie ne vient pas à temps) ; ~ ké lâ bân' GM le maître de 

la pluie a fait la pluie tomber  
làbhâi GM, GS <de M., cf. en Bamana 'moyen, expédient ; ruse ; sortilège'>, làbhâi-wùn <qch d'étrange-affaire :B> GS n 

qch d'étrange (qch qu'on ne comprend pas, à ce qu'on ne s'attend pas du tout et qui n'a pas de conséquences positives 
(par ex. un mot incompréhensible), mais le plus souvent il s'agit de qch de négatif, par ex. un nouvel triste, ou on 
perd la tête et oublie la route vers chez soi, souvent c'est une maladie dont il n'y a pas eu de symptomes avant) GM, 

GS ; ~nɛ ́GM qch d'étrange, mais pas très grave ; ~' daa [daa ŋ ̂ga]́ GM il a eu qch d'étrange [il m'est arrivé qch 

d'étrange]  
làbhâiyè GM :638 <qch d'étrange-DN> adj bizarre ; e ~â GM :638 il est bizarre  
lábhílí GM n qch de {vraiement} extraordinaire/ d'incroyable/ d'exceptionnel (qui n'a pas de conséquences 

négatives, c.-à-d. cela peut être positif aussi bien que neutre, mais si c'est une personne qui est affectée par un tel 
événement, c'est surtout qch de vraiement très positif pour elle, par ex. : un salut miraculeux ; un enfant qui ne 
marchait pas jusqu'à 15 ans, commence à marcher, etc.) ; miracle (m) ; merveille (f) (chose qui cause une intense 
admiration par son caractère extraordinaire) ; ce mot ne se combine pas avec le suffixe diminutif Syn lábhílí-wùn ; ~' 

daa [daa ŋ ̂ga]́ GM il a eu un miracle [il m'est arrivé un miracle]  
laɛ̂ɛ ̂GT :109 < plus.haut-indéterminé> n loc. là-haut (un endroit indéterminé) QSyn ?lâa, ?lâí  
lagaà <Fr.> n loc. gare (f) ; ló ~ aller à la gare CA :102  
lágílí S n crise (f) (économique, politique, etc.) [années 1930] CA :101  
Lâgíná GM <Fr. 'la Guinée'> n loc. Guinée (f) (pays voisin à l'ouest de la Côte d'Ivoire)  
làí GT :184 adj (surintensif làâlàlàí) très petit, insignifiant  
lâí < plus.haut-là> n loc. là-haut {au loin} (dans une zone illimitée) 198 QSyn lâaláà ; lâalɛ ́ 
làíkɛɛ̂yèâ BG < ? insignifiant - faire-DN - pp «celui qui se fait avoir une vue insignifiant»> n Caprimulgidae engoulevent 

(m) HRnym maa 1  
làkélé S GM, TRA <Fr.> n clé (f), clef (f) ; gbʋ́lʋ́ ~ GM :912 la clé du cadenas ; ~ é, àâ mɔɔ bhí GM :1359 cette 

clé ne va pas (litt. : il n'y peut pas)  
lakpáè, lakpáì < mère-plus.grand> n nr 1 tante (aînée de la mère, plus souvent appelée dáâ) HRnym laa 2 tante 

(épouse du frère aîné du père) HRnym laa ; nɔŋ́ ̂ 
lakpáì = lakpáè tante aînée maternelle  
lálábù EG :29 n les Arabes (m pl) ; arabe (adj) EG :29 ; lálábù dô un(e) arabe ; lálábùbò EG :29 les Arabes ; 

lálábù-wʋ̀ʋ l'arabe  
lámání <Fr.> n amende (f) (policière) ; wo ~ pɛlɛ' à tà CA :100 on l'a fait payer une amande  
laŋ̀ ̀<M., cf. en Bamana > n 1 maladie (f) qui rend bossu, maladie (f) de la colonne vertébrale (qui fait 

courber l'homme ; qui mène à la cyphose (déviation de la colonne vertébrale avec convexité postérieure) ou à la 
lordose (exagération anormale de la cambrure du dos)) CA :99, GM, mal (m) de Pott ; è tò' mɛɛ̂ mɔ ̂gi,́ mɛɛ̂ ké naanâ 

mɛɛ̂ lélé za, è tò' mɛɛ̂ túlû gí, mɛɛ̂ ké kpɩɩìî mɛɛ̂ tɛɛ za. CA :99 si elle (cette maladie) affecte les reins, l'homme se 

courbe vers l'avant (c.-à-d. son dos devient voûté), et si elle affecte la poitrine, l'homme se courbe vers le dos (c.-à-d. 
sa poitrine devient bombée) ; ~ ké tô yê kpû nɛ ̀CA :99 la maladie de la colonne vertébrale est comme une bosse 2 
(par extention) bosse (f) (causée par une maladie de la colonne vertébrale) Syn laŋ̀ ̀kpû QSyn kpû ; à bhà ~ {kpû} ké 

kpáâá GM sa bosse est grande  
laŋ̀b̀ha ́TRA, GM <Fr.> n lampe (f)  
laŋ́ǵa ́n malédiction (f) GT :36  
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laŋ̀-̀mɛɛ̀ ̀<maladie qui rend bossu - homme :B> n 1 bossu(e) (m, f) (personne à dos courbé, qui a une bosse, surtout 
en résultat de la maladie de la colonne vertébrale) TRA QSyn kpû-mɛɛ̀ ̀2 personne à potrine bombée (surtout en 
résultat de la maladie de la colonne vertébrale)  

laŋ̂źe ́<en.haut-icḭ n loc. ici [pas loin] en haut (dans une zone illimitée) QSyn lâabhɛ ́; wo waa kwíî é â gweŋlé ~ 

GT :199 on arrive sur le toit de cette maison-ci ici ; wàâ waa ~ leŋ bhà GT :209 on ne monte pas tout à fait jusqu'en 

haut  
laŋ̂źeýe ̀<en.haut-ici-DN> adj situé ici en haut ; kwíî ~ GT :219 la maison située ici en haut  
lao n clochette (f) CA :214  
lapɔɔ̂s̀i ̀TRA <Fr.> n poste (f) (bureau de poste)  
làsìkɔĺɔ ́S n parfum (m) CA :98  
làsó n ciment (m) TRA  
lásó, lásɔń n (fréquent chez les jeunes) nourriture (f) ; repas (m) ; ~ sí prendre son repas/ manger CA :97  
lásɔń = lásó nourriture  
laú GT, GS ; làû KA <* mère-suffixe de l'intimité d'une relation de parenté> n nr maman (f) (comme terme 

d'appelation et de désignation pour la mère ; seulement comme terme d'appelation pour les soeurs de la mère et pour 
la femme de l'homonyme du père, i.e. de nɛâ) QSyn laa ; laaɛ́ǹ ; laya ; lakpáè ; dáâ ; ŋ ̂~-nù i) mes mères (afr.) (ma 

maman et ses coépouses et ses soeurs) ii) (rare) ma maman avec certaines autres personnes ; ŋ̂ ~bò (rare) GS 

mes mères (afr.) (ma maman et ses coépouses et ses soeurs)  
láwà GM, TRA n van (m) (instrument à vanner)  
laya < mère-à.côté.de(CONTR ?)> n nr 1 tante (cadette de la mère) [on peut l'adresser aussi ŋ ̂lau ́ et la désigner ŋ ̂

laa QSyn laaɛ́ǹ HRnym laa 2 cousine (cross-cousine maternelle : fille du cadet ou de l'aîné de la mère) 3 homonyme 
de mère (femme nommée d'après la mère d'égo, d'habitude patronisée par celle-ci) [on peut nommer sa fille d'après 
sa mère, en ce cas on s'adresse à celle-là ; ŋ ̂laya homonyme de ma mère (cf. zia)  

le 1 ; lâ ((1) prt phrastique non précédée immédiatement de le1 adnominale, dans une subordonnée préposée à la 
principale et suivie d'une intonation suspensive obligatoire ; (2) prt adnominale accompagnant un terme détaché 
(topicalisé), si elle est suivie d'une intonation suspensive) ; la (non précédée immédiatement de le1 adnominale : (1) 
forme fusionnée de prt phrastique le1 avec la prt phrastique a2 ; (2) forme que la prt adnominale accompagnant un 
terme détaché (topicalisé) ou la prt phrastique prennent, si elles sont suivies d'une prt phrastique : ò, è, wà) ; 
enclitique tonal Mb (à titre de prt phrastique, variante libre, dont l'emploi est limité à l'interrogation partielle) prt2 1 
prt adnominale c'est ... qui/ que ; quant à ; sert à mettre en relief (surout, exprime une valeur contrastive) un terme 
nominal ; de la même façon que toute prt adnominale, elle ne peut déterminer les verbes ou les syntagmes 
circonstantiels que lorsque ceux-ci sont transposés (transposition verbale/ circonstatielle) ; s'adjoint aux prn comp. 
(série V) pour former des prn emphatiques (cf. aussi sens 2.1 ci-dessous) ; peut être redoublée avec les pronoms 
emphatiques pour marquer une insistance particulière ; dans le même but, le prn non emphatique peut être apposé à 
un prn emphatique simple ; si cette prt adnominale marque un terme détaché (topicalisé) et celui-ci est accompagné 
par un dtm láà un amalgame facultative (cf. 2.1 ci-dessous) lɛɛ́ ̀est possible QSyn yê ; za ; marque d'identité (enclitique 
tonal H) ; í tûàn zé ~ bhà GT :165 tu es encore ICI ; wo gîeà bhí ~ tó bhà GT :210 quant à tout cela, ils s'en 

ficheront ; î ~ ~ teŋlé gbɛi dô é à gí... GT :374 toi, aujourd'hui, cette nuit-même... ; bhâaɛǹ bhɛí ̀ke,̂ e daa kô nà kâ ~ 

~-nù kô finibhà GT :374 quelqu'un d'autre s'interpose entre vous et moi ; î à káán-iì ̂tò ŋ ̂~ ŋ ̂nɛ ̀pian-á za ~ GT :371 

et c'est à moi que tu viens le raconter en proverbes ! (et non en prose, ce qui conviendrait mieux) ; bʋʋbò láà ~ [lɛɛ́]̀, 

maŋ̀s̀i'́ à kpɔîì ̂le GT :389 ces champs-là, ce sont des machines qui les cultivent ; cf. aussi les exemples donnés sous 
2.2 ci-dessous 2 prt phrastique 2.1 c'est X, ce sont des X ; marque de proposition d'identification (sans qu'en 
même temps une présentation soit impliquée) ; suit le sujet avec la marque de prédication (l'enclitique affirmatif ' et 
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au négatif -á) ; suit obligatoirement la prt phrastique láà (marque d'un énoncé présentatif) si celle-ci est devant une 
pause et n'est pas suivie d'une intonation suspensive, il en résulte une amalgame obligatoire : lɛɛ́ ̀- cf. aussi ci-dessus ; 
si à titre de sujet d'une proposition d'identification est employé un prn emphatique (cf. sens 1 ci-dessus),soit la 
marque de prédication est omis, soit le sujet est redoublé par un prn préd. ce qui correspond à une emphase 
particulière QSyn é, láà ; kâà pɔɔ̂n' ~ [la o] GT :360 votre repas est prêt [s'il vous plaît] ! (invitation adressée à un 
groupe d'homme sans que le plat leur soit montré) ; gwɛɛ́'́ ~ GT :343 ce sont des arachides ; ŋ ̂le ~ GT :375 c'est 

moi ; ŋ ̂le, án ~ GT :375 c'est moi (et nul autre) ; à le ~ è ? GT :361 est-ce cela/ lui ? 2.2 c'est ... qui/ que ; quant 
à marque terminale la plus courante de la proposition de type emphatique (cf. l'Intr. 7.2.3 ; en général, c'est la 
présence d'une marque d'identité (enclitique tonal H) qui peut être un indice de la proposition emphatique) ; dans une 
subordonnée déterminative est obligatoirement suivie d'une intonation suspensive ou d'une prt phrastique ò ; dans une 
subordonnée déterminative avec le verbe au ton grammatical B et à enclitique tonal H, implique souvent une nuance 
effective («puisque...») ; peut être précédée d'une autre prt phrastique : é/ láà ; est très souvent employée dans une 
proposition à interrogation partielle, mais elle peut être éclipsé par un interrogatif employé en finale de phrase, elle 
réapparaît lorsqu'un autre mot intervient entre elle et l'interrogatif, mais non lorsque la prt phrastique za est adjointe à 
l'interrogatif QSyn é, láà ; za HPnym kɛ ̀; wɛ ́; gbô ; nɛ'́ gwɛɛ́'́ lɔ'̂ ~ GT :344 ce sont des arachides que l'enfant a achetées ; 

nɛ'́ lóà ~ GT :346 c'est l'enfant qui est parti ; è bhɔ ̀yaáń tɛɛ́ń' gí ~ GT :347 c'est en plein jour qu'ils (les termites) 

sortent ; pɔɔ̂n dô' wùn' tó î bhà ~ GT :347 c'est d'UNE chose que tu as besoin ; e lô' boí lâ, e nû' na ̀ŋ ̂samaá ́GT :311 

c'est quand il est allé qu'il m'a apporté un cadeau ; pian yê é ~, káó à le gímà' la ò, kâ pian paánbò gímâ-kɔɔ̀ ̀kɛɛ̂à lɔ ̂? 

GT :312 si vous ne comprenez pas ce proverbe-là (et vous ne le comprenez effectivement pas), comment arriverez-

vouz à comprendre les autres ? ; a lò' boí la ò, kâ mɛ ɛ  guo à pé kwílê ~ ? GT :312 puisqu'il est allé au champ - qu'est-

ce que vous cherchez dans sa maison ? ; mɔ ́ɔ ́ nu ̂ é la ò, káó ŋ ̂ pe líígó yaa à le gí la è ? GT :313 comme je n'étais pas 

venu (c'était évident), est-ce pour cela que vous n'avez pas mis de côté de la nourriture pour moi ? 3 prt phrastique : 
..., le2 ... ~ ; clôt la période constituée par des propositions (parfois, par une proposition) de type séquentiel ; est 
facultative, mais très courante ; kó lô kaí, le kô yílí kaan tinŋá, le kô à lé gulu, le kô nû nà à gá péê ~ GT :336 nous 

allons dans la forêt et nous coupons beaucoup d'arbres, puis nous les fendons et nous les amenons au village (extrait 
d'une description de la construction de maisons)  

le 2 GS-2a122 cnj et {puis/ alors} ; sert à introduire une proposition de type séquentiel (cf. l'Intr. 7.2.3, tab. 6) ; 
exige la série : (1) Ia - lorsque le verbe est à l'aoriste, au passé imperfectif ( nûû ...-à, cf. ci-dessous le cas où la série 
Id est employé dans la même condition), au progressif, lorsque l'opérateur tûàn est présent et quand la proposition est 
non-verbale, (2) Id - lorsque le verbe est à l'habituel (dans ce cas, c'est pas forcément la nuance habituelle qui est 
impliquée, mais cela peut être de même la valeur du futur, du déclaratif ou de l'optatif), lorsque le verbe est au futur, 
et avec l'opérateur nûû ...-à pour présenter un procès qui se réalise progressivement à la suite d'un autre ; le parfait (la 
série IIa), le prospectif (la série IIb) et le mode inactuel (l'opérateur wôô ) sont aussi admis ; les propositions de type 
séquentiel ont tendance à constituer des périodes, la période est close par la prt phrastique le_1 ; ..., ~ mîà' wala' le 

GT :336 ...et le type se leva ; kó lô kaí, ~ kô yílí kaan tinŋá, ~ kô à lé gulu, ~ kô nû nà à gá péê le GT :336 nous 

allons dans la forêt et nous coupons beaucoup d'arbres, puis nous les fendons et nous les amenons au village (extrait 
d'une description de la construction de maisons) ; bhɛ ̂piìl̀ɛ ̂ke ́ŋ ̂gɛɛn dô bhà, ~ à dô' ŋ ̂gɛɛn dìnì bhà GT :188 j'ai 

deux plaies sur une jambe, et une sur l'autre ; ; bhâa-mɛɛ̀ ̀tinŋ ké bân' ké tà dɛɛ́ŵô zi,́ ~ wàâ nûû mɔɔà à bhà, kê wò 

líígó lefɩɩ wô à-wùn gí le GT :339 une foule s'était de nouveau rassemblée, et ils ne pouvaient même pas manger {à 

cause de cela} (la série Ia est employée) ; bhâ ké bhɔâ,̀ le lêà gɔɔ̂n- gô aŋ̀ ̀pe,́ ~ wò nu ̂û súŋ ̂waa bhâ láà à bhà le 

GT :337 le moment arrivera et le mari de la jeune femme les quittera, et alors ils vont jeûner (la série Id est 
employée)  
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le- <de la particule emphatique > mrph le dérivatif des ?particules intensives ? qui implique une nuance absolu ou 
augmentative ; yòô gbàà ~kini-le lɔ ́GT :452 quant au tissu de bonne qualité, il n'en a pas acheté ; yòô gbàà-le ~kini 

lɔ ́GT :452 quant au tissu, il n'en a pas acheté du bon  
lé ; líé (arch.) GT :150  
1. n 1 extrémité (f) de qch, partie (f) saillante de qch, bout (m) de qch GT :150 (le plus souvent doit 

être omise dans la traduction) QSyn tɩɩ ; zɔ ̀; e nûu kɩɩ̀ ̀~ yaaa ̀aŋ̀ ̀bha ̀GT :150 il braquait le fusil sur eux ; ...kê wáâ ~' 

gie' à bhámò tà le GT :426 ...lequel d'entre eux l'a emporté sur ses amis ? (litt. : l'extrémité de qui a dépassé sur ses 
amis ?) 2 surface (f) de qch ?, dessus (m) de qch ? GT :46 ; à wʋʋ ~ ké sɛà ̂GM sa voix est belle (d'une 
personne qui chante, par ex.) ; án su ́ói ̀ke ̂wúŋĝe ̂òô a ̀le ́sɔlɔ GM :1279 je crains qu'il ne lui arrive quelque chose 

(litt. : ... que quelque chose ne trouve son dessus)  
2. pp 1 à (à l'extrémité, au bout de qch, qn) ; sur (l'extrémité, le bout de qch, qn ; fait partie de quelques 

postpositions complexes) ; sɔɔ́ń dɔ ̂wɩɩ̂-tɔɔ̀ ̀~ CA :38 mettre une feuille de raphia sur le bout de la gourde à vin ; wɩɩyí 

~ à la côte de la mer ; yí ~ au bord de la rivière ; gwɛɛɛ́ ́~ GT :305 sur le rocher ; yuɛn' kulu bhɛ ̂~ GM :1381 le sang 

a coagulé autour de la plaie ; níní ké à sóó zîn-ì ké ~ GM :1354 la fièvre/le froid le fait claquer des dents (litt. : la 
fièvre/le froid fait ses dents toucher l'une l'autre à leurs extrémités) ; mûŋgê' daa ŋ ̂~ GS qqn m'a offensé ; e lô' kalaŋ 

~ il est allé à l'école ; ló wúún ~ GT :293 aller piler ; ló kɩɩ́ ̂~ GT :433 aller travailler au champ 2 ? ; wo bhɛɛ̂ kpɔ ̀

wún sɛ'̀ ~ le CA :152, GM on s'enduit de kaolin quand il y a qch de bon (de joyaux) 3 sémantiquement faible ; la 
traduction varie en fonction du contexte ; bháâ lé i) fortement (avec force, intensité) GM :1134 ii) beaucoup, 

considérablement ; très ; extrêmement ; excessivement (outre que ce mot toura marque un grand nombre, son emploi 
souligne, surtout, une certaine intensité, un excès même) GS, GM :807, GM :2118  

-lé = -lê2 (dérivatif d'adverbes)  
lê n épouse (f), femme (f) ; ~ ké à gɔǹ GS il a une femme (épouse) ; ~ ké à tà GS il a [est avec] une femme 

(mais on ne sait pas si c'est son épouse ou sa maîtresse, etc.) ; ~bhà [~à] gɔɔ̂n CA :244 fiancé ; lê-yààgɔǹ-gɔɔ̀ǹ 

CA :244 mari en vue (au moment des fiançailles) ; ~ sí CA :244 se marier (homme) (litt. : prendre une femme) ; ~ sí 

à nɛ ̀CA :244 marier qn (homme) (litt. : prendre une femme pour qn) ; ~ sí-mɛɛ̀ ̀homme qui paye la dot pour la 

femme (donc l'intermédiaire, soit le père du futur mari ou le frère aîné) CA :244 ; ŋb̂ha ̀~ ma belle-fille (épouse du 
fils par rapport au beau-père et ( ?) à la belle-mère, terme désignatif et ( ?) appellatif) ; wa àbhà ~ lóó káán CA :212, 

GM on lui a remboursé la dot qu'il a versée pour sa femme (litt. : on a rompu/terminé le marché {portant} sur sa 
femme)  

-lê 1 mrph. suffixe des n loc. ; marque la plupart de lieux habités et quelques autres toponymes ; si ce n'est pas 
un toponyme, les constituants de tels noms tendent à être fusionnés ; Máá~ GT :200 Man (ville) ; Mìà~ GT :200 

Mian (rivière dans l'ouest du pays toura) ; kwí~ < > à la maison ; pée ̂~ [péê] < > au village  
-lê 2 ; -lé (après un ton H) mrph -ment marque les adverbes, et rarement les adjectifs ; à titre de base sont, 

surtout, des adjectifs rédoublés, aussi bien que des monèmes conjoints qui ne sont pas attestés en dehors de la 
dérivation ; sɛs̀ɛ~̀ GT :202 doucement ; peu à peu ; kpákpá~ GT :202 fortement ; beaucoup ; dɔɔ́ǹ~ GT :202 partout ; 

chaque fois ; kpékpé~ GT :203 beaucoup ; kpáàkpá~ GT :204 claquant (soulier)  
lèà = -lèè bhà chez ; pour (lee_1 1.2)  
lé-bhàì GM <sur - demande :B> n nr plaidoyer (m) pour qqn, pour la cause de qqn, en faveur de qqn QSyn 

bhàì ; e à bhá ~ wôì GM :1087 il plaide la cause de son ami  
lee 1 n 1.1 endroit (m) ; Wò gbáîgbá dɔ ̀lee báìbàì' gí le CT On construit un apatam sur un surface plane (litt. : 

'...dans un endroit plan/plat') ; Báálé-lèè ké bálé Kpáálɛɛ-lèè bhà CT Le village de Baalé est éloigné du village de 

Kpata (litt. : 'L'endroit du village de Baalé est éloigné de l'endroit du village de Kpata') ; Bôŋl̂uâ-pɛɛ̀ ̀ke ́Biá-̀lèè 

maabhà CT La ville de Bonoua est située près d'Abidjan (litt. : '...est près de l'endroit d'Abidjan') ; Kwàâ lee' è gô zé 
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kê è waa tîilɛ ́e ́a ̀dan̂ CT Mesurons la distance d'ici là-bas ! (litt. : 'Mesurons l'endroit qui sort ici et arrive là-bas') ; 
Wò pai dòlò' kwílê, kwílê-leè ̀ke ́tô bôlôŋl̂e ̂CT Quand on allume la lumière dans la maison, la maison devient 

éclairée (litt. : '...l'endroit dans la maison devient éclairé') ; ... ~' gí,... GT :413 là où... (dans une subordonnée 
déterminative) ; ~ zɛ ̂[baa] GT :263, GS défricher un endroit (nettoyer un espace de la végétation afin de le rendre 
propre pour la culture) ; mɛɛ̂ ké ~ ye ̂zeŋ̀ỳel̂e ̂gban̂ gí GM :149 les ailes de la libellule sont transparentes (litt. : on 
voit à travers les ailes de la libellules) ; e ~ yê i) il voit (en général, en tant que la faculté visiuelle de l'homme) 
GT :106, GS ii) il est clairvoyant GM :1347 ; wún láà, má à mai-lèè yê zî gó GM :1340 je commence à voir clair 

dans cette affaire (litt. : cette affaire, j'ai commencé à voir sa vraie nature) 1.2 : -lèè bhà (plus souvent dans sous une 
forme fusionné lèà, lìà ) 1.2.1 i) à l'endroit de qch, qqpart ; àâ dɔɔ́ń-á zé{-lèè} bhà GS ce n'est pas loin d'ici ; ...kê è 

bân yê kwíî é à símá-lèà, bhè sɛs̀i ́GT :297 ...quand tu arrives à une distance comme d'ici à cette maison, retourne ! ii) 

chez qn QSyn kwílê, pé bhí ; kó nûu lóà à-lèà nous allions chez lui ; án nûìî zîn-í kâ-lèà GT :177 je viens pour vous 

rendre visite 1.2.2 pour (accomplir une action) ; mɛɛ̂ è tóà boí, wòô sɛìá ̀eb̂ha ̀gbaà ̀si-́lèà GT :160 celui qui sera au 

champ, qu'il ne retourne pas pour prendre son habit 1.2.3 : bhɔ ̂... -lèè bhà cf. bhɔ2̂ 2 situation (f) ; kó ~ yê kó à gí 

teŋ le lé... GT :422 la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui... 3 à titre de nom spécifié -lèè occasion (f), 

événement (m) ; fait (m) (concret, actuel) sert à former un nom d'action du verbe QSyn -yè ; mɛɛ̂bò' wó yán pâ' à 

zana-lèè bhà GT :218 ceux qui avaient vu l'événement de sa résurrection ; dô-á nù gó pɔɔ̂n núnú-lèè le bhà GT :283 

le chiffre 1 ne peut pas être omis en comptant (litt. : ...être omis du compte des choses) ; à-lèè tó X bhà, kê... cf. tó2 ; 
à-lèè yê GT :319 le voir (voir un procès se déroulant) ; à-lèè' mɛɛ́ ́le GT :381 comment cela est-il possible ? (litt. : 
son occasion est où ?)  

lee 2 v 1 vt appeler ; convoquer (appeler à se réunir, faire venir d'une manière impérative) ; ...le é bô' é lô' dáîn 

~í TA :21 ... après il alla appeler Araignée ; kúmánábò ô, à sêkèlètɛb̀ò ô, wa aŋ̀ ̀~ Bíà GT :136 les sous-préfets, les 

secrétaires du parti, on les a convoqués à Abidjan 2.1 appeler (nommer) ; wo [kó] ŋ ̂~ Baya GT :157, GT :418 je 

m'appelle Baya (litt. : ils [nous] m'appellent [appelons] Baya) 2.2 : e wɛɛ́ɛ̂-́gbà lee' ŋ ̂gɔǹ GS il m'a demandé de 

l'argent (sans l'intention du remboursement) ; án mɛɛ-gbà ~ le ? GT :376 que dois-je demander ?  
lêenɛ ́GM, leenɛ ́TRA n bouclier (m) ; ~ bɔ ̂GM :725 tresser le bouclier  
lèè_nî (faire) disparaître (cf. nî )  
lefie (Wa ?) GT :178 = lefɩɩ même  
lefienɛ ́(Wa ?) = lefɩɩnɛ ́du tout  
lefɩɩ ; lefie (Wa ?) <ABS-vide> prt adnominale (surtout dans des contextes négatifs) même ; pas du tout 

GT :191 ; à nàà ~-á bhê GT :124 c'est sans aucune limite ; kɛ ́a ̀ye ̂~ láà... GT :165 mais même cet autre là... ; àâ mɔɔ 

bháálá ~ kɛɛ̂á GT :191 il ne peut pas même travailler ; àâni àâ lóyè ~á... GT :262 même s'il n'est pas du tout parti...  
lé_fɩɩ-mɛɛ̀ ̀; líé_fɩɩ-mɛɛ̀ ̀(arch. ?) <surface - vide - personne :B> n un vaurien GT :355, TRA ; moins péjorative que 

Syn lé fɩɩ-pɔɔ̀ǹ  
lefɩɩnɛ ́; lefienɛ ́(Wa ?) <même-DIM> prt adnominale seulement, ne... que..., même aussi peu que ; même pas 

un peu, {même pas} du tout (nég.) (insistance d'une valeur diminutive ou négative) ; ŋl̂e, án kûàn-pììlɛ ̂~' pê' le 

GT :191 moi, j'ai même demandé aussi peu que cent francs ; yáâ nûû mɔɔà daa ~ wôá pɛɛ́ ̂ke ̂gi ́GT :178 il ne pouvait 

{même} plus du tout (litt. : même pas un peu) entrer dans un village  
lefɩɩnɛẃo ̂<même-DIM-DADV> adv valeur adverbiale analogique à celle de lefɩɩnɛ ́; ne pas confondre avec lefɩɩ 

(déterminant un verbe transposé avec le substitutif) wô QSyn lefɩɩwô ; àâ kwílê ~ il n'est même (absolument) pas chez 

lui GT :207  
lefɩɩŋló < même - ils - tout> prt adnominale (pas) même tout à fait ; wòô waa ~ wô Dùikwê símá bhà bhê 

GT :192 ils n'étaient pas même encore tout à fait arrivés aussi loin que d'ici à Duékoué  
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lé_fɩɩ-pɔɔ̀ǹ ; líé_fɩɩ-pɔɔ̀ǹ (arch. ?) <surface - vide - chose :B> n un vaurien GT :355, TRA ; plus péjorative que 
QSyn lé fɩɩ-mɛɛ̀ ̀ 

lefɩɩwô <même-DADV> adv même valeur adverbiale analogique à celle de lefɩɩ ; ne pas confondre avec lefɩɩ 
(déterminant un verbe transposé avec le substitutif) wô QSyn lefɩɩnɛẃô ; àâ kwílê ~ GT :207 il n'est même pas chez lui  

lefɔɔ́ĺe ́<ABS-premier> prt adnominale 1 d'abord, pour commencer (en présentant son premier contre-
argument possible) QSyn líê ; wò pììlɛ ̂~' wô le GM, GB d'abord, ils sont deux (et c'est mon premier contre-argument 
possible) ; é lò' lóó gí, é nàànâa pììlɛ ̂~' lɔ'̂ le GM, GB pour commencer, quand elle est allée au marché, ce sont deux 

ananas qu'elle a achetés 2 d'abord, en premier lieu ; le premier (m), la première (f), les premiers (m pl), 
les premières (f pl) Syn fɔɔ́ĺe ́(comme adverbe) ; é lò' lóó gí, é nàànâa pììlɛ ̂~' lɔ'̂ le GM, GB quand elle est allée au 

marché, ce sont deux ananas qu'elle a achetés en premier lieu (et les autres ananas elle a achetés plus tard) ; î bhá ~- 

nu GT :189, GM, GB ton ami doit venir le premier  
lekini S, leŋ (var. fusionnée) <ABS-vraiment>  
1. prt adnominale (rédupl. surintensif lekinilèkini, leŋlèŋ) 1.1 même (marque qu'il s'agit exactement de l'être 

ou de la chose en question) ; Ŋ ̂ ~, máá bàlà sí-ìî GT :190 Moi-même, je ne courrai pas ; Kà kâ leŋ kún sɛ ̀

lekinilèkiniá GT :191 Fites bien attention à vous-mêmes 1.2 propre (qui est vraiment à qn) ; aŋ̀ ̀leŋlèŋà nɛ ́GT :191 

leur propre enfant ; Kô leŋ wʋʋá bhíâ GT :196 On ne parle pas le même dialect là-bas {qu'ici} (litt. : Notre propre 
parole n'est pas là-bas) 1.3 (souvent suivant sɛ ̀'bon') très (bien) ; vraiment (bien) ; de bonne qualité ; Yòô gbàà ~ le 

lɔ ́GT :452 Quant au tissu de bonne qualité, il n'en a pas acheté ; Yòô gbàà le ~ lɔ ́GT :452 Quant au tissu, il n'en a 

pas acheté du bon ; Gwí lé-yùà-bòò sɛ ̀leŋ' à gá le GM :681 C'est un bon remède pour les maux de ventre ; ...le é wɩɩ́-́

zì gô' sɛ ̀~á le GT :190 ...et il commença à parler très bien ; Gbàà ké sɛ ̀~á GT :181 L'habit est vraiment beau ; Kà kâ 

leŋ kún sɛ ̀lekinilek̀inia ́GT :191 Faites bien attention à vous-mêmes 2 aussi, également ; il en va de même 
pour..., c'est aussi le cas de... ; Sɛɛ́ńɛ ̂leŋ ké nû' Le chef de canton est aussi venu GT :190 ; nɔŋ́b̂ò ~ kêmò aussi 

quelques femmes GT :125  
2. n n spécifiant propre (adj. employé avec un possessif, avant le nom) ; leŋ-wàà-le' bhɔâ,̀ bhè îbhà ló wo ! 

GT :173 si (tu penses que) cela sent mauvais (chez moi), fous le camp ! (litt. : si son (de qn) propre vent est sorti... 
(c.-à-d. : qu'on a fait du vent))  

lekinilèkini rédupl. de lekini même ; aussi  
lekiniwô S, leŋwô (var. fusionnée) <vraiment-DADV> adv réellement ; ne pas confondre avec lekini (déterminant 

un verbe transposé avec le substitutif) wô ; e lóà leŋwô GT :207 il ira réellement ; án zʋʋ gɔɔ̂n-ì wún- gá leŋwô, àle à 

gá le GM :1223 c'est une idée qui m'est chère (litt. : la chose à laquelle je pense réellement, c'est elle)  
lekiniyè S <vraiment-DN> adj véritable ; ya tó kwíî dɔ ̂gi-́gwɛɛ̀ ̀~â GT :220 il est devenu la véritable pierre 

d'angle de la maison  
lékwìà < partie.saillante-année-dans> n loc. l'année suivante [prochaine] 201, TRA  
lélé GT, WZ, GM, líélé GT :150, TRA, GM <extrémité.extrémité>  
1. n loc. 1 n ce qui est devant, en avant (valeur temporelle ou locative) ; ~-wʋ̀ʋ̀ WZ :2 avant-propos (d'un livre, 

etc.) 2 pp avant, devant qn, qch (valeur temporelle ou locative) ; è wàà' mɛɛ̂ î ~ zé... GT :151 s'il arrive avant toi 

ici... ; àâ waaì bhí lâ ~ GM :339 il n'arrivera pas là-bas avant la pluie ; pɔɔ̂n páípáí' kô ~... GT :151 tout ce qui est 

devant nous... ; laŋ̀-̀ tò' mɛɛ̂ mɔ ̂gi,́ mɛɛ̂ ké naanâ mɛɛ̂ ~... CA :99, GM si la maladie de la colonne vertébrale affecte 

les reins, l'homme se courbe vers l'avant (c.-à-d. son dos devient voûté)  
2. adj premier QSyn fɔɔ́ĺe ́; e tô mini tó ~á GT :151 ce sont les prémices du riz  
3 adv devant (valeur temporelle ou locative) ; en avant, vers l'avant ; ...à le-mɛɛ̀ ̀ke ́~ GT :409 ...une telle 

personne est devant vous (c.-à-d. c'est moi qui l'est) ; laŋ̀-̀ tò' mɛɛ̂ mɔ ̂gi,́ mɛɛ̂ ké naanâ ~... GM si la maladie de la 

colonne vertébrale affecte les reins, l'homme se courbe vers l'avant (c.-à-d. son dos devient voûté)  
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lenà, lenàâ cnj et, avec valeur concomitante (inclusive) renforcée ; ne joint pas les propositions, à l'exception 
(rarement) des subordonnées de type déterminatif à valeurs non-temporelles et non-conditionnelles (c.-à-d., par ex., à 
valeur causale), cf. leni ; avec des éléments 'lourds' et en finale de coordination multiple plus souvent que nà Syn nà 

QSyn (le)ni ; wo mili ~ kpaŋ̀ ̂góiì ̂kiá ́GT :130 elles séparent le riz du le maïs  
lenàâ = lenà avec  
leni cnj 1 et valeur additive renforcée ; ne joint pas les propositions, à l'exception des subordonnées de type 

déterminatif à valeurs non-temporelles et non-conditionnelles (c.-à-d., par ex., à valeur causale) ; avec des éléments 
'lourds' et en finale de coordination multiple plus souvent que ni Syn ni QSyn (le)nà ; e nùù bhîe ~ kaí-zɔɔ̀ỳɔɔ́ń' bhɛlɛà 

le GT :131 il mangeait des sauterelles et du miel sauvage ; wó gbáán dɔ'̂ wô' ~ wó táán kɛɛ̂' wô' láà, án aŋ̀ ̀pié ́kɛɛ' à 

le wùn gí le GT :325 comme ils ont fait du bruit et qu'ils ont dansé, {c'est pour cette raison que} je les ai chassés 2 : 
..., leni {nà} X gá avec X marque un terme disloqué apposé qui se rapporte au sujet (ou parfois à l'objet direct) ; ce 
terme tend à être séparé du corps de la phrase par une pause Syn ni QSyn ô ; le é lô' Betanii ~ àbhà mɛɛ̂bò buu wɛɛ́-́

pììlɛ ̂laá ̀aŋ̀ ̀ga ́le GT :417 et il alla à Béthanie avec ses douze disciple  
lénû <bord.donner> v vt livrer GT :168, TRA QSyn nû  
leŋ = lekini même ; aussi  
leŋdô < même - unique> prt adnominale seulement, ne ... que marque l'unicité en rapport avec l'exclusivité ; È lò 

boí ~' bhà le GT :191 C'est au champ seul qu'il va/ il ne va nulle part ailleurs qu'au champ ; A kɔɔ kulu êbhà bháálá ~ 

bhà GM :1564 Il se consacre à son travail (litt. : Il a fixé sa main seulement sur son travail)  
leŋlèŋ rédupl. de leŋ même ; aussi (voir lekini )  
leŋ-wàà <(son)propre - vent> n flatuosité (f) ; pet (m) (fam.) ; leŋ-wàà le' bhɔâ,̀ bhè îbhà ló wô ! GT :173 si (tu 

penses que) cela sent mauvais (chez moi) (c.-à-d. : qu'on a fait du vent), fous le camp !  
leŋwô = lekiniwô réellement GT :207  
lé-pɔɔ̀ǹ TRA, GM <extrémité-chose :B> n nr partie (f) extrême de qch (par ex., le bouchon ou la capsule d'une 

bouteille, mais cela peut aussi être qch de plus abstrait) QSyn lé-tɩɩ̀ ̀; bútèlí ~ sí bhí GM :1026 enlever le bouchon [la 

capsule] de la bouteille ; a tó à zʋʋ nàà à ~bòà nuaá GM :1029 il est captif de ses passions (litt. : il est esclave de son 
coeur et ses parties extrêmes)  

lesósó = lesúsú exclusivement, toujours  
lêsɔɔ́ ̀<Fr.> n ressort (m) (d'un mécanisme) CA :95  
lesúsú, lesʋ́sʋ́, lesósó <ABS-uniquement/continuellement> prt intensive 1 exclusivement, seulement, 

uniquement ; bhâaɛǹ buu ~ GT :125 seulement dix hommes 2 quand même ; d'autant plus ; 
incessamment ; é nûû naaà lìè dɔ ̀aŋ̀ ̀ta-̀yè gí, kê wò à pê ~' wôìî dô le GT :340 comme il leur enjoignait 

instamment (de ne rien dire), ils le disaient d'autant plus  
lesʋśʋ ́= lesúsú exclusivement, toujours  
lé-tɩɩ̀ ̀TRA <extrémité-bout :B> n partie (f) extrême de (un object concret, par ex. : le bouchon ou la capsule d'une 

bouteille) QSyn lé-pɔɔ̀ǹ  
léwalá GT :168 <bord - lever> v vt augmenter  
lé_wolo S <bord - sortir> v 1) vi paraître GT :168 QSyn wolo ; bhɔ ̂2) vt faire paraître GT :169 QSyn wolo  
lɛ, la (Wa) dtm (ce) ...-là (tout près, mais non pas immédiatement accessible) GT :450  
lɛâye ̀= lâayè supérieur  
lɛɛ = tɛɛ 2 sur (seulement en fonction de pp)  
lɛɛ́ ̀1 (Wa) = láà ce ...-là  
lɛɛ́ ̀2 = láà + le1 (voir láà)  
lɛɛ́ ́GT :20 n puissance (f) maléfique  
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lɛɛ́-́gbɔ ̀<puissance.maléfique-canari :B> n canari (m) sacré du lɛɛ́-́mɛɛ̀ ̀CA :94  
lɛɛ́ĺɛ ́S GM, GS, TRA ; lɛĺɛ ́GT, lɛɛ́ĺɛɛ́ ́TRA <Fr.> n 1 heure (f) ; yáán ké yua ~ é à gá bháâ lé GM :1134 la 

chaleur du soleil est forte à cette heure 2 montre (f)  
lɛɛ́ĺɛɛ́ ́= lɛɛ́ĺɛ ́heure  
lɛɛ́-́mɛɛ̀ ̀<puissance maléfique-homme :B> n sorcier (m) (toujours malfaisant) CA :94, KA  
lɛgaa GM <*endroit-regarder> v vi regarder (sens absolutif) ; E ~' ê zì zía ni zía, è tò' kê mɛŋ̂gê-á bhí, le é nûû 

sɔɔà le GM :366 Il s'est assuré qu'il n'y avait personne avant d'entrer (litt. : il a regardé autour de lui-même en arrière 
et en arrière, si cela est que personne n'est là, et puis il est entré)  

lɛí < lieu-intérieur> n milieu (m) ambiant (il s'agit, surtout, d' un endroit précis) ; ~' póló GS il fait clair (dans un 
endroit précis, dedans ou bien dehors ; litt. : le milieu ambiant s'est ouvert) ; ~ ké tûàn tíî bilibiliyèâ GT :183 il fait 

encore très sombre ; ~ ké nûû talayèâ yáán tɛɛ́ń leŋ gi ́aŋ̀b̀ha ̀gɔɔ-̀lìì láà à gí CA :243 il faisait très sombre dans leur 

forêt sacrée même en plein jour  
lɛíl̀e ̂<... - DADV> adv toujours GT :202 Syn túzùlê  
lɛḱwɛ ́GM, TRA, lɛẃɛ ́GM, CA :93, CT <de Dan feuille + feuille> n feuille (f) d'arbre, d'arbuste GM HRnym 

kwɛ ́; Yáán ké ~ bhili CT Le soleil fane les feuilles ; ~ bân bhâ' à gá le GM :1289 C'est le moment de la chute des 

feuilles ; ~bò tâ CA :92 confectionner les habits de raphia des masques (litt. : planter des feuilles) ; ~ naa mɛɛ̂ bhà 

CA :93 calomnier qn (litt. : coller des feuilles sur qn)  
lɛlɛ = tɛɛ 2 sur (seulement en fonction de pp)  
lɛĺɛ ́= lɛɛ́ĺɛ ́heure  
lɛnó = lɛŋló tous les endroits  
lɛnólɛǹo ́= lɛŋlólɛŋ̀l̀ó partout sans exception  
lɛŋd̀o ̂< endroit - ils - un> n indéfini un certain endroit [lieu] ; ~ gí GT :148 dans un certain lieu [endroit] ; X ni 

Y ké ~ gí GT :248 X et Y, c'est la même chose  
lɛŋló GT, GS, lɛnó TRA, CT < endroit - ils - tout> n indéfini tous les endroits [lieux] QSyn lɛŋlólɛŋ̀l̀ó ; gbal̂aŋ̂l̂e ̂; ~ 

gí GT :148, TRA partout ; Lôò le ké teŋlé lɛnó gí bɛl̀e ̂CT Les femmes, on en trouve aujourd'hui partout (litt. : 'Les 
femmes, elles sont répandues partout aujourd'hui' ; c.-à-d., dans toutes les fonctions sociales, économique ou 
politiques, sur tous les postes, etc., où on ne trouvait que des hommes autrefois)  

lɛŋlóí GM :1270 = lɛŋló gí partout  
lɛŋlólɛŋ̀l̀o,́ lɛnólɛǹó <forme redoublée de > n indéfini partout (sans exception) QSyn lɛŋló ; gbal̂aŋ̂l̂e ̂; ~ gí GT :148 

partout, dans tous les endroits [lieux] sans exception  
lɛŋĝe ̂< endroit - ils - un certain> n indéfini (= lɛŋĝôò au pl.) quelque part ; nulle part (avec la négation) QSyn 

zâŋgê ; wo waa' tólò zî gí ~ gí wîiláà GT :198 ils sont arrivés quelque part au fond de la termitière, là en bas (endroit 

déjà mentionné)  
lɛŋĝeî ́TRA = lɛŋĝe ̂gi ́quelque [nulle] part  
lɛŋĝoô ̀GT :148 < endroit - ils - un certain-pl> n indéfini pl. (= lɛŋĝe ̂au sg.) quelque part (en s'agissant de 

plusieurs endroits)  
Lɛṕɛ ̀GM n loc. Alépé (une ville au nord d'Abidjan)  
lɛẃɛ ́= lɛḱwɛ ́feuille (f)  
lɛwɔɔlé TRA <...-à> n loc. aube (f) ; à l'aube  
lí (cour.) GM, GS, GT ; líí (vieilli) GT n goût (m) ; nourriture (f) GT :20 Syn lígó QSyn ?bhɛlɛ-pɔɔ̀ǹ ; ~ gaa 

goûter ; ~ gó GT :280, KA manger (surtout, sens absolutif) ; kwee sólú, kóá mɔŋ̂êà ~ góìî... GT :280 depuis cinq ans, 

nous ne mangeont la nourriture de personne... (= nous ne dépendons de personne)  
lìà = -lèè bhà chez ; pour (lee_1 1.2)  
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líá n plaisir (m) GT :50  
líâ n nr 1 belle-soeur (épouse du frère (ou ortho-cousin paternel/maternel ?) aîné du mari et sa soeur cadette) 

2 ? épouse du frère cadet [ou ortho-cousine paternelle/maternelle ?] du beau-père ( ? par rapport à une 
femme) ; épouse du frère [ou ortho-cousin paternelle/maternelle ?] cadet de la belle-mère ( ? par rapport à une 
femme) HRnym nɔŋ́ ̂?  

liàŋ̀ ̂KA, GS, CT ; liàŋ̂ ́GT :434 ; leàŋ̂ ́GT :126 n 1 nl discours (m) ; ~ gíyè KA histoire de moralité/ histoire 

édifiante (histoire pour en tirer une leçon de moralité ; souvent, sur l'exemple des animaux ; litt. : «discours qui a qch 
à l'intérieur» ; cf. aussi pian ) ; ~ zɛ ̂{à nɛ}̀ GT :434 parler {à qn}/ faire un discours ; Ibha ̀liàŋ̀ ̂laá ̀̂ , e ̀tó deŋ́d́eŋ̀à ̂! CT 

Sois bref ! (exprime-toi en peu de mots, sois laconique ; litt. : 'Que ton discours soit bref !') ; e yánwɛɛ́ ́gi-́liàŋ̂ ́zɛ'̂ 

lôònɛ ́laá ̀a ̀nɛ ̀GM :1364 il a fait un clin d'oeil à la jeune fille (litt. : il a fait un discours de l'intérieur de l'oeil à la 
jeune fille) ; e ~ zɛ ̂viáǹle ̂GS il dit les choses sans avoir réfléchi (ĥtivement, directement) ; ~ zɛ-̂kɔɔ̀ ̀dɛɛ́ ̂kpókpó ke'̂ é 

GT :126 voici une nouvelle façon de parler puissante ; ân ~ zɛîì ̂sɛɛ́ńɛâ ̀zɛ'̂ gí le GT :179 je parle au nom/ avec 

l'autorité du chef de canton 2 nr discours (m) sur qn, qch ; e ŋ ̂~ yóô zɛ'̂ GS il a parlé mal de moi  
líáyè <plaisir-DN> adj attrayant (qui exerce de l'attrait, qui plaît, par ex. : une vue, une situation) ; attractif (qui 

a la propriété d'attirer)  
Lîbhêlîyâ GM n loc. Libéria (m) (pays voisin à l'ouest de la Côte d'Ivoire)  
lìè n conseil (m) ; ~ dɔ ̂mɛɛ̂ tà GT :340 conseiller à qn  
líé = lé extrémité, bout  
líê GT, GM, GB adv 1 (opposé à ce qui a lieu après) d'abord ; au début ; wo nûû pììlɛ ̂~, le wó bô', le wó tô' 

yàkâ GM ils étaient d'abord deux et après ils sont devenus trois 2 (pour signaler l'inversion d'ordre) d'abord ; à î pe 

láà àle pê à nɛ ̀~ le GT :135 dis-lui d'abord ce que tu allais dire là 3 (surtout dans un ordre, souhait, etc. : indique une 
condition préalable qui doit être remplie avant que toute autre chose ne puisse avoir lieu) d'abord, avant tout ; au 

préalable, en premier lieu QSyn lefɔɔ́ĺe ́; î bhá- nû ~ GM, GB d'abord, ton ami doit venir 4 (pour renforcer l'ordre, 
marquer l'impatience ; normallement, on l'omet dans la traduction française) directement, tout de suite ; avant tout ; 

í fèè yaaì bháâ lé, ló zâŋgêá ~ GM :432 tu fais trop de bruit, va jouer autre part  
líé_fɩɩ-mɛɛ̀ ̀= lé fɩɩ-mɛɛ̀ ̀vaurien  
líé_fɩɩ-pɔɔ̀ǹ = lé fɩɩ-pɔɔ̀ǹ vaurien  
líélé 1 = lélé devant, avant  
líélé 2 n nr nudité (f) Syn wɛɛ́b́haỳe,̀ kpáánnɛ,̀ kpáánwɛɛ́ ́ 
líélé-pɔɔ̀ǹ <nudité-chose :B> n nr sexe (m) (organes génitaux externes) ; î ~ ton sexe (injure) CA :96  
liɛ́ɛ ̂GT :150, TRA < ? - sur - à l'extrémité> pp/ n loc. ? devant la maison de qn GT :150, TRA  
lígó (cour.) GM, GS, GT ; líígó (vieilli) GT :224 <goût - enlever> n nourriture (f) ; repas (m) Syn lí QSyn bhɛlɛ-

pɔɔ̀ǹ ; ~ bhɛlɛ GM :1180 manger la nourriture / manger ; kwí too ké ~ guoì yí bhà GM :541 le canard barbote dans la 

mare/ dans l'eau (litt. : cherche la nourriture) ; ~ láà, e paiyèâ (tabou) ; / sáâ ké ~ láà à gí (euphém.) ; / ~ ké paiá 

(neutre) GM le repas est chaud (cf. paiyè, pai, sáâ3 )  
lìì n nr saleté (f) GT :20 ; X bhà ~ kún GT :317 devenir sale/ salir qn, qch ( ?sans intention, involontairement) 

(litt. : attraper la saleté sur la surface de X) ; ~ waa TRA salir ( ?par exprès)  
líì GT :47 <Fr.> n lit (m) Syn kpààtà-pɔɔ̀ǹ HPnym gbaŋ́ ́; kpààtà-gbaŋ̀ ̀; ?káláká ; kpêŋ ; gbaŋwàà ~ CA :91 lit de 

bambou ; kpáá ~ tà GT :432 se reposer/ se coucher sur un lit ; sɔɔn ~ tà GM :196 s'allonger sur le lit  
líí 1 = lí goût  
líí 2 TRA, GM v 1) vi s'éteindre (cesser de brûler, d'éclairer) ; pai' ~ì láà à yɔń dɛɛ́ŵô ke ́bha ̀GM :389 il faudrait 

attiser le feu qui s'est éteint 2) vt éteindre (faire cesser de brûler, d'éclairer) ; wa kaa lé-pàì líí GM :1311 on a 

circonscrit le feu de brousse (c.-à-d. on a empêché la propagation du feu de brousse)  
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lîi 1 adv (intensif lîilììlîi) autrefois, anciennement, jadis ; sɛɛ́'́ daa' ~ nàâ teŋlé bhà GT :118 depuis que la terre a 

commencer à exister [a été créée] jusqu'à aujourd'hui  
lîi 2 GT :47 n forêt (f) GT :47 HPnym lîiɛɛ́ ́; ~ wô CA :90 débrousailler [défricher] la forêt  
lîiɛɛ́ ́< forêt-pièce> n grande forêt (f) (forêt très dense, jamais cultivée) ; fourré (m) CA :90 HRnym lîi2  
lîigíyè <forêt-dans-DN> adj forestier, de la forêt (qui est dans la forêt) ; bónó ~ CA :84 bónó de forêt (esp. 

d'arbre qui ne pousse que dans la forêt)  
líígó = lígó nourriture  
lììlá GM ; lììláwɛɛ́ ́GM <fétiche (sorte) - pièce> n fétiche (m) qui permet de disparaître ; ~ ké à gɔǹ GM il a un 

fétiche qui lui permet de disparaître, il sait disparaître d'une façon magique ; a ~ sí GM il a disparu (à l'aide de sa 
pratique magique, de son fétiche ; litt. : il a pris le fétiche qui permet de disparaître)  

líílé GS, GM, GB, GT :106 <nourriture-bord> n loc. nr bouche (f) (intérieure) GT :106, GS ; dans la bouche 

QSyn biin ; ~ wàà souffle de la bouche ; à ~ ké sieyèâ GM :1260 il n'a pas d'appétit ; le mɛɛ̂ dô' bhê, é lô' à pe yîi zɛî ́

lee' gí é, le zɔɔ́'́ dɔ'̂ à ~ le GT :413, GB là où l'un des hommes est allé dormir, un essaim d'abeilles s'est établi dans sa 

bouche  
líìtìlì S <Fr.> n litre (m) TRA  
línàà GS, TRA n différend (m) ; conflit (m) ; brouille (f) ; palabre (m) (afr.) QSyn zâa ; ~ ke ́nu ̂û aŋ̀ ̀finibha ̀GS 

il y avait un différend entre eux (mais maintenant, ils sont déjà en paix entre eux) ; ~nɛ ́ke ̂ke ́aŋ̀ ̀finibha ̀GM :809 il y 

a une petite brouille entre eux  
Lîwáâ GM, GB, GS < fôret - grand> n toura-liwaa (adj ; tout ce qui a référence à la région de Liwaa du pays 

toura et à son dialecte ; cf. l'Introduction) ; Lîwáâ-mɛɛ̀ ̀un Toura-Liwaa ; Lîwáâ-mɛɛ̀b̀ò les Toura-Liwaa ; Lîwáâ-wʋ̀ʋ̀ 

le toura-yiriguéré  
Lîwáâsɛɛ́ ́<toura-liwaa - région> n région (f) de Toura-Liwaa (subdivision du pays toura ; son dialecte est très 

proche du toura-nao, cf. l'Introduction et Lîwáâ ) HRnym sɛɛ́ ́ 
líyá n tas (m) de qch ; pɔɔ̂n ~ buu yaŋ̀ ̂piìl̀ɛ ̂GT :189 dix tas de deux {chacun}  
lɩíl̂i ́GM n Solanum nigrum (Solanaceae) herbe (f) (esp.) HRnym ?bɩɩ̂  
lɩɩ́ ́GT :28, GS, GM :286 n jugement (m) ; îbhà ~ ké sɛà ̂GS pardonne-moi (litt. : ton jugement est bon)  
lɩɩ́ḱeśɛà ̂GS, GM <jugement - MP - bon -avec> n : ~ nû bhâa-mɛɛ̀ ̀nɛ ̀demander pardon à qn ; a daa mɛɛ̂ láà à zele, 

kê è ló ~ nûí Tìà nɛ ̀GM il a recouru à la médiation de cet homme pour que celui-ci aille demander pardon de sa part 

à Tia (litt. : il s'est mis derrière cet homme...)  
lɩŋ́ǵɩ ́GM, CT n cloche (f) ; bhúlû gí lɩŋ́ǵɩ ́CT fleur de l'arbre bhúlû (litt. : 'la cloche de dans l'arbre bhúlû ) [on 

ne voit les fleurs de cet arbre que très rarement et selon la croyance traditionnelle, la simple vue de cette fleur 
présage un grand bonheur futur]  

lò = tò enfin  
ló  
1. v 1 1) vi aller, partir ; marcher (aller à pied) ; emporter, emmener (qn/qch - nà ... |gá| ) QSyn gó ; e lô' kalaŋ 

lé il est allé à l'école ; má ló kwílê ò GT :266 je m'en vais à la maison (le locuteur annonce son départ imminent) ; 
...bhè îbhà ~ wo ! GT :173 ...fous le camp ! ; e lô' nà sɛík̀wɛ ́laá ̀a ̀ga ́bhi ́GT :196 il a emmené cette lettre-là là-bas (à 
Abidjan) ; ~ zâa tà GT :231 aller sur le chemin/ prendre un chemin ; le verbe dépendant s'y adjoint par le gér. en -á 
(action concomitante) ou en -í (valeur finale) ; án lô' liàŋ̂ ́zɛâ ́GT :177 je suis parti en parlant ; ân lo ̀ ŋ ̂ba ̀kwií ̂dɔî ́

GT :177 je vais construire ma maison ; ~ pɛɛ́ ̂pe ́aller se promener (pas loin du village) ; ~ kɩɩ́ ̂le ́GT :433 aller 

travailler au champ ; ~ zîn-í X bhà/ lèà/ ~ bhɔî ́X lèà aller voir X 2) vt faire partir QSyn gó ; líílé-wàà' aŋ̀ ̀lô' le 

GT :357 c'est le souffle de la bouche qui les a faits partir ; à ~ mɛŋ̂ê tà CA :301 emporter qch sur soi 2 vi marcher 

(en parlant d'un mécanisme) GT :349 3 vi à l'aspect habituel aller (occuper un espace jusqu'à une limite) ; s'étendre ; 
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kɔỳi ́ke ́lô gbɛɛ́á ́bhil̂ib̂hil̂il̂e ̂GS la mer s'étend à perte de vue (litt. : la mer vas en largeur énormément) 4 vi : ló à 
l'aspect habituel + le gér. en -á continuer à faire qch ; le è lô yaláá nà zʋʋ kɛɛ̂á GT :180 et il continue à être assis 

en réfléchissant  
2. n aller (m) GT :109  
-lô, -ô (arch.) mrph s'adjoint au verbe (le ton du verbe même est décalé au registre bas) d'une subordonnée de 

type determinatif a l'imperfectif et a l'affirmatif du parfait (cf. l'Intr. division 7, surtout 7.2.2.7. et 7.2.3.) ; dans la 
langue moderne, lui correspond un enclitique tonale haut (') ; kâ yáálé gàà~... GT :201 si vous considérez l'hier... ; 

náò láà, wò yàà~ maa gɛǹ, wo kwaáo... GT :296 les enfants, lorsqu'ils gardent (les champs) contre les oiseaux, ils 

disent...  
lóâán = lóôán vieille femme  
lòbhí GM n les lobi (m pl) (une ethnie appartenant au groupe linguistique Gur, habite la préfecture de Bouna 

dans le nord-est de la Côte d'Ivoire) ; ~ dô GM un lobi  
lòlò n 1 annonce (f) orale de qch ; pɔɔ̂n ~ kpɔ ́annoncer qch (oralement) / publier qch (oralement) ; yáábhɛlɛ 

~ kpɔ ́CA :174, GS annoncer la date de la fête de l'igname ; ...kê án nù nâawʋʋ sɛ ̀~ kpɔ ́bhiáb̂ò tó bha ̀GT :210 ...afin 

que j'annonce l'évangile aussi dans ces autres endroits ; ...é yaa' wô' wún láà à ~ kpɔýe ̀bha ̀kpókpóa.́.. GT :367 ...qu'il 

se mit vivement à publier ce qui s'était passé... 2 alarme (f) QSyn gbáán 1 ; gwili ~ daa GM, GS alarmer les gens 

(pour attirer leur attention) / crier au secours  
ló-mɛɛ̀ ̀CA :152, GS <partir-personne :B> n futur circoncis (m) / future excisée (f) (garçon/fille qui va être 

circoncis/excisée) ; ~bò laú-nù ké bhɛɛ̂ kpɔ'̂ yî kɛɛ̂-kwèèí CA :152, GS les mères de ceux/celles qui vont être 

circoncis/excisées se sont enduites de kaolin au jour de la fête  
loŋ, loŋwɛɛ́ ́CA :86 n petit trou (m) ; loŋ(wɛɛ́)́ lé-lèè CA :86 {l'endroit où se trouve un} petit trout ; loŋ dɔ ̂gbaà ̀

láà à bhà CA :86 trouer cet habit ; yí tà-gɔɔ̀ ̀loŋ lé-lèè CA :86 hublot d'un bateau ; i kɔɔ gie loŋwɛɛ́ ́le-́lèè láà à gí 

CA :86 passe ta main par ce trou  
loŋ̀ ̀TRA, GM :1012, CA :87 n 1 caoutchouc (m) TRA, CA :87 ; wo ~ yele' à gɛɛn bhà CA :87 on lui a bandé 

la jambe (pour arrêter le flux de sang) 2 lance-pierre (m) CA :87 ; gwɛɛ-bìlìâ-lòŋ ̀TRA lance-pierre (litt. : pierre-
jeter :B-avec-caoutchouc :B) ; wo maa pa ̂lòŋà ̂CA :87 on a lancé une pierre de son lance-pierre sur l'oiseau  

lôŋ CA :222, GM n : ~ púúdɛ ̂zolo-màà < ? - blanc- ? - anthilope - oiseau :B> oiseau (m) (esp. : à la grandeur du 
tisserin, de couleur surtout noire à poitrine blanche, sa voix est belle, se rencontre plutôt dans la savanne arborée et la 
forêt)  

loŋ̀ỳo ́n 1 chasseur (m) CA :269, GS Syn lòŋỳó-mîi ; kaa kɛɛ̂-mɛɛ̀ ̀; kɩɩ̀ ̀kai ́{kɛɛ̂}-mɛɛ̀ ̀; lòŋỳó kpaá{̂nɛ}́ CA :271, 

GS panthère 2 Panthera pardus panthère (f) TRA, GS, GM Syn lòŋỳó kpaá{̂nɛ}́ QSyn gɔ ́; ~ ké sɔń-ì bhʋʋ gí sɛíńsɛíńle ́

GM :284 la panthère s'approche du cabri sans bruit  
loo n 1 ombre (f) QSyn nai ; ɛ ̀dɔ'̀ wiŋ̂źe,́ le loo' tô ~yeà ̂aŋ̀ ̀ta ̀le GT :198 quand il (le rideau) est abaissé, alors 

l'ombre les protège (les habitants de la maison) ; ~ ké dɔŷeà ̂a ̀yańwɛɛ́ ́bha ̀CA :82 sa vue est affaiblie (litt. : 'L'ombre 
s'est mis sur ses yeux') ; ~ ke ́daayeà ̂ŋ ̂zowɛɛ́ ́ta ̀CA :82 je ne m'afflige plus/ je ne suis plus triste ; bhè nû, kê í ~ daa 

î zowɛɛ́ ́ta ̀CA :82 viens et oublie ce qui t'attristent (incitation à boire adressée à un étranger) 2 nuage (m) GT :16, 

GS, TRA ; ~ tíî bilibiliyè GS nuage très sombre ; ~ ké kpɔí ̀lɔŋ̂ẁɛɛ́ ́bha ̀GM :1294 le ciel se couvre ; ~ ké lɔŋ̂ẁɛɛ́ ́bha ̀

KA il y a beaucoup de nuages dans le ciel/ le ciel est couvert de nuages  
loô < enfin-DADV> prt de prédicat bien, réellement, en réalité, vraiment ; pourtant ; à gélé ké ~ kàín kpáâ tà ò 

le nombre de ses chambres (du gratte-ciel) dépasse bien plusieurs centaines ; mai', ân à pê ~ láà la ò GT :238 c'est 

pourtant bien la vérité que je dis ! ; lôòbò le, wa ló ~ mɛɛ́ ́? GT :380 et les femmes, elles sont allées où en réalité ?  
lóò n lot (m)  
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lóó 1 <cf. M1 marché> n 1 marché (m) (lieu public de vente et, par extension, le temps ou le jour de travail du 
marché) ; lóó gbá GM :1367 marchandise (litt. : bagage du marché) ; lóó gbâ taxe du marché (ce qu'on donne pour 
pouvoir vendre qch au marché) ; E lô' lóó gi Il est allé au marché ; Lóó' káán GM Le marché est terminé ; Kà â gaa 

láà wô yê gûbhêlênɛ ́bhu ́ú nɛ ̀lóó ta ̀CA :233 Regardez la cour comme la banane douce au marché 2 marché (m) 
{portant} sur qch (fait de vente/achat ou d'échange de qch) ; Wa àbhà lê lóó káán CA :212, GM On lui a 

remboursé la dot qu'il a versée pour sa femme (litt. : on a rompu/terminé le marché {portant} sur sa femme) 3 
commerce (m) ; Bà ké lóó dɔ ̂CT Les Dioula sont des commerçants/ font le commerce  

lóó 2 n nl/nr jour (m) (de l'accomplissement, de l'execution de qch) QSyn kwee ; yáángɛɛn ; mili láà, à ~ ké tûàn 

dɔɔ́ńnɛ ́keâ ́GT :184 ce riz n'est pas encore tout à fait mûr (litt. : ce riz, son jour (le jour quand il est mûr) est encore 
un peu loin) ; ân à pêà î nɛ ̀~' bhà, kê í nûû à kɛɛ̂à GT :333 le jour où je te le dirai, tu te mettras à l'oeuvre  

lóó 3 (Gw) n 1 : ~ púú Alestes chaperi ? poisson (m) (esp.) BG HRnym vé 2 : ~ tɛɛ́ń poisson (m) (esp.) BG 

HRnym vé  
lóô n 1 les nuages (m pl) de pluie ; ~' zînnâ' GS, GT, -KA les nuages de pluie ont couvert le ciel (litt. : se 

sont descendus) 2 : lóô gí 2.1 en saison (f) des pluies ; en hivernage (m) (afr.) KA, GM, GS ; kaa ké kɛɛ lóô 

gí GM :1175 la chasse se fait en saison des pluies 2.2 saison (f) des pluies KA, GM, GS, CT ; Lóô gí' bhɔ ̂GS, 

CT La saison des pluies est venue  
lôò  
1. n 1 femme (qui n'a pas encore mis d'enfants au monde) GT :222 HPnym lôònɛ ́; ~ yê le-ó gó gbùùlé bhê, aŋ̀ ̀le 

tó páípáí laa-go ̀ teŋ́l̂e-́tɔ'̀ bhê', ɛǹ' ~â le... GT :369 toutes les femmes qui n'ont pas encore passé par l'initiation, leur 

désignation générale traditionnelle, c'est «lôÆ»... 2 femme (être humain de sexe féminin) HPnym nɔŋ́ ̂; yôobòà ~bò 

toutes les femmes plus jeunes que la mère dans la concession d'origine de celle-ci ; lôò bhúlúbhùlù CT une femme 

incongrue  
2. adj féminin ; ê nɛâ ̀nɛ ́~bò ses soeurs (paternelles)  
lóôán GT :147, GS, lóâán GS, TRA, GM :1369 < ?femme - * ̂gée> n une vieille (f), vieille femme (f) ; lóôán-à deŋ 

gó-yààn (vieilli, rare) GM crépuscule (le soir, quand les rayons du soleil sont vraiment rouges ; c'est un événement 
assez rare ; litt. : 'le soleil de la vieille femme qui extrait les fibres') ; lóôán-à deŋ gó-yààn' wolo GM le crépuscule 

vraiment rouge s'est fait (a apparu)  
lóôánnɛ,̀ lóôánnɛ ̀GS <veille femme-ABST> n vieillesse (f) (pour une femme) QSyn kpáânɛ ̀; mɔâńnɛ ̀; zììnɛ ̀; ~' à tó 

wɔkɔɔlê GS elle est totalement affaiblie de son vieil âge (la vieillesse l'a totalement affaiblie)  
loôɛ̀ń = lôònɛ ́jeune fille  
Lòò-mɛɛ̀ ̀<Loh - personne :B> n Loh (membre du clan toura Loh) CA :260  
lôònɛ,́ lôòɛń <femme-DIM> n 1 jeune fille (f) GT :222 2.1 : ~ tíînɛ ́CA :112, GM instrument (m) pour attraper 

les termites diurnes (sorte «jeune fille verte» : est fabriqué avec des nervures dures des feuilles de palmier (à huile 
ou de raphia) ; on lie plusieurs nervures ensemble au milieu de sorte qu'ils forment deux cônes, l'un touffu, de 
plusieurs nervures, et l'autre de 3 ou 4 nervures seulement ; on met l'instrument le cône touffu par terre, ce cône est 
haut de 50-60 cm ; les termites montent les nervures d'en bas, et quand les termites sont déjà sur les nervures d'en 
haut, on prend une des nervures d'en haut entre les doigts, la paume en haut, et passe la main en haut de sorte que les 
termites tombent dans la main ; cet instrument est de couleur verte à cause des nervures ; on ne l'utilise pas sur les 
sommets des montagnes) HRnym gɔŋ ; dʋ́ʋ́ zɛ ̂~ bhà GM attraper les termites diurnes en utilisant l'instrument «petite 

femme verte» ; ~ dɔ ̂dʋ́ʋ́ bhɔ-̂lèè gí CA :126 mettre l'instrument «petite femme verte» là où les termites diurnes 

sortent 2.2 : ~ púúnɛ ́GM instrument (m) pour attraper les termites diurnes (sorte «jeune fille blanche» : est 
fabriqué et utilisé de la même façon que «jeune fille verte», mais en bas on le fait avec gbaŋwàà-bhùlù (partie molle 
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de la branche de bambou ou de raphia) et en haut avec víánwɛɛ́ ́(nervure dure de la feuille de palmier à huile) ou 
sùàpɛɛ́ń (partie dure de la branche de bambou ou de raphia)) HRnym gɔŋ  

lóówûn <'marché-tête', peut-être influencé par M. 'semaine'> n semaine (f) ; tɛɛnyáânná, ~ pììlɛ'̂ gîe, kó lô' Máálê à gá 

GT :305 dimanche, il y a deux semaines nous sommes allés à Man  
lòò-yàà < ?-igname :B> n igname (m) (esp.) [ne se plante plus beaucoup] CA :111  
looyè GM <ombre-DN> adj bénin (m)/ bénigne (f) (sans gravité ; surtout, en parlant d'une maladie, blessure) ; 

yúá ~' à gá le GM :588 c'est une maladie bénigne  
lóó-yɔɔ̀l̀a ́GM :1367 <marché + cf. M1 commerçant> n marchand (m)  
lɔ ́v 1 1) vt acheter 2) vi s'acheter ; Máálê láà, gwɛɛ́ ́ke ́lɔ ̂bhi ́GT :396 à Man, on peut acheter des arachides 2 

payer la dot pour une femme (avec qch - gá) ; ŋ ̂lu ́' zé é, mɔŋ̂ê-á à ~ wéléá GT :409 ma fille que voici, personne 

ne peut l'avoir pour des habits [la dot était autrefois payée en grande partie sous forme d'habits]  
-lɔ ́mrph = -lá (morphème verbal)  
lɔ ̂adv 1 comment ? (avec la série Id et l'emphase) ; s'il est employé en finale de phrase, la prt phrastique 

emphatique le1 est éclipsé, elle réapparaît lorsqu'un autre mot intervient entre elle et l'interrogatif, mais non lorsque 
la prt phrastique za est adjointe à l'interrogatif ; î tɔ-́ ~ ? TRA quel est ton/ votre nom ? ; î wɩɩ̀ ̀~ ? GT :377 que dit-

il ? (il parle comment ?) ; ...î à kùn ~ ? GT :301 comment peut-tu attraper qch ? ; kâ pe- à gí ~ ? GT :381 que vous 

en semble-t-il ?/ qu'est-ce que vous en pensez ? (litt. : le votre est dedans comment ?) ; ... X-kɔɔ̀ ̀kɛɛ̂à ~ ? GT :312 

comment feras-tu X ?/ comment arriveras-tu à faire X ? (de quelle façon ? par quels moyens ?) 2 pourqoui ? QSyn 

mɛɛ kɛɛ ; mɛɛ̂ láà, è wɩɩ̀ ̀~' wô kwɛi le ? GT :378 pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ?  
lɔî ́(Li) GM < ciel-dans> n loc. en haut QSyn tɛŋ́t̂a,̀ tɛŋ́ĝi ́; lâaláà ; lâí ; lâalɛ ́ 
lɔŋ́ĺo ́GT :148 < temps - ils - tout> n indéfini tout le temps QSyn lɔŋ́ĺólɔŋ̀l̀ó  
lɔŋ́ĺoĺɔŋ̀l̀o ́GT :148 <forme redoublée de > n indéfini tout le temps (sans interruption) QSyn lɔŋ́ĺó  
lɔŋ̀l̀ɔ ́(arch.) CA :118, GM n nr delit (m) (une action mauvaise qu'on a commis en secret) ; án î ~ daa (arch.) 

CA :118 je vais te dévoiler à la face de public (des gens) (je vais dire ouvertement ce que tu a fait en secret) ; 
aujourd'hui, on exprime le même sens d'une autre façon : ; án lóà î daaí bhâaɛǹ nɛ ̀ 

lɔŋ̂ẁɛɛ́ ́GT :209, KA, GM <ciel-grain> n ciel (m) ; ~ gí tó bhà/ ~ gí dɔɔ́ń-á GT :209, GS dans le plus haut ciel ; 

loo ké kpɔí ̀~ bhà GM :1294 le ciel se couvre ; loo ké ~ bhà KA il y a beaucoup de nuages dans le ciel/ le ciel est 

couvert de nuages ; mɛɛ̂ɛ́b́ò ke ́bhií ̀~ bhà GM :1295 les étoiles brillent dans le ciel ; ~ bhà ké féléì, lee éè kpɔɔ' wô 

lɛɛ́ ̀GM :393 le ciel pâlit, l'aube va bientôt venir ; ~ bhà' dɔ ̂bhulukpɛɛ̂l̂e ̂GM :812 le ciel se brouille (litt. : la surface 
du ciel s'est mis en brouillant) ; ~ bha ̀ke ́kpal̂am̂aŋ̂l̂e ̂GM :1334 le ciel est clair  

lɔŋ́ĝe ̂< temps - ils - un certain> n indéfini (= lɔŋ́ĝôò au pl.) quelque temps  
lɔŋ́ĝoô ̀GT :148 < temps - ils - un certain-pl> n indéfini pl. (= lɔŋ́ĝe ̂au sg.) quelques temps  
lɔɔ GT :30, KA, CA :116 n cloche (f), clochette (f) (instrument musical) 30, CA :116 Syn ?lɔɔlɔɔ ; ? 

gâŋgâŋ ; ?gbókóló ; ?lao  
lɔɔ ́n durée (f) ; temps (m) GT :53 ; X ~' mɔ ́GT :226 il y a longtemps, X (X est la désignation de l'événement ; 

X peut être un nom ou une phrase condensée) ; ŋ ̂nɛ ̂gwɛɛ́ ́lɔ ́~' mɔ ́GT :226 il y a longtemps, mon père a acheté des 

arachides  
-lɔɔ̀ ̀n spécifié 1 amour (m) pour qn (sa mère, son père, sa femme, etc.) ; envie (m) de qch, de faire qch ; à 

nɛ-̂~ ké nɛ ́kɛɛ l'enfant aime son père (litt. : l'amour pour son père affecte l'enfant) ; bháálá-lɔɔ̀ ̀envie de travailler 

CA :34 ; líígó-~ ké à bhà GT :308 il veut manger ; ló-~' à kún GT :304 l'envie lui a pris de partir 2 : X-lɔɔ̀ ̀kɛɛ̂ offrir 

X à manger CT ; E kô-lɔɔ̀ ̀kɛɛ' tɛɛ́ ̂baŋ́b́aŋ̀ ̀gi ́CT Il nous a offert à manger dans une cuvette moyenne  
lɔɔ́ ̀n nr sibling (m) cadet (ethn.) ; frère (m) cadet, soeur (f) cadette ; cousin(e) cadet(te) (ortho-cousin(e) 

cadet(te) paternel(le) ou maternel(le)) HPnym lɔɔ́ǹɛ ́; lɔɔ́ ̀tòziá benjamin(e) (frère ou sʔur, cousin(e) le (la) plus 
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cadet(e)) [pour duistinguer entre lɔɔ́ ̀«sibling» et «ortho-cousin(e)» on peut désigner son «sibling» comme : ; ŋ ̂nɛâ ̀

[laà] nɛ ́enfant de mon père/ de ma mère ] ; gbúnŋǵi-́lɔɔ̀ ̀sibling (ortho-cousin(e)) paternel(le) ; ~ mîɔn [lôò] KA frère 

(cousin) cadet [soeur (cousine) cadette] ; à ~à nɔŋ́ ̂la femme de son frère cadet (vivant) ; à ~ pe nɔŋ́ ̂GT :110, GS la 

femme de son frère cadet (défunt ou absent pour longtemps)  
lɔɔ́ ́n arbre (m) (esp.) GT :199 HRnym yílí  
lɔɔlɔɔ < cloche-cloche n cloche (f) TRA Syn ?lɔɔ ; ?gâŋgâŋ  
lɔɔ̀m̀ɛɛ̂-kɛɛ̀ ̀GT, KA <amour - personne - affecter :B> n amour (f) ; ŋb̂ha ̀~ tó' île î gí le GT :224 c'est toi que j'aime  
lɔɔ́ǹɛ ́KA <sibling cadet-DIM> n = lɔɔ́ ̀sibling cadet (ethn.) (à la différence de lɔ ́ɔ ̀ est employé surtout pour 

désigner une personne non-circoncise/non-excisée, une personne de l'âge mineur)  
lɔɔ̀ỳe ̀GT :216 <amour-DN> adj aimé  
lɔt̀ɔl̂ɔ ̀<Fr. docteur> n 1 infirmier (m), -ère (f) GT :249 2 docteur (m) GS ; lɔt̀ɔl̂ɔ-̀mîi kpáâ TRA médecin (m), 

docteur (m) ; lɔt̀ɔl̂ɔ ké bhâa-mɛɛ̀-̀bòò kɛɛ GS i) le docteur soigne les gens ii) le docteur guérit les gens  
lɔt̀ɔl̂ɔǹɛ ̀<Fr. 'docteur' - ABST> n médecine (f) (science ; profession) CA :157  
lɔt̀ɔl̂ɔp̀ele <docteur - chez> n loc. hôpital (m) ; dispensaire (m) ; à l'hôpital [au dispensaire ; chez le docteur] 

CA :157, TRA ; lɔt̀ɔl̂ɔp̀ele-lèè TRA hôpital (m) ; dispensaire (m)  
lú 1 n nr 1 fille (f) HRnym nɛ ́; le ŋ ̂~' yaa î gɔǹ le alors ma fille te sera donnée en mariage GT :156 2 nièce (f) 

(sens large : toutes les femmes dans la concession de la génération de fille, i.e. fille de dóô, lɔɔ́m̀iɔ̂n ; la fille du fils 
de la soeur cadette du père, i.e. fille du báâé de la tɛɛ̂) HRnym nɛ ́3 nièce ? (f) (comme le terme d'appellation pour 
báâé féminin du mari [ ? de l'épouse] (dans ce sens-ci cela peut correspondre non seulement à la nièce, mais aussi à 
la cross-cousine paternelle du mari [ ? de l'épouse])) HRnym nɛ ́4 cousine (f) (cross-cousine paternelle d'une femme)  

lú 2 <Dan> (rare) ? v 1) vi se rassembler TRA, (-GS) ; s'accumuler, se mettre ensemble (sur un seul objet, dans 
un seul endroit - bhà ; en parlant des insectes, des oiseaux, etc.) GM 2) vt assembler ; arranger QSyn baa ; gbá ~ GS, 

GM :323 aménager/ arranger ses bagages (par ex., les arranger pour le voyage) ; wóó ~ GS entasser du bois {à 

brûler}, arranger les fagots  
Lùà GT :134 n Loua (prénom masculin)  
lúà = lúbhà bénédiction  
luàl̀eŋ̀ ̀GM, TRA <de M., cf. en Bamana > n 1 miroir (m) GM, TRA 2 vitre (f) TRA  
lùbhá <M1 > n Neophron monacus vautour (m), percnoptère (m) brun  
lúbhà, lúà GT :160 <Ar. invocation par M2> n bénédiction (f) ; ...ê ~, yéè île î kún za le GT :160 c'est toi qui 

recevras la bénédiction... (litt. : bénédiction t'attrapera) ; à ~- î le î gɔǹ le GT :371 c'est à toi qu'en appartient la 

bénédiction ; ~ wô CA :158 faire la bénédiction [bénir] ; ~ daa mɛɛ̂ bhà CA :158 bénir qn même s'ils bénissent, 

bénédiction-là, elle est sans bout CA :158  
lúlú n 1 femme sortie de la concession (toute femme qui sort de la concession et se marie ailleurs est 

appelée ainsi par sa famille) 2 (Gw) femmelle (des oiseaux) BG QSyn dâ  
lûo TRA, CA :336, GS, luo GM n raphia (m) HRnym yílí ? ; ~ kpɔɔ GM feuille de raphia (le palmier-raphia, 

appelé à tort bambou ou, d'une façon moins abusive, bambou-raphia, n'a que des feuilles composées qui sont 
improprement appelées branches) / branche {toute entière} de bambou{-raphia} (afr.) (cf. aussi gbaŋwàà 'pétiole 

de la feuille du raphia' et sùàpɛ ́ɛ ́n 'partie dure du pétiole de la feuille du raphia') ; ~ wɛɛ́ ́GS grain de raphia  
lùtí = lùùtîi chef de village  
lùtínɛ ̀GT :233, CA :340 <chef.de.village-ABST> n chefferie (f) (état/fonction du chef (m) de village)  
lùû <M1 sol, terre ; pays, région ; village> n 1 pays (m), région (f) ; wɛɛn-~ pays toura ; Máá-lùû GT :372 région 

de Man ; kô pé [pe] ~ gí notre pays natal (pour un toura : la région, le pays toura) ; kôà ~ gí notre pays (en un sens 
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plus large, par ex. pour un toura (ou toute autre ivoirien) la Côte d'Ivoire) 2 peuple (m) (d'un pays) ; ~ zoɛɛ́ ́sɛ ̀

peuple au bon coeur  
lúú n arbuste (m) Syn vóó  
lúû n dehors (m) ; gó ~ bhà GT :317 venir du dehors  
lúú-bhàì < ?-chemise :B> n chemise (f) marron CA :338 HRnym bháí ; gbàà  
lùùlɛɛ̂ TRA, GM, GB n 1 épine (f), piquant (m) (d'une plante, ne couvrent jamais toute la surface, peuvent 

être assez grands ; cf. gian ) TRA ; yoŋ ̂~ GM épine de citronnier ; ~' à zua CA :341 Il s'est piqué (litt. : L'épine l'a 
piqué) 2 acné (f) (lésion de la peau au niveau des follicules du poil) ; bouton (m) (petit tumeur faisant saillie à la 
surface de la peau) ; furoncle (m) (plus grand et profond ; est causé par un staphylocoque se présente sous la forme 
d'un bourbillon entouré d'inflamation) ; abcès (m) (une accumulation localisée de pus dans un tissu de corps) TRA 

HRnym yúá, kaŋ́ẃa,́ bhàyúá ? ; ~' dɔŷeà ̂a ̀bha ̀le CA :341 il a un furoncle (litt. : c'est un furoncle qui s'est formé sur 
lui) ; Lùùlɛɛ̂ dâ' wolo CT La pustule du furoncle est apparue (soulèvement circonscrit de l’épiderme, contenant du 
pus, qui apparaît à une étape avancé de la développement d'un furoncle) ; e ~ bholoì GM :17 il presse sur l'abcès/ sur 

le bouton (etc.)  
luuluu n fourmi (f) (esp. : noire) TRA HRnym zûlu  
lùùtîi GM, CA :340, lùtí GT :223 <M. > n chef (m) de village Syn pɛɛ́-̂lùùtîi QSyn pɛɛ́n̂ɛ-̂mɛɛ̀ ̀; a à bhà daa ~ zué 

[nɛ]̀ GM i) il l'a fait être convoqué auprès du chef de village (par ex., pour que le chef résolve le probleme qui est 
entre eux) ii) il s'est plaint auprès du chef de village (de sa situation, de ses problemes)  

lûwɛɛ́ ́GS, lûɛɛ́ ́CA :336 < raphia-grain> n 1 fibre (f) du raphia ; ~ dolo GS retordre des fibres du raphia (pour 
en faire une corde) 2 corde (f) de raphia (fabriquée des fibres du raphia) CA :336 ; cordon (m) de raphia (corde 
fine servant d'attache) ; ~ kpai CA :336 fronde  

lúyáán, lúyán <de l'Arabe 'monde' par M., cf. Maninka, Jula > n grande vie (f) ; sɛs̀ɛl̀e'̂ ~ kaan le GT :202 c'est peu à 

peu qu'on réussit dans la vie (litt. : peu à peu la grande vie se fait) ; ~tà-mɛɛ̀b̀ò CA :339 les gens [habitants] du 

monde  
lʋìǹɛ ́= lʋ̀ʋ̀iǹɛ ́lièvre  
lʋʋ̀ ̀KA, GB, GS n Ricinus communis (Euphorbiaceae) ricin (m) (esp. d'arbre : on trouves dans cette arbre des 

chenilles comestibles appelées zêeɛɛ́ ́) GS HRnym yílí  
lʋʋ́ ́n douchière (f) ; toilette (f) (place pour se laver) HRnym zúlú-lèè Syn zùlùí-lʋʋ̀ ̀QSyn zùlùí-kwìì  
lʋʋ̀ìǹɛ ́JF, GS, lʋ̀iǹɛ ́GB ; lùìnɛ ́TA :21 < lièvre-animal :B-DIM> n Lepus saxatilis lièvre (m) (esp.)  
lʋʋ́ĺʋʋ̀ ̀TRA adj étroit QSyn kóbhó, kóbhókòbhò ; sùkùlùyè  
má prn préd. je série IIa : 1ère pers. sg. du parfait (cf. l'Intr., tab. 1) ; ~ à kɛɛ̂ j'ai le fait/ je viens de le faire ; ~ 

ló kwílê ò GT :266 je m'en vais à la maison (le locuteur annonce son départ imminent) ; ~ bhea GT :267 je viens/ je 

reviens dans un moment/ je suis tout de suite là ; sánni kwia-kwèè- nù pê é káán, kê ~ kwíî dɔ ̂GT :314 avant la fin 

de cette année, j'aurai construit ma maison (litt. : avant que l'année de cette année puisse dire qu'elle va se terminer, 
j'ai construit ma maison)  

mâ 1 prn cité que série VI : 1ère pers. sg. (cf. l'Intr., tab. 2) QSyn ye ; án nû', kê án à gélà wô ~ [ye ́e ̀ŋb̂ha ̀wɛɛ́ɛ̂ ́

faiboo GT :433 je suis venu lui demander de changer mon argent  
mâ 2 v 1 vt entendre (percevoir par le sens de l'ouïe) ; à wʋʋ ~ GT :240 obéir à qn 2 vt apprendre qch (une 

nouvelle, une histoire, etc. ; de qn - tà ) ; kó à ~' fɔɔ́-́mɛɛ̀ ̀ta ̀TA :19 nous l'avons appris des anciens ; wún láà, e à ~' 

víììlê GM :853 il a appris la nouvelle brutalement (litt. : cette chose, il l'a apprise brusquement/ inopinément) 3.1 vt 

entendre qch (percevoir, saisir par l'intelligence) (littér., vieilli) ; comprendre qch (cour.) ; e à pêà kpákpálé, kê è à 

~ GT :332 il le dira clairement de sorte qu'il (l'interlocuteur) le comprenne ; kô à le ~ le ! GT :354 nous avons 
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compris ! (réponse de la foule à l'allocution d'un chef) ; wúnbò é, à le suu ~ GT :164 avoir de telles connaissances 

3.2 vt : à gí mâ comprendre qch (surtout, comprendre l'essence, le sens de qch) GT :168, TRA QSyn dɔn̂  
mâ 3 TRA v vi devenir cuit(-e) ; cuire  
maa 1 n oiseau (m) ; ~ kwêe GS nid d'un oiseau ; ~ yɛɛ GS creux d'un oiseau (nid d'un oiseau situé dans un 

tronc d'arbre) ; yí tà-màà BG oiseau aquatique (tous les oiseaus aquatiques, par ex. : canard (m), oie (f), pilet (m), 
souchet (m), sarcelle (f), etc.) ; sê tà-màà BG Malimbus scutatus malimbe (m) à queue rouge, Malimbus malimbicus 

malimbe (m) huppé ; Malimbus nitens malimbe (m) à bec bleu (litt. : 'l'oiseau sur les noix de palmier à huile') HRnym 

maa 1 ; gbɛi gí-màà' gún-á le GM :1281 l'hibou est un oiseau nocturne ; ~ kɛɛ̂ {yɔŵɛɛ́á}́ GT :336, GM chasser les 

oiseaux {en utilisant les flèches} (des champs) ; yaa ~ gɛǹ GT :296 garder les champs contre les oiseaux [c'est la 
tâche des enfants] ; ~ tɛɛ́ń GS tisserin (esp. : corps jaune, tête et ailes noires ; surtout, Ploceus cucullatus «tisserin 
gendarme» et Ploceus melanocephalus «tisserin à tête noire») Syn kwɛɛ́ń tɛɛ́ń  

maa 2 v 1 1) vi se heurter, se cogner (contre, à - bhà ; sens réflexif) ; ~ ké bhà TRA, GM :1271 se heurter, se 

choquer (l'un contre l'autre) ; gɔɔ̂-màà ké bhà-yè TRA collision de voitures ; pɔɔ̂n ké ~yèâ à gweŋlé GM :1265 il a 

reçu un choc sur la tête (litt. : une chose s'est heurté contre sa tête) 2) vt frapper qn ; battre qn, qch ; frapper sur/ à/ 

contre qch ; yílí ~ GT :316 frapper contre le bois ; nɛ ́ke ́kɔɔ ~ì ké gélé GM :1352 l'enfant claque des mains (litt. : 
l'enfant bat les mains l'un dans l'autre) ; pie wô-mɛɛ̀ ̀ke ́pɛɛ̂ɛ́ ́~ì TRA, GM :560 forgeron le forgeron bat le fer sur 

l'enclume ; ké ~ GT :161 se battre ; lâ yí ké nûû kô ~à kô wɛî ́vav́aĺe ́GM :1305 la pluie nous cinglait le visage (litt. : 
l'eau de pluie nous frappait à notre visage par des petits coups vifs et répétitifs) ; e ŋ ̂~' à biin gí GS il a parlé mal de 

moi/ il m'a insulté (mais pas en face ; litt. : il m'a frappé dans sa bouche) ; gaŋ̀g̀aŋ̀ ̀~ CA :324 sonner (avec une 
cloche) ; deŋ-lòwɛɛ́ ́~ jouer à la toupie ; gí ~ TRA secouer ; gɛɛn lé ~ se heurter (se cogner) de la pied ; e dɔn̂ ê kɔɛɛ́ ́

lé ~á GM :1355 il sait faire claquer ses doigts ; mɛŋ̂gêá mɔɔ yán lé ~á à wɛî ́GM :1302 personne n'ose le regarder en 

face (litt. : personne n'ose frapper le bout de son oeil sur son visage) 2 : mɔŋ̀'̂ ~ GS i) il fait jour (dehors, partout ; 
litt. : la lumière a frappé) ii) il fait clair (dans un endroit précis, dedans ou bien dehors) ; mɔŋ̀ ̂ke ́~yèâ kaɛɛ́ ́ta ̀

GM :1356 il fait claire dans la brousse (dans une certaine partie de la brousse) ; mɔŋ̀ ̂~-pɔɔ̀ǹ GS chose qui donne de 

la lumière (les astres, une torche, une lampe, etc.) 3 vt ajouter qch (à - lé ) GT :153, TRA, RT Syn daa ; wò góô wɛɛ́ ́

pììlɛ ̂maà'̀ yàkâ lé, kê ya tó sólú RT :27 deux kolas et trois {kolas} font cinq {kolas}  
máà (N, Li, Gw) <cf. dans le dialecte (Wa) : 1sg :VI voici 1sg : ?> prn préd. je série IIb : 1ère pers. sg. du prospectif 

(cf. l'Intr., tab. 1) ; à l'inactuel, dans une subordonné de type déterminatif indique une valeur concessive se rapportant 
au passé ; ~ à kɛɛ̂ je vais le faire ; ~ ôô ló boí, máá ôô bháálá kɛɛ̂ìî GT :310 même si j'étais allé au champ, je n'aurais 

pas travaillé  
Máá 1 n loc. Man (m) ; ~-lùû GT :372 région de Man  
máá 2 prn préd. je ne ... pas série IIIa : 1ère pers. sg. des aspects imperfectifs du mode négatif (cf. l'Intr., tab. 1, 

paragraphes 7.1.-7.2.2)  
máá 3 TRA, GB, GM n (Mimosaceae) nèrè (m) (esp. d'arbre) HPnym wɛinɛá ̀maá ́HRnym yílí  
maabhà <...-sur> pp près de QSyn pé GS, TRA, GT :130, CT ; bolo ké pàà ~ CA :197 un arbre «bolo» est près de 

la case de champ ; Bo ̂ŋl̂uâ-pɛɛ̀ ̀ke ́Biá-̀lèè maabhà CT La ville de Bonoua est située près d'Abidjan (litt. : '...est près de 
l'endroit d'Abidjan') ; e ŋ ̂~ GS i) il est à côté de moi ii) il me soutient  

maa-bɔǹɔ ̀S GS <oiseau-arbre «bono» :B> n arbre (m) (esp.) (on donnait ses feuilles aux jeunes hommes apres 
que leurs dents étaient taillées pour que leur bouche ne gonfle pas) HRnym yílí  

Máálê <...-DLOC> n loc. Man (ville en Côte d'Ivoire, centre de la région de Dix-huit Montagnes) ; pɛɛ́ ̂ke ̂ke ́

wîa, wo a lee ~ o GT :198 une ville est là en bas de l'autre côté, elle s'appelle Man  
maaná GB, GM <frapper-DV> v 1 1) vi se donner un coup en tombant (surtout, en parlant des êtres animés 

auxquels la chute peut faire mal ou parfois des objets grands et massifs, la vue de la chute desquels peut être 
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frappante ; on ne tombe pas d'une hauteur, c.-à-d. la partie inférieure de ce qui tombe est déjà sur la surface sur 
laquelle on tombe) QSyn yʋʋlá ; maa ; dalá, pɛlɛ ; Nɛ'́ maaná GB, GM L'enfant s'est donné un coup en tombant (l'enfant 
allait ou courait) 2) vt faire qn, qch tomber de telle façon que celui-ci se donne un coup QSyn yʋʋlá ; dalá, pɛlɛ ; 

Gwɛɛ ké nɛ ́maana ́GB, GM L'enfant s'est heurté contre la pierre et s'est donné un coup en tombant (l'enfant allait ou 
courait) ; Fáán ké Dòlò maaná GB, GM Fahn a fait Dro tombé de telle façon que celui-ci s'est donné un coup 2 1) vi 

battre (être animé de mouvements alternatifs) ; À zowɛɛ́ ́ke ́maana ̂vaáńle ́GM :1388 Son coeur bat très vite 2) vt 

faire battre (faire être animé de mouvements alternatifs) 3 (d'une nouvelle, surtout frappante) 1) vi se répandre ; 

Wún láà à-wʋ̀ʋ̀' maaná GM :1318 La nouvelle s'est répandue/ La nouvelle circule (dans le village) 2) vt répandre, 

colporter ; Wo wún láà à-wʋ̀ʋ̀ maana'̂ GM :1423 On a colporté la nouvelle  
mááná TRA n hémorragie (f)  
maɛɛ́ ́(cour.), mawɛɛ́ ́< ?-grain> GM n nervure (f) de la feuille de raphia  
mai n 1 1) nl vérité (f) ; ~ kini' nûû à gá le GT :189 c'était vraiment la vérité ; ~ pê GT :238 dire la vérité ; ~ sí à 

bhà WZ :2 apprendre la vérité sur qch 2) nr la vraie nature, le vrai sens de qch ; wún láà, má à ~-lèè yê zî gó 

GM :1340 je commence à voir clair dans cette affaire (litt. : cette affaire, j'ai commencé à voir l'endroit de sa vraie 
nature) 2 réalité (f) ; e ~ sɛs̀ɛ ̀kɛɛ̂èâ GT :183 il a vraiment bien fait 3 : X-màì ...Y nî TRA, TB X étonne Z  

máí v vt avaler TRA, GB  
màìmàì n : màìmàì gó ? CA :213  
máímàì GT :182 adj froid ; wàà ké ~â GM :167 l'air est froid  
màìnî < vérité.envahir> n étonnement (m) GT :155  
Máká GM n loc. La Mecque (ville)  
Malíî GM, CT n loc. Mali (pays voisin septentrional de la Côte d'Ivoire)  
mámá TRA n douleur (f)  
mànàmànà S n : mànàmànà gó ? CA :213  
mànàtó BA, GM <Fr.> n marteau (m) (de type européen ; cf. yíínnɛ ́) ; E pɔŋ́t́i ́gbaan-ì yílí pɛɛ́ń gí ~á 

GM :1378 Il plante un clou dans la planche avec un marteau  
mâŋkee GT :167 <F.> v manquer  
maŋ̀s̀i ́GT :158, maŋ̀z̀i ́TRA, GM :324 <Fr.> n machine (f) ; bʋʋbò láà, ~' à kpɔíì ̂le GT :158 ces champs-là, c'est 

une machine qui les laboure ; ~' nûû sieyèâ láà, ya à mɔŋ̀ ̀baa GM :324 il a arrangé la machine qui était en panne  
maŋ̀z̀i ́= maŋ̀s̀i ́machine  
maŋ́ĝol̂o ̂GM, TRA n mangue (f) (fruit) ; maŋ́ĝôlô-yìlì TRA manguier (arbre) ; E maŋ́ĝôlô ́ kpolo' bhɛlɛ' láà, e à 

gwílí pûoláì GM :1412 Il a attrapé la colique en mangeant de la mangue verte (litt. : Qu'il a mangé de la mangue 
verte, cela tord son ventre)  

màùká EG :29 n les Maou (m pl) (une ethnie qui est en relation de parenté linguistique éloignée avec toura, 
habite au nord du pays toura ; le maou est linguistiquement très proche du dioula et fait part des nombreux parlers 
manding de la Côte d'Ivoire, ceux derniers sont surtout concentrés dans la partie nord-ouest de la Côte d'Ivoire ; les 
Maou avec les Dioula ont excercé une influence linguistique et culturelle assez importante sur les Toura, surtout dans 
la région de Wáálú-kùlùkɔl̂ɔ,̂ cf. l'Introduction) ; maou (adj) EG :29 ; màùká dô un(e) Maou ; màùkábò EG :29 les 

Maou ; màùká-wʋ̀ʋ le maou  
mawɛɛ́ ́= maɛɛ́ ́nervure de la feuille de raphia  
mɛɛ 1 (N) GT n serpent (m) HPnym gwɛýɛɛ́ ́; ~ ké gó fóló gí GM :1148 le serpent a changé de peau ; ~-bòò 

CA :288 médicament contre les serpents  
mɛɛ 2 n (s'il est employé comme sujet, le prédicatif est en général eclipsé) 1 qu'est-ce qui ? (sujet) ; que ? 

(complément direct), qu'est-ce que ? (complément direct ; attribut) ; quoi ? (complément indirect avec une 
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préposition) ; lequel de ?/ laquelle de ?/ lesquels de ?/ lesquelles de ? ; ~ le [é ; láà] ? GT :377 qu'est-ce que c'est [ici 

près ; là] ? ; è ~ lɔ'̂ ? qu'est-ce qu'il a acheté ? ; ~ suo daa kâ gí kwɛi le ? GT :377 qu'est-ce qui vous inspire tant de 

crainte ? ; îbhà ~ kwíbò bhà ? GT :376 qu'est-ce que tu as à voir avec les Blancs ? ; Mɔɔ́ ́i ̂gba ̂~á le ? Saŋ́ ́tààn 

diamáâ ? CT Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné ? De l'or ou du diamant ? 2 : ~ kɛɛ, le ... le ? pourquoi ? (litt. : 
qu'est-ce qui arrive et ...) (proposition figée, suivi d'une subordonnée séquentielle) ; ~ kɛɛ, le è gwɛɛ́ ́lɔá ̀le GT :338 

pourquoi achètera-t-il des arachides ?  
-mɛɛ̀ ̀<quoi :B> n spécifié quel ? ; prend toujours la marque d'identification (enclitique tonal H) ; -kɔɔ̀-̀mɛɛ̀'̀ 

comment ? (de quelle façon ?) ; zɔâǹ', î pe sápó yaa-kɔɔ̀-̀mɛɛ̀'̀ à leà kwɛi- ? GT :376 mon ami, comment as-tu mis ton 

chapeau ? ; Áâ, e kɛɛ̀-̀ bhâ-mɛɛ̀'̀ bhà le ? CT Ah ! A quel moment est-ce que c'est arrivé ?  
mɛɛ́ ́adv où ? ; s'il est employé en finale de phrase, la prt phrastique emphatique le1 est éclipsé, elle réapparaît 

lorsqu'un autre mot intervient entre elle et l'interrogatif, mais non lorsque la prt phrastique za est adjointe à 
l'interrogatif ; wò ~ ? où sont-ils ? ; î lò ~ ? tu vas où ? ; à-lèè' ~ le GT :381 comment cela est-il possible ? (litt. : son 
occasion est où ?)  

mɛɛ̂ 1 n 1 homme (m) QSyn mîi ; àbhà ~ GT :417 son homme (son subordonné, l'homme de son entourage, son 
disciple, etc.) ; ~ kpáâ personne âgée ; un vieux ; ~ kpáò [kpákpââbò}] GT :162, CT les personnes âgées ; les vieux ; 

mɛɛ̂ kpáâ yê à gí GT :321 respecter les vieux 2.1 personne (f), être (m) humain ; homme (m) ; on (pronom 
personnel du sujet employé en français pour désigner les gens en général ou une personne ou des personnes qu’on 
n’identifie pas) ; fɔɔ́-́mɛɛ̀(̀bò) TA :19 les anciens, les ancêtres, les gens d'autrefois/ des temps anciens ; ~ ké nûû tɔɔn 

láà à nààbò yêà kpaŋgaalê GM :1341 on distinguait clairement les contours de la montagne ; ~ ó ~' waaìî zé... 

GT :138 quiconque arrive ici... ; wu ́ŋĝôò- tò', e tô sɛà ̂ke ̂mɛɛ̂- tó mɛɛ̂ tàsánnáá GM :1313 il y a des circonstances où 

il vaut mieux se taire 2.2 employé avec des noms relationnel désignant les parties du corps, a un sens générique et ne 
se traduit pas, mais le mot désignant la partie du corps est accompagné d'un article défini ; Yuɛn ké gie mɛɛ̂ kwîi gí 

GM :1317 Le sang circule dans le corps ; Bhʋʋ gunnu yí ké mɛɛ̂ yánwɛɛ́ ́zulu CT La sève de la liane bhʋʋ gunnu 
nettoie les yeux (des impuretés qui y ont apparu à cause d'une infection) 3 seulement à titre de nom spécifié 3.1 n 
spécifiant est nom d'un lieu (ville, village, région) ; en fonction du nom de lieu peut se traduire par : -ais [-aise], -ain 

[-aine], -an [-ane], -éen [-éenne], -ien [-ienne], -ois [-oise], -ard [-arde] et d'autres suffixe (ou bien parfois sans 
aucun suffixe) ; Bíà-mɛɛ̀ ̀un Abidjanais ; Nâò-mɛɛ̀ ̀un Toura-Nao (originaire de la région Nao du pays toura) 3.2 n 
spécifiant est nom d'une éthnie, d'un clan ; wɛɛn-mɛɛ̀ ̀un Toura ; Sáò-mɛɛ̀ ̀un Sao (un membre de clan Sao) 3.3 
marque l'agent QSyn pɔɔ̂n ; kuan wô-mɛɛ̀ ̀voleur ; léfɩɩ-mɛɛ̀ ̀(moins péj. => rare) TRA un vaurien ; à le-mɛɛ̀ ̀GT :409 

un tel homme/ un homme de la sorte ; zía-mɛɛ̀b̀ò WZ :2 la postérité/ des générations futures 3.4 propriétaire (m) 
de Syn -zààn ; kwíî-mɛɛ̀ ̀GS propriétaire de la maison 4.1 (moi, toi, lui, nous, etc.) qui... (employé dans une 
proposition relative ; un pronom personnel correspondant à la personne et au nombre du référé lui est postposé au 
lieu d'une marque relative) ; wó kɔɔ yaa' ~ kâ bhà láà, kâ bò' waaá zé... GT :321 vous qui avez été élus, quand vous 

êtes arrivés ici (litt. : vous, les personnes sur lesquelles on a mis la main, quand vous finissez d'arriver ici) ; ke ́ŋ ̂le ~ 

án wɩɩ́íì ̂laá,̀ kô ŋ ̂lee... GT :321 mais moi qui suis en train de parler, je m'appelle... ; lùtí yê' lô' Máálê ya nû, à ~ yè' 

lô' Bíà wòô nû bhê GT :318 le chef du village qui est allé à Man est revenu, celui qui était allé à Abidjan n'est pas 

encore revenu 4.2 (exprime une valeur générique) celui qui... ; chacun qui... (s'emploie dans une proposition 
relative ; au lieu d'une marque relative, il est suivi d'un prn comp. de la 2e pers. sg. : à l'affirmatif, série Ic, et au 
négativ, série IIIb ; le verbe garde son ton de base) ; ~ í mɛɛ̂ kpáâ yê à gí, à tɔnɔ ké à gí, ~ wóó mɛɛ̂ kpáâ yê à gí, à 

tɔnɔ àâ tó GT :321 (proverbe) celui qui respecte les vieux, il y trouve sa récompense, celui qui ne respecte pas les 

vieux n'a pas de récompense ; ~ í nu ̂à zîà, wo ̂ î kɛ ̂ɛ à GT :159 celui qui viendra trop tard, on le chassera  
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mɛɛ̂ 2 n 1 lune (f) ; ~ zán GS lumière de la lune ; ~ ké bhíì pɩlɩŋpɩlɩŋlê GM :1337 il y a un beau clair de lune ; 

~ dɛɛ́ ̂saǹŋg̀be ̀TRA, GM arc-en-ciel 2 mois (m) ; ~ tiliyè GT :219 mois prochain ; í zé', à ~ ké pììlɛ ̂cela fait deux 

mois que tu es ici ; ~ yàkâ' gie'... GT :288 quand trois mois sont passés.../ trois mois passés...  
mɛɛ́-́â <où-CONTR> adv ? où là-bas ? GT :375 ; s'il est employé en finale de phrase, la prt phrastique 

emphatique le1 est éclipsé, elle réapparaît lorsqu'un autre mot intervient entre elle et l'interrogatif, mais non lorsque 
la prt phrastique za est adjointe à l'interrogatif ; î ~ za ? GT :377 où est-tu là-bas ?  

mɛɛ̂àn <*homme-circoncis> n 1 jeune homme (m) circoncis QSyn zûàn 2 va-nu-pieds (m) 147  
mɛɛ̂ɛ́ ́RT :2, GM < lune - pièce> n étoile (f) ; ~bò ké bhíì lɔŋ̂ẁɛɛ́ ́bha ̀GM :1295 les étoiles brillent dans le ciel  
mɛɛ̂-kààgí GT :224 <personne-percer :B-3sg :V-dans> n surprise (f)  
mɛɛ̂l̀a ̀GS < ?* personne-sur> : bhèèân ~ GS merci beaucoup {pour la nourriture}  
mɛɛ̂nɛ ̀<homme-ABST> n règne (m) ; áâtànnáà mɛɛ̀ǹɛ ̀GT :363 royaume de Dieu  
mɛɛ̂ŋd̀o ̂GT :148 < mois - ils - un> n indéfini un mois (comme laps de temps) ; wo golo péê ~á GT :156 ils 

restent au village durant un mois  
mɛn̂o ́= mɛŋ̂ló tout le monde  
mɛn̂oḿɛǹó = mɛŋ̂lómɛŋ̀l̀ó tout le monde sans exception  
mɛŋ̂d̀o ̂GT :148 < personne - ils - un> n indéfini une certaine personne, l'un d'eux  
mɛŋ̂gê TRA, GT :148, GS, mɔŋ̂gê TRA, GT, mûŋgê GS < personne - ils - un certain> n indéfini (= mɛŋ̂gôò au 

pl.) (dans une proposition positive) quelqu'un ; (avec la négation) personne QSyn mɛŋ̂gêmɛŋ̀g̀e ̂ 
mɛŋ̂gêmɛŋ̀g̀e ̂GT :148 <forme redoublée de > n indéfini (avec la négation) personne  
mɛŋ̂gôò GT :148, mɔŋ̂gôò GT :248, mɔŋ̂gɔò̂ TRA < personne - ils - un certain-pl> n indéfini pl. (= mɛŋ̂gê au sg.) 

quelques-uns ; quelques autres Syn kêmò  
mɛŋ̂ló GT :148, CT, mɔŋ̂ló GT :134, GS, CT, mɛn̂ó, mɔn̂ó < personne - ils - tout> n indéfini tous, tout le monde 

Syn bhâa-mɛɛ̀ ̀tó QSyn mɛŋ̂lómɛŋ̀l̀ó ; ~ páípáí TRA tout le monde/ tous ; ~ {páípáí} kô GT :415 nous tous  
mɛŋ̂lómɛŋ̀l̀o ́GT :148, mɛn̂ómɛǹó <forme redoublée de > n indéfini tout le monde (sans exception) QSyn mɛŋ̂ló  
mî v vt boire ; sucer QSyn mùnùmúnú ; a kpɩɩ wɩɩ̂ ~ kpɔk̀iḱpɔk̀iĺe ́GM :177 il s'est enivré à la bière de mil ; sìkɛl̀ɛt̀i ́

~ GM, TRA fumer une cigarette  
mia TRA n rêve (m) ; ~ zɛ ̂TRA rêver  
míá (Li) GM prn préd. = mîán il ne faut pas que tu  
mîà < > n gars (m) GT :306  
Mìàlê <Mian-DLOC> n loc. Mianlé (rivière dans l'ouest du pays toura)  
miamia TRA n artère (f)  
mîán GT :238, GM ; míá (Li) GM < personne-NEG :IMPF> prn préd. il ne faut pas que tu + subjonctif ; prn 

préd. de l'impératif négatif de la 2ème pers. sg. QSyn bhôo ; ~ sáaân à kê pê à nɛ ̀GT :238 il ne faut pas que tu leur en 

dises quelque chose tout à l'heure ; ~ wʋ̂ʋ sí GT :284 ne pleure pas !  
mîi n 1 (arch.) homme (m) (être humain, surtout de sexe masculin) QSyn mɛɛ̂ HPnym mîɔn ; mîɔnnɛ ́2 (rare) 

(s'emploie comme un nom spécifié dans un syntagme spécificatif en parlant des personnes ; surtout, dans 

certaines locutions figées ; ne change normallement pas son ton) mâle QSyn mîɔn ; mîɔnnɛ ́; nuaɔɔ́n̂-mîi TRA 

esclave (mâle) ; bà-mîi EG :29 un Dioula  
mììmíí GT :167 v vi secouer  
mikɔĺɔ ̂BA <Fr.> n microphone (m), micro (m) ; wɩɩ́ ́~ lé BA parler au micro/ dans le micro  
mínɛĺɛńɛ ̀<Fr. militaire-ABST> n service (m) militaire ; ~ tó' gîe kô ta GT :192 même le service militaire 

(français)/ le service militaire aussi est passé pour nous  
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mini S n Oryza glaberrima, Oryza sativa riz (m) (plante et le grain de cette plante avec ses enveloppes ou 
décortiqué et préparer pour la consommation) HPnym sààn púú ; ~ wɛɛ́ ́{keleyè} GT :425 grain(s) {non-pilé(s)} de riz ; 

mini sɛń GM riz décortiqué ; ~ sɛń-dùnŋ ̀dô GM un panier de riz décortiqué (ce panier est d'une forme spéciale) ; ~ 

zɔ ̀épi de riz ; ~ zɔ/̂ tinŋ tas de riz ; mini-bhɔl̀ɔ ́dan̂ CT peser un sac de riz ; e tô ~ tó líélé á ce sont les prémices du 

riz GT :151 ; péê-mìnì riz cultivé par les villageois ; ~ bɔ ̂GS, GT :424 semer du riz/ labourer le riz (le semer et après 
labourer avec un daba la terre pour que les grains de riz soient couvert de terre) ; ~ bii tà sí GT :422 nettoyer le riz 

[c'est une tâche des femmes] ; làànɛ ́yaa ~ bhà GT :423 couper le riz (litt. : mettre le couteau sur le riz) ; ~' sɛɛ̂ [bhâ] 

GS le riz a donné beaucoup (la récolte est bonne) ; má ~ gí sâ GS j'ai éparpillé un taz de riz ; ~ bunu GS miettes de 

riz (petites parcelle de riz qui sont tombées pendant qu'on mangeait) ; ~ sìlá GS le reste de riz pour le matin ; ~ paán 

GS le reste de riz (ce qui est resté après le repas, mais ce n'est pas ce qu'on laisse pour le repas de matin)  
mínímíníyè GT :221, GM <... - DN>  
1. adj 1 énorme ; innombrable ; bhɔl̀ɔ'́ tô' ~â GT :221 quand le nombre des sacs est devenu innombrable 2 

très, énormément QSyn bháâlé ; e bháálá kɛɛ váánlé ~â GM :913 il travaille à une cadence étonnante (litt. : il fait le 
travail énormément vite)  

2. intensif très, énormément (en parlant de qch de bon, d'une qualité positive) ; lôò sɛ ̀~' à gá le GM :571 c'est 

une femme d'une grande beauté  
míníyè S GT :221 <... - DN> adj énorme ; formidable  
miŋ̀d̀i ́GM <Fr.> n midi (heure) ; ~á GM :328 à midi  
mîɔn 2S < homme mâle>  
1. n 1 homme (m) (être humain mâle sans différence d'âge) TRA, GT :146, GM :1332 HRnym mɛɛ̂ ; mîi HPnym 

zûàn ; zûànnɛ ́; mîɔnnɛ ́; ~bò kpulubò ke ́teŋ́l̂e ́GS des groupes d'hommes sont sur la place centrale du village 2 jeune 
homme (m), homme (m) (homme déjà circoncis non-marié) ; garçon (m) (vieilli/ afr.) HRnym mɛɛ̂ ; mîi HPnym 

mîɔnnɛ ́QSyn zûàn ; zûànnɛ ́; gɔn̂ɔ ̂kpɔ ́~ gɔǹ CA :305 être mariée à qn (se dit de la femme ; litt. : fixer le mariage 
auprès d'un garçon) 3 (péj.) garçon (m) (homme déjà circoncis et assez âgé, mais pas encore marié ; moins péjoratif 
que la variante à suffixe diminutif) QSyn mîɔnnɛ ́; zûànnɛ ́ 

2. adj (dim. mîɔnnɛ)́ mâle (en parlant des personnes, surtout adultes) QSyn mîi ; lɔɔ́ ̀~ GT :114 frère cadet ; ê nɛâ ̀

nɛ ́~bò GT :131 ses frères cadets paternels  
mîɔnnɛ ́<homme-DIM>  
1. n 1 garçon (m) (enfant du sexe masculin) ; adolescent (m) (jeune garçon ; pas encore circoncis) HRnym mîɔn 

2 jeune homme (m) (homme déjà circoncis non-marié, pas assez âgé) ; garçon (m) (vieilli/ afr.) HRnym mîɔn QSyn 

zûànnɛ ́; zûàn 3 (péj.) garçon (m) (homme déjà circoncis et assez âgé, mais pas encore marié) QSyn mîɔn ; zûànnɛ ́ 
2. adj (dim. de mîɔn) mâle (en parlant des personnes, surtout mineures ou déjà circoncises, mais pas encore 

mariées et pas assez âgées)  
mîpe <boire-PPS> participe potable ; kɔl̀ɔŋ̀ ̀gi-́yì ké sɛà ̂~á GT :224 l'eau de puits est potable  
mḿ adv ? deux nasales syllabiques oui (j'ai compris, continuez !) QSyn ào ; iin 101  
mɔ ́v vi 1 (en parlant d'un processus, d'un évènement) 1.1 durer longtemps ; lóô gí ké mɔ ̂bhaá ̂le ́GM :2118 la 

saison des pluies dure très longtemps 1.2 : X lɔɔ'́ ~ GT :226 il y a longtemps, X (X est la désignation de 
l'événement ; est un nom ou une phrase condensée) ; ŋ ̂nɛ ̂gwɛɛ́ ́lɔ ́lɔɔ'́ ~ GT :226 il y a longtemps, mon père a acheté 

des arachides ; ka ̂ŋ ̂lee lɔɔ'́ ~ il y a longtemps, vous m'avez appelé 2 (en parlant d'une personne) 2.1 vivre 
longtemps ; ...kê î le í ~' wô láà, î dóôwɛɛ́ ́kpaá'̂ bhɛlɛ le GT :255 ...car si tu as une longue vie, c'est que tu manges 

beaucoup de termites ; àbhà ~-wùn sɛɛ́ ́ta ̀CA :159 sa longue vie (litt. : son fait de vivre longtemps sur la terre) 2.2 
passer beaucoup de temps (à faire qch -à ) ; wa ~ pɛɛ̂ɛ́ ́daaa ̀a ̀gɛɛ bhà GT :177 on a passé beaucoup de temps à 

lui mettre des fers aux jambes  
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mɔ ̂n nr 1 les lombes (m pl) (litter.), les reins (m pl) (cour.) (partie inférieure du dos) CA :99, GM 2 
bassin (m) (structure osseuse qui forme la base du tronc et sert de point d’attache aux membres inférieurs) QSyn 

gele ; mɔ ̂wɛɛ́/́ mɔ ̂gi-́dɔ(̀wɛɛ́)́ CA :128 os iliaque (chacun des deux os qui, avec le sacrum, forment le bassin osseux) 3 
hanche (f) TRA  

mɔâ GT :54 <*personne. ?> n personne adulte, homme adulte ; péê-mɔà ̂homme adulte du village  
mɔâń GT :53, GM, GS, mûán GS <*homme. ̂gé> n viellard (m) QSyn mɛɛ̂ kpáâ ; má à bhà-wùn tó a tó' wô mɔâń-á 

láà à-wùn gí GM :1085 je lui pardonne à cause de son âge ; gbɛɛ̀ɛ̂gí-mɔàń GT :54 un vieux qui vit dans la clôture 

sacrée (il maîtrise la tradition, la connaissance mystique ; de nos jours, des telles personnes deviennent de plus en 
plus rare)  

mɔâńnɛ ̀GT :144, GS, mûánnɛ ̀GS <veillard-ABST> n vieillesse (f) (pour un homme) QSyn kpáânɛ ̀; lóôánnɛ ̀; zììnɛ ̀; 

~' à tó wɔkɔɔlê GS il est totalement affaibli de son vieil âge (la vieillesse l'a totalement affaibli)  
mɔ-́mɛɛ̀ ̀<durer-homme :B> n homme qui vit longtemps ; ~, ɛǹ' dóôwɛɛ́ ́kpaá ̂bhɛlɛ le GT :389 l'homme qui vit 

longtemps, c'est celui qui mange beaucoup de termites  
mɔnɛ GS, JF n Genetta tigrina genette (f) à grandes taches  
mɔn̂o ́= mɛŋ̂ló tout le monde  
mɔŋ̀ ̀1 < quoi-affaire :B> n/ prn ? quelle affaire ?, quoi ? ; prend toujours la marque d'identification (enclitique 

tonal H) Syn mɔŋ̀-̀wùn ; Áámîì, mɔŋ̀'̀ kwɛi le ! CT A̰, alors ! Quelle est cette affaire !  
mɔŋ̀ ̀2 GS, GM, TRA n nr : à ~ baa arranger qch, mettre qch en ordre GS, GM, TRA ; lee ~ baa GS, TRA 

rendre l'endroit propre (en rammassant toutes les choses qui sont là) ; maŋ̀z̀i'́ nûû sieyèâ láà, ya à ~ baa GM :324 il a 

arrangé la machine qui était en panne ; e ê wûn ~ baaì ê gweŋlé GM :1400 elle est en train de se coiffer  
mɔŋ̂gê = mɛŋ̂gê  
mɔŋ̂gôò = mɛŋ̂gôò quelques-uns  
mɔŋ̂gɔô ̀= mɛŋ̂gôò quelques-uns  
mɔŋ̂ló = mɛŋ̂ló tout le monde  
mɔŋ̀-̀wùn CT < quelle affaire-affaire :B> n/ prn ? quelle affaire ?, quoi ? ; prend toujours la marque 

d'identification (enclitique tonal H) Syn mɔŋ̀1̀ ; Áámîì, mɔŋ̀-̀wùn' kwɛi le ! CT A̰, alors ! Quelle est cette affaire !  
mɔŋ̀ ̂GT :53, GS, GM :255, mɔŋ̀ ̀GT :183 n lumière (f) ; ~' maa GS i) il fait jour (dehors, partout ; litt. : la 

lumière a frappé) ii) il fait clair (dans un endroit précis, dedans ou bien dehors) ; ~ ké maayèâ kaɛɛ́ ́ta ̀GM :1356 il 

fait claire dans la brousse (dans une certaine partie de la brousse) ; ~ maa-pɔɔ̀ǹ GS chose qui donne de la lumière (les 
astres, une torche, une lampe, etc.) ; ~ bân GT :183 luire ? ? ; wòô mɔɔ waaá péê ~ gí GM :255 ils n'ont pas pu 

rentrer au village avant la nuit (c.-à-d. pendant qu'il faisait jour) ; à nìà-lèè ké ~ lé GM :260 son infirmité est 

apparente  
mɔɔ 1 GS n souris (m) (en général ; ce mot désigne aussi certaines espèces de rat, de muscardin et de quelques 

autres rongeurs qui ressemblent au souris) HPnym dee-mɔɔ̀ ̀; kpâin-mɔɔ̀ ̀; sɔl̂ɔ ̂; vɔǹ-mɔɔ̀ ̀; zòŋ ̀; ~ púú GS souris gris 

(espèces différentes)  
mɔɔ 2 v (employé avec tous les aspect, y compris le progressif) 1.1 vi avoir le pouvoir, être capable, être à 

même de maîtriser, de contrôler, d'influencer, d'effectuer (qn, qch - bhà ) ; ŋ ̂kɔɔ ké ~ ŋ ̂leŋ bhà KB :6 je sais me 

maîtriser (litt. : ma main a pouvoir de me maîtriser) ; aŋ̀ ̀kɔɔ' ~ kaa lé-pàì bhà GM :1311 on a circonscrit le feu de 

brousse (litt. : leur main a été capable de maîtriser le feu de brousse) ; èé, à mɛɛ̂ aŋ̀ ̀gi ́a gâ láà, wàâ ~ìî pôŋê bhà 

GT :321 tiens, ces gens qui sont fatigués, ils ne peuvent rien faire ! ; é ~' à yê' bhà, é à le kɛɛ' lɛɛ́ ̀GT :318 ce qu'elle a 

pu faire, c'est cela qu'elle a fait ; wàâ nûû ~à à bhà, kê wò sɔń... GT :279 ils ne pouvaient pas s'approcher (malgré 
leurs efforts ; litt. : ils n'avaient pas le pouvoir sur cela pour qu'ils s'approchent...) ; làkélé é, àâ ~ bhí GM :1359 cette 

clé ne va pas (litt. : il n'y peut pas) 1.2 vi (en parlant d'une sensation, d'une émotion, etc.) s'emparer de, se répandre 
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sur (qn - tà ) ; níní' ~' aŋ tà le GT :151 le froid s'est répandu sur eux 2.1 vi pouvoir, être à même de, être capable de 

(faire qch → gérondif en -á ; faire qn faire qch → gérondif en -à ) TRA, GM ; mɔŋ̂gêá ~ìî à pieá GM personne ne 

peut le trier ; pɔɔ̂n yê' góìî lúû bhà, kê é daaìî bhâa-mɛɛ̀ ̀gwiĺe,́ à le kê yàâ ~ à bhà lìì kún-à, pɔɔ̂n yê' gô bhâa-mɛɛ̀ ̀gi ́

à le bhâa-mɛɛ̀ ̀bha ̀liì ̀ku ̂n le GT :317 ce qui vient du dehors et entre dans le ventre de l'homme ne peut le salir, ce qui 

vient d'en dedans de l'homme, c'est cela qui le salit (litt. : la chose qui vient du dehors et qui entre dans le ventre de 
l'homme, il ne peut pas faire sa (= d'homme) surface attraper la saleté...) 2.2 vi être à même de, oser (faire qch → le 
gérondif en -á ) ; mɛŋ̂gêá mɔɔ yán lé maaá à wɛî ́GM :1302 personne n'ose le regarder en face (litt. : personne n'ose 
frapper le bout de son oeil (= regard) sur son visage) 3.1 (une capacité, une permission en vertu de règles 
reconnues) pouvoir, avoir le droit de (faire qch → le gérondif en -á ) ; kwáá ~ìî zí buu le pêá GT :186 nous ne 

pouvons pas non plus demander 50 francs 3.2 vi (une autorisation, une permission) pouvoir (faire qch → le gérondif 
en -á ) ; í ~a ̀lóa ́ŋ ̂leĺe ́ziâǹ, án î tâà zâá GM :375 tu peux partir devant, je t'atteindrai en route 4 vi être égal (à - nà à 
gá ; exprime l'égalité entre deux objets en fonction d'une qualité) dans le cas d'une affirmation, ce verbe est employé 
dans une proposition séquentielle introduite par le ; dans le cas d'une négation, ce verbe est employé dans une 
proposition complétive introduite par kê si la négation est dans la proposition principale, ou bien dans une proposition 
négative introduite par la conjonction ké/ kɛ ́'mais' ; yílí ké dɔɔ́ń-á le è ~ nà kwíîá le TRA l'arbre est aussi haut que la 

maison (litt. : l'arbre est haut et il est ègal à la maison) ; yílí ké dɔɔ́ń-á kɛ ́yaà ̂~ nà kwíîá TRA l'arbre n'est pas aussi 

haut que la maison (litt. : l'arbre est haut mais il n'est pas ègal à la maison) ; à bílí àâ kpáâá kê è ~ nà à gá GM :415 il 

n'est pas aussi gros que lui (litt. : son corps, il n'est pas (si) grand pour qui'il soit égale à lui)  
mɔɔ́ ́1 prn préd. je ne ... pas série IIIb : 1ère pers. sg. des aspects perfectifs du mode négatif (cf. l'Intr., tab. 1, 

paragraphes 7.1.-7.2.2)  
mɔɔ́ ́2 GT :22, GM n ceinture (f) de grimpage (pour grimer au palmier ; fait de raphia) ; ~ zɛ ̂GM :1099 

fabriquer une ceinture de grimpage  
mɔɔ̂ prn préd. que je ne ... pas série IIIc : 1ère pers. sg. du prohibitif (= optatif négatif) (cf. l'Intr., tab. 1, 

paragraphes 7.1.-7.2.2)  
mɔɔ̀b̀ha ̀adv ? quand ? ; s'il est employé en finale de phrase, la prt phrastique emphatique le1 est éclipsé, elle 

réapparaît lorsqu'un autre mot intervient entre elle et l'interrogatif, mais non lorsque la prt phrastique za est adjointe à 
l'interrogatif ; e gìè ~ ? quand est-il parti ? ; e gìè ~' wô le ? GT :355 quand exactement est-il parti ?  

mɔɔnɔ Mormyrus rume ? poisson (esp. : contient trop de graisse) BG HRnym vé  
mɔɔ̀s̀i ́GM n les Mossi (m pl) (grande ethnie au Burkina-Faso, appartient au groupe linguistique Gur) ; ~ dô GM 

un Mossi  
Mɔɔ̀s̀i-́lùû GM <les Mossi - pays :B> n Burkina-Faso (m) (pays voisin au nord de la Côte d'Ivoire)  
mɔýi ̀<du Arabe par M marabout, musulmane> n marabout (m) ?, musulmane (m, f) ? ; ~-bɛɛ̀ǹ GS écriture arabe 

(litt. : écriture des marabouts ? musulmanes ?)  
mûán = mɔâń vieillard  
múnû GM, TRA adj cru (non préparé, non cuit : la viandes, les bananes, etc.) ; à bhɛlɛ ~á GM :528, TRA 

manger qch de cru ; bhɛl̀ɛ ̀~á-gèè lɔɔ̀ ̀ke ́ŋ ̂kɛɛ, e gie kpɔ ̀paa-́gèè tà GM :528 j'aime mieux les bananes douces que les 

bananes à cuire (litt. : '... les bananes à manger crues...')  
mùnùmúnú S v vt sucer GT :167 QSyn mî  
mûŋgê = mɛŋ̂gê  
múú n frayeur (f) ; à gwílé' múú wô GT :303 il s'est effrayé (litt. : son ventre a fait la frayeur)  
na itj alors, bien (préposée à la proposition, lui donne le caractère d'une question oratoire, impliquant une 

réponse affirmative) ; ~ île í lô' boí kɛ ̀GT :241 c'est bien toi qui étais allé au champ, non ? ; ~ îbhà kwíbò, òô nû a 

GT :241 alors, tes Européens ne sont pas venus, hein ?  
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nà ; nàâ, nàà  
1. cnj 1 et, avec n'adjoint pas des propositions, à l'exception (rarement) des subordonnées de type déterminatif à 

valeurs non-temporelles et non-conditionnelles (c.-à-d., par ex., à valeur causale), cf. leni Syn lenà(â) ; (le)ni nà(â) QSyn 

ni, leni ; kâ ~ mɛɛ̂ é, kà ló kéá ! GT :130 toi et cet homme-ci, partez ensemble ! ; à le ni {nà} àbhà náò, wo lô' 

Kpáálɛɛ GT :418 lui et ses enfants, ils sont allés à Kpata 2 (rare) : Y nà X {gá} Z X et moi/nous [toi/vous] ; le 
terme Y est un prn comp. mis au pl. (kô, kâ), même lorsque le référé est au sg., sauf dans le cas où le prn comporte 
une épithète ; si le terme X est un prn, il est obligatoirement doté d'une pp gá, sinon, la pp est facultative ; le terme Z 
est un prn récapitulatif qui correspond au terme Y, le terme Z est omis si la construction assume la fonction de 
circonstant Syn ni ; ...kê kô ~ ŋ ̂bhaḿò{-â} kó kô líá gó kéá GT :419 ...pour que mes amis et moi, nous nous 

réjouissions ensemble 3 : ..., ni [leni] {~} X gá avec X (où X est un terme disloqué apposé qui se rapporte au sujet 
(ou parfois à l'objet direct) ; ce terme tend à être séparé du corps de la phrase par une pause) Syn leni QSyn ô ; e lô' 

Kpáálɛɛ ni {nà} àbhà náò~ GT :417 il est allé à Kpata avec ses enfants  
2. pp 1.1 : ~ X |gá| ; si X= à souvent → nàà, nàââ avec ; e nûìî ~ bôoa ́ŋ ̂nɛ ̀il m'apporte un médicament 1.2 

(cour.) : le verbe principal + : nà + le verbe dépendant marqué du suffixe -á qui désigne un procès concomitant 
(faire qch) en faisant qch d'autre (le verbe dépendant marqué de ce suffixe n'admet pas la transposition verbale, mais 
s'accomode de la transposition circonstancielle) Syn -á 2 ; kôo à kɛɛ̂à ~ gbáán dɔâ ́GT :180 ne le faisons pas avec du 

bruit ; è à kɛɛ̀ ̀~ gbáán dɔâ'́ wô le GT :180 c'est avec du bruit qu'il le fait ; le è lô yaláá ~ zʋʋ kɛɛ̂á GT :180 et il reste 

assis en réfléchissant 3 jusqu'à (sens locatif ou temporel) ; ke è lô nàâ Bòàkɛɛ̂ GT :118 et qui va jusqu'à Bouaké ; 

wo lô' nàà Falansi GT :200 on l'a emmené en France ; sɛɛ́'́ daa' lîi nàâ teŋlé bhà GT :118 depuis que la terre a été 

créée jusqu'à aujourd'hui  
-ná = -lá dérivatif verbal  
naa v 1 1) vt fixer ; coller (sur, à, contre - bhà, lé ) GT :170, TRA QSyn gbîe ; Wo géè bɛl̀ɛ ́naa bhɛ ̂le ́CT On 

recouvre les plaies avec la partie pourrie du bananier ; lɛḱwɛ ́~ mɛɛ̂ bhà CA :93 calomnier qn 2) vi se fixer ; se coller 

(sur, à, contre - bhà, lé ) ; wɛɛ́ń' ~ dáîn dún bhà GM :299 la mouche est prise dans la toile d'araignée 2 vi rester 

(bloqué/coincé), se trouver coincé/ bloqué (qpart - bhà, lé ) TRA ; ...le é ê wûnbílí sɔɔ' zɔɔ́-́kòlò gí, le à wûnbílí' ~' 

bhí le TA :21 ...et il a mit sa tête dans le nid d'abeilles, et sa tête y resta collée/bloquée ; vé kíán ké ~' à kpéê lé 

GM :310 l'arête du poisson s'est coincée dans sa gorge 3 vi : ~ à gí persévérer dans qch [à faire qch] ; persister 

dans qch [à faire qch] ; é nûû ~à lìè-dɔ ̀aŋ̀ ̀ta-̀yè gí, kê wò à pê lesúsú' wôìî dô le GT :340 comme il leur enjoignait 

instamment (de ne rien dire), ils le disaient d'autant plus (litt. : comme il persévérait à leur donner le conseil...)  
nàà 1 n 1 limite (f) {de qch} ; frontière (f) {de qch} ; bhɔ ̂~ tà GT :298 atteindre la limite/ être complet (le 

nombre de) ; e lô' pɛɛ́ ̂~ lé GM :707 il alla jusqu'aux bornes du village 2 nr contour (m) de ; mɛɛ̂ ké nûû tɔɔn láà à 

nààbò yêà kpaŋgaalê GM :1341 on distinguait clairement les contours de la montagne 3 nr le tout de qch, l'entier de 

qch ; ŋ ̂pe pɔɔ̂n', án à ~ pê', bhè à pê tò GT :411 mes possessions que j'avais indiquées, réclame-les maintenant (litt. : 
mes choses, j'en avais dit toutes...) ; máá à ~ dɔn̂ GT :280 je ne le sais pas {du tout} ; fɔń kê è nûà, kê yàâ nûìî, máá 

à ~ dɔn̂ GT :280 s'il vient, ou s'il ne vient pas, je ne le sais pas ; ...à ~ ké tô' à yààân ye ya pɔɔ̂n bhɛí ̀kɛɛ̂ GT :368 (or 
bien qu'il ne soit qu'un animal) il savait qu'il avait fait qch de mal  

nàà 2 GT :156 ; nàââ (rare) GT :156 = nà à |gá| avec lui/ elle ; jusqu'à (cf. nà)  
-nàà < ? limite :B> mrph -ième suffixe qui sert à former des ordinaux (sauf «premier») ; kwee buu ni wɛɛ́-́yàkâ-~ 

la treizième année ; en indiquant la date le numéral ordinal de toura se traduit en français par un numéral cardinal ; 
Kotivoa ké daa' ê lekini-kɔɔ̀ ̀bha ̀wùkɔ ̀yaáńgɛɛn sáàpììlɛ-̂~ kwèí GT :199 La Côte d'Ivoire a accédé à l'indépendance 

le sept août (1960)  
nàâ = nà avec  
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náá n nr 1 grand-mère (f) (sens large : grand-mère paternelle ou maternelle, ainsi que tous les parents 
paternelles ou maternelles féminins à partir de la génération de la grand-mère : soeur de la grand-mère, arrière-grand-
mère (bisaïeule), aïeule, etc.) 2 tante (f) (sʔur (ou ortho-cousine paternelle/maternelle ?) aînée du père ; épouse du 
frère (ou ortho-cousin paternelle/maternelle ?) aîné de la mère) 3 belle-soeur (f) ((sʔur (ou ortho-cousine 
paternel/maternel ?) aînée du mari ? ; soeur (ou ortho-cousine paternelle/maternelle ?) aînée de l'épouse du frère (ou 
ortho-cousin paternel/maternel ?) aîné du mari ; soeur (ou ortho-cousine paternelle/maternelle ?) aînée de la co-
épouse) 4 belle-mère (f) ; belle-grand-mère (f) (sens large : mère ou grand-mère de l'épouse ou du mari et tous 
leurs parents féminins des mêmes générations, sauf la soeur (et ortho-cousine paternelle/maternelle ?) cadette de la 
belle-mère et l'épouse du frère (ou ortho-cousin paternelle/maternelle ?) cadet de la belle-mère ; mère de la co-épouse 
et tous les parents féminins de la génération de celle-ci et des générations ascendantes par rapport à celle-ci)  

nâa n message (m) GT :210, TRA ; ~ wʋʋ láà e ŋ ̂kpala' GM :1653 La nouvelle m'a contrarié  
nàââ = nàà2 avec lui/ elle ; jusqu'à  
naaná <fixer-DV> v v transposable 1) vi se courber (vers l'avant) ; se baisser GT :170, TRA ; ~ ! GM :506 

baisse-toi ! ; laŋ̀-̀ tò' mɛɛ̂ mɔ ̂gi,́ mɛɛ̂ ké naanâ {mɛɛ̂} lélé... CA :99, GM si la maladie de la colonne vertébrale affecte 

les reins, l'homme se courbe vers l'avant (c.-à-d. son dos devient voûté) 2) vt courber (vers l'avant) GT :170, TRA  
nàànâa 1 TRA, GB, GM <Fr.> n (cour.) Ananassa sativa (Liliaceae) ananas (m) Syn yààbíbí  
nàànâa 2, nàànâa-yìlì GM n Terminalia glaucescens (Piniaceae) arbre (m) (esp.) HRnym yílí  
Nâawʋʋ <message-parole> n (chrét.) Evangile (m) GT :210  
nááyaa <grand-mère. ?> n nr soeur (f) cadette de la grand-mère (paternelle ou maternelle) GT, GS  
nai 1 TRA, GS n chauve-souris (m) ; ~' deŋ̀ɔ̀ɔ̀ ̀du ̂n {yílí bhà} GM la chauve-souris pend à l'arbre (par ses pattes)  
nai 2 TRA, GM n image (m) ; pɔɔ̂n ~ kɛɛ̂ GM :1244, TRA dessiner qch, faire des dessins  
nàní TRA <probablement d'origine M., cf. en Bamana 'malchance'> n malheur (m) Syn yànmá QSyn wɛì ̀; ~-mɛɛ̀ ̀TRA 

un malheureux  
nàníyè TRA <malheur-DN> adj malheureux, -euse Syn yànmáyè  
náò ; náòbò (rare) < enfant-pl> n pl. de nɛ ́enfant nr les enfants (m pl) ; náò pììlɛ ̂kem̂ò (certains) deux enfants 

GT :163 ; ...le àbhà náò' nûû tinŋá GT :430 ...et il avait beaucoup d'enfants  
Nâò <étymologie populaire : enfants> n toura-nao (adj) ; (rare) les Toura-Nao (m pl) (groupe toura qui habite les 

versants nord-ouest des Monts du Toura, le centre principal est le village de Kpata ; leur dialecte fait part des 
dialectes septentrionaux du toura ; cf. l'Introduction) HRnym wɛɛn ; Nâò-mɛɛ̀ ̀un Toura-Nao ; Nâò-mɛɛ̀b̀ò les Toura-

Nao ; Nâò-wʋ̀ʋ̀ le toura-nao  
Nâòsɛɛ́ ́<toura-nao - région> n région (f) de Toura-Nao (subdivision du pays toura portant le même nom ; son 

dialecte fait part des dialectes septentrionaux du toura, cf. l'Introduction et Nâò ) HRnym sɛɛ́ ́ 
nɛ ̀pp 1 à ; pour (valeur adressative ou de l'agent de l'émotion, de perception) QSyn gɔǹ ; à pê à ~ dis-le-lui ; e 

nû à ~ il vient à lui ; e pɔɔ̂n̂ nû à ~ il lui donne quelque chose ; à pe pɔɔ̂n páípáí' sɛɛ' à ~ GT :155 toutes ses 

possessions qui lui ont plu... ; wo sɛà ̂ke ́~ GT :337 ils sont bon l'un avec l'autre ; wo à daa' Gélì ~ CA :161, GS on 

lui a donné le nom de Guéli/ on lui a nommé en l'honneur de Guéli [d'habitude on donne à l'enfant le nom d'une 
personne avec laquelle les parents sont en bonnes relations ou qui est considérée, cette personne devient l'homonyme 
de l'enfant et doit aider à cet enfant dans la vie] ; à sɛ ̀kɛɛ̂-lɔɔ̀ ̀ke ́tô zoɛɛ́ ́le bhà, ké à sé-á tó mɛɛ̂ lekini' ~ le GT :356 

l'homme voudrait faire du bien, mais il n'en a pas la force 2 à (valeur de manière, de comparaison) le nom suivi par 
ce pp peut souvent être précédé par la pp yê ; comme ; í wɩɩ {yê} bháá ~ tu parles comme le mouton/ tu bêle 

{comme un mouton} ; gígâ ~ CA :34 comme fatigué ; yê gɛg̀ɛǹi ̀~ jaune CA :162 (litt. : comme (la racine de) 
«gègèni») on lui a nommé [lui a donné le nom de] Guéli 3 de, à cause de ; ŋ ̂siáńwɛɛ́'́ daa ké zele sóósíyè ~ CA :48 

je me tiens les côtes de rire (litt. : mes côtes se sont trouvées les unes au-delà des autres à cause de rire)  
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-nɛ ̀<pour> mrph -age (m), -esse (f), -ation (f), -tion (f), -ance (f), -ence (f), -isme (m), -ée (f), -té (f), -ité (f), -

itude (f), -ude (f) suffixe des noms abstraits ; s'adjoint aux noms, parfois aux adjectifs, idéophones et syntagmes 
circonstanciel ; nɛ~́ GT :222 enfance ; sɔýa~́ GT :222 armée ; wɛí-̂mɛɛ̀~̀ GT :222 richesse ; kélékèlè~ GT :223 santé ; 

búlúbùlù~ GT :223 désordre ; dôá~ GT :223 solitude  
nɛ ́n (= náò, náòbò au pl.) 1 enfant (m) (par rapport à son parent) HPnym gbê, lú ; bâaɛ ̂; gínɛ ́; nɛ ̂kpɔ-́nɛ ̀enfant 

légitime (dont on connait le père) ; gbêà [lúà] ~ enfant du fils [de la fille] TRA ; ŋ ̂nɛâ ̀[laà] ~ enfant de mon [ma] 

père [mère] (un désignatif : en parlant de dóô, déí, lɔɔ́ ̀qui sont des frères ou des soeurs d'égo, mais ne sont pas des 
ortho-cousin(e)s paternel(le)s ou maternel(le)s ; pour l'emploi appellatif de cette tournure cf. les articles sur laa, nɛ)̂ ; 
àbhà ~ sí GT :340 épouser sa fille (litt. : prendre son enfant) 2 nr petit (m) (d'un animal) RT :8 3 nr tubercule (m) 

de (une plante) ; gɩɩ ~ GS {tubercule de} manioc ; kôókò ~ dô GM :174 un {tubercule de} taro  
-nɛ ́; -ɛń, -án (variantes facultatives avec quelques bases nominales) <enfant> mrph 1 petit ; jeune ; -nette (f) 

suffixe diminutif ; s'adjoint aux noms (dans les limites de la compatibilité sémantique), aux verbes (seulement 
transposés), aux adjectifs et intensifs ; nɛ~́ GT :222 jeune enfant ; sʋʋfâi~ GT :222 non̂  ; ...~ kê GT :222 une petite 

quantité de.../ un peu de... ; e mini~ kê lɔ'̂ GT :222 il a acheté un peu de riz ; e tɔnŋ~́ kê wô' GT :222 il est monté un 

peu 2 rare ? s'adjoint aux noms ; exprime le sens de «produit» ou marque le dérivé comme se référant à une 

personne ; bhaŋ̀l̀a~́ GS {morceau de} pâte pour fabriqué une boule de savon (traditionnel) (c.-à-d. le savon 
traditionnel non pas encore formé en boules) ; wɔɔ́~̂ GT :222 homme de bien  

nɛ ̂n nr père (m) (sens large : père, oncle (frère du père/( ?)ortho-cousin paternel du père), oncle (mari de la 
soeur de la mère) ; comme appellation au mari de l'homonyme de la mère) HPnym nɛb̂haɛ́ǹ ; nɛk̂paé ̀; bâa ; nɛ ́~ père 

{de l'enfant} ; nɛ ́kpɔ-́nɛ ̀homme devenu nouvellement père/ jeune père ; ŋ ̂~à nɛ ́mes frères et soeurs ! (un appellatif, 
implique une relation de parenté dans un sens large : même clan, même tribu, même peuple, même unité politico-
social ; cf. aussi laa : ŋ ̂laa ̀nɛ ́!) enfant de mon père (un désignatif : en parlant de dóô, déí, lɔɔ́ ̀qui sont des frères ou 
des soeurs d'égo, mais ne sont pas ortho-cousin(e)s paternel(le)s ou maternel(le)s ; dans cet emploi ~à peut être 
remplacé sens changement du sens par laà «... de père») ; le ~ láà é gâ' le GT :423 et ce père-là, il mourut ; bʋʋ ~ 

TRA propriétaire du champ ; ŋ ̂~-nù i) mes ancêtres masculins paternels (soit seulement mon père et ses frères, soit 
tous mes ancêtres masculins paternels) ii) (rare) mon père avec certaines autres personnes ; ŋ̂ ~-nùà gɔ ɔ ̀ TA :21 

masque de notre clan ; ŋ̂ ~bò (rare) GT :163, KA, GS mes ancêtres masculins paternels (soit seulement mon père et 
ses frères, soit tous mes ancêtres masculins paternels) ; kô ~-nù ké â gɛín góèâ kô nɛ ̀GT :263 nous le savons de nos 

parents [ancêtres] ; kô ~-nù kɛɛ̂-wùn WZ :2 nos traditions (litt. : la chose que nos pères faisaient) ; ŋ ̂~-nù, kâà góô' é 

KA mes ancêtres {paternels}, voici votre kola (formule pour sacrifier des noix de kola aux ancêtres)  
nɛâ GT :147 < père-à.côté.de(CONTR ?)> n nr homonyme du père (individu mâle qui a été appelé d'après le père 

d'égo, d'habitude patronisée par celui-ci) [on peut nommer son fils d'après son père, en ce cas on s'adresse à celui-là ; 
ŋ ̂nɛâ GT :147 homonyme de mon père (cf. zia)  

nɛb̂haáɛ́ǹ = nɛb̂haɛ́ǹ oncle  
nɛb̂haɛ́ǹ, nɛb̂haáɛ́ǹ < père-plus.jeune> n nr oncle (m) cadet (cadet du père ; mari de la cadette de la mère) 

(employé, surtout, comme désignatif, à titre d'appellatif on recourt plutôt à nɛ ̂) QSyn nɛ ̂HRnym nɛ ̂ 
nɛɛ̂ n nr langue (organe) TRA ; pai ~ flamme TRA QSyn nɛɛ̂ɛ́ ́ 
nɛɛ̂ɛ́ ́< langue-grain> n nr langue (organe) 185  
nɛɛ̀ǹɛɛ́ ́GM v vt chatouiller qn ; e ŋ ̂~ì GM :1185 ça me chatouille  
nɛɛ́ńɛɛ́ ́GT :125, TRA ; nɛɛ́ńɛɛ̀ ̀TRA adj 1 doux, agréable ; wʋʋ ~ kini to páípáí GT :125 uniqument des 

paroles réelement agréables ; wɩɩ ké ~á GM le sel est agréable au goût 2 sucré TRA, GM, GS ; kaa {~} GM :1005, 

TRA Saccharum officinarum canne à sucre  
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nɛk̂paé,̀ nɛk̂paí ̀GT, GS < père-grand-DN> n nr oncle (m) aîné (aîné du père ; mari de la soeur (ortho-cousine 
paternelle/maternelle) aînée de la mère) (employé, surtout, comme désignatif, à titre d'appellatif on recourt plutôt à nɛ ̂
) GS QSyn nɛ ̂; bâa HRnym nɛ ̂ 

nɛk̂paí ̀= nɛk̂paé ̀oncle aîné  
nɛńɛ ̀GT :222 <enfant-ABST> n enfance (f) ; ~ gí GS en enfance  
nɛńɛ ́<enfant-DIM> n jeune enfant (m) 222  
ni cnj 1 et adjoint deux termes Syn leni QSyn nà(â), lenà(â) ; (le)ni nà(â) ; kwíî ké gwɛɛ ~ yílíá GT :130 la maison 

est en pierre et en bois ; è wôà yáángɛɛn' gá ~ bhâbò' bhà... GT :130 les jours et les moments quand cela arrivera... 

(...personne ne les sait) ; àbhà nɔŋ́ ̂~ nàâ àbhà nɛ ́wo nû' bhí GT :130 sa femme et son enfant sont venus là-bas ; wo 

nûû lee zɛŷeà ̂~ mini bɔŷeà ̂GT :263 ils avaient eu défriché et semé du riz ; à le ~ {nà} àbhà náò, wo lô' Kpáálɛɛ 

GT :418 lui et ses enfants, ils sont allés à Kpata 2 sert à ajouter des nombres additionnés (son emploi n'est pas 
obligatoire) ; buu ~ wɛɛ́-́pììlɛ ̂ou plus rarement ; buu wɛɛ́ ́~ pììlɛ ̂douze ; wáá-kàín-dìnì ~ wáá-dô tà-yàkâ kɔɔ-sáàdô 

wɛɛ́-́sólú cent un mille trois cent soixante-cinq 3 : Y ni X {gá} Z X et moi/nous [toi/vous] ; le terme Y est un prn 
comp. mis au pl. (kô, kâ), même lorsque le référé est au sg., sauf dans le cas où le prn comporte une épithète ; si le 
terme X est un prn, il est obligatoirement doté d'une pp gá, sinon, la pp est facultative ; le terme Z est un prn 
récapitulatif qui correspond au terme Y, le terme Z est omis si la construction assume la fonction de circonstant Syn 

nà ; e kô ~ kâá kô maaà GT :419 il nous frappera vous et moi (vous et nous) ; mɛɛ kô ~ î gá kô finibhà le ? GT :420 

qu'y a-t-il entre toi et moi ? ; ŋ ̂lekini ~ ŋb̂ha ̀naò́ kó lô' Kpáálɛɛ GT :420 moi et mes enfants, nous sommes allés à 

Kpata 4 : ..., ~ {nà} X gá avec X marque un terme disloqué apposé qui se rapporte au sujet (ou parfois à l'objet 
direct) ; ce terme tend à être séparé du corps de la phrase par une pause Syn leni QSyn ô ; e lô' Kpáálɛɛ ni {nà} àbhà 

náò~ GT :417 il est allé à Kpata avec ses enfants ; é wún' kɛɛ'... kê vɔń ké à góìî, à le ni à wɛî ̀mɛɛ̂bò~, káó à-wʋ̀ʋ̀ pe ̂

sɛík̀wɛ ́gi ́dô bhe ̂? GT :416 ce qu'il a fait... quand il avait faim, lui avec ses compagnons, ne l'avez-vous pas lu dans 

le livre ? 5 et joint deux subordonnées de type déterminatif à valeurs non-temporelles et non-conditionnelles (c.-à-d., 
par ex., à valeur causale), cf. leni Syn leni QSyn nà, lenà 6 : ...{ô}, {~} ...{ô},... ou ; d'une façon facultative (peut être 
omis, aussi bien que les deux ô ensemble), joint deux subordonnées de type déterminatif (l'une à l'affirmatif, l'autre 
au négatif) en une construction à valeur disjonctive Syn kún2 QSyn ô ; ŋ ̂nɛ'̂ nûìî {ô}, {~} yàâ nûìî {ô}, máá à gàn dɔn̂ 

GT :327 si mon père vient ou s'il ne vient pas, je ne le sais pas  
nî v 1.1 vt envahir 1.2 vt : X-màì ...Y nî TRA, TB X étonne Y 2 vi (en parlant d'un homme du point de vue de 

l'homme même) s'égarer, se perdre ; se fourvoyer (littér.) QSyn lèè nî ; ya wôô ~, le ya nû le GT :287 il s'était égarer 

(auparavant) et (maintenant) il est revenu 3 vi (en parlant d'une chose du point de vue d'un observateur) être perdu 

(par qn - gɔǹ ) GM ; zâa' ~ à gɔǹ GM :1209 il a perdu son chemin (litt : le chemin a été perdu par lui) 4 : lèè ~ 

<endroit :B - se perdre> 1) vi (en parlant d'une chose ou d'un homme du point de vue d'un observateur) disparaître ; 

être perdu, se perdre GM QSyn nî ; lììlá sí ; ŋb̂ha ̀gbʋ́lʋ́ lak̀eĺe'́ lèè ~ GM :912 j'ai perdu la clé du cadenas (litt. : la clé 
de mon cadenas est perdue/ a disparu) 2) vt faire disparaître GM  

nìà n infirmité (f) Syn nìà-lèè QSyn nìànɛ ̀TRA ; ...kɛ ̂ke ̂bhɛ ̂laá ̀e bhâaɛǹ nìà wô zììâ fɔɔ́.́.. GT :162 ...alors que ces 

plaies causaient autrefois des infirmités...  
nìà-lèè <infirmité-endroit> n (une) infirmité (f) (défaut physique qu'on ne peut plus réparer) TRA QSyn nìà ; à ~ ké 

mɔŋ̀ ̂le ́GM :260 son infirmité est apparente  
nìànɛ ̀TRA, nianɛ ̀KA <infirmité-ABST> n infirmité (f) (état d'une personne atteint d'une infirmité, défaut physique 

qu'on ne peut plus réparer) TRA QSyn nìà  
nii GT :23 n joie (f) QSyn niidaa  
níî GT :16 n esprit (m) ; ̂me (f)  
niidaa <joie-entrer>  
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1. n bonheur (m) (bonne chance, réussite ; état de la conscience pleinement satisfaite) ; joie (f) (émotion 
agréable et profonde) QSyn nii ; ~ láà à zɔ,̀ wòô gó taŋ́ ̂gi.́.. mɔŋ̂ê' à sɔlɔ' le GT :278 ce bonheur n'est pas tombé du 

ciel, mais il est dû aux efforts de quelqu'un (litt. : les effets, les résultats du bonheur)  
2. v vt : mɛɛ̂ zowɛɛ́ ́~ rendre qn joyeux (litt. : réjouir le coeur de qn) ; wún yê' é mɛɛ̂ zowɛɛ́ ́~' láà le le GM ce 

qui a réjouit le coeur/ ce qui a rendu joyeux  
níî-sɔɔ̀ń <̂me-prix> n capitation (f) (impôt, taxe levée par individu) ; ~ bhɔ ̂GT :281 payer la capitation (litt. : 

produire la capitation)  
nimain n Hexaprotodon liberiensis hippopotame (m) nain (très rare) ; rhinocéros (m) (abus.) A32  
níní S n 1 froid (m) ; ~ ké waaì [~' waa] GS Il fait froid ; ~' mɔɔ' aŋ tà le GT :151 Le froid s'est répandu sur 

eux ; ~ ké à kulu GM :1640 Le froid le fait se recroqueviller / Il se recroqueville à cause du froid ; Le froid contracte 

ses muscles 2 fièvre (f) ; ~ ké à kɛɛ̂ìî GT :395 Il a la fièvre ; ~ ké à sóó zîn-ì ké lé GM :1354 La fièvre/Le froid le 

fait claquer des dents (litt. : La fièvre/Le froid fait ses dents toucher l'une l'autre à leurs extrémités)  
níníbháí GS <froid-chemise> n pull-over (m) ; sweater (m) HRnym gbàà  
nînɔŋ́ ̂GS <Fr.> n nylon (m) ; soie (f) (afr.) ; ~ gbàà GS habit en nylon  
nɔńɔŋ́ ́TRA, GM ; nɔńɔ ́GM <de M1 > n nl/ nr lait (m) QSyn yɔń yí ; ~ bii GM lait en poudre ; dîlî ~ lait de 

vache ; kpákù ~ TRA lait de coco  
nɔŋ́ ̂n 1 femme (f) (surtout, mariée ou femme au statut social assimilable à celui de femme mariée) QSyn lê 

HRnym lôò HPnym kɔńyɔń ; lía ; bhɛɛ́ ̂; yálá ; laáɛn ; lakpáè ; Nɔŋ́ ̂diḱpad́ìkpà lɔɔ̀'̀ wɛɛnbò kɛɛ le CT Les Toura aiment les 

femmes qui ont des (belles) formes ; ~ dɛɛ́ ́TRA jeune mariée (qui n'a pas encore enfanté) ; ~ gwíyè TRA femme 

enceinte ; ~ yóô GM :1259 mauvaise femme, femme méchante ; chipie (femme acariâtre) ; téémá-nɔŋ̀ ̀TRA femme 

du même âge ; fɔɔ́-́nɔŋ̀b̀ò CT les femmes d'autrefois/ des temps anciens 2 femme (f), épouse (f) HRnym lôò QSyn 

lê ; kwíà ~ femme d'un Européen ; ŋb̂ha ̀~-nù = ŋb̂ha ̀~ pe gbu ́ŋǵi-́mɛɛ̀b̀ò les gens de la concession de ma femme 

(parents par alliance) 3 épouse (f) du frère aîné de la concession d'égo (masculin et féminin ?) (i.e. de dóô 
) HRnym lôò QSyn bhɛɛ́ ̂4 homonyme (m) de mon épouse (surtout, terme d'appellation) GS 5 épouse (f) de 
mon homonyme (surtout, terme d'appellation) GS  

nɔɔ́ńɛ ́GM :573, GS, TRA ; nɔɔ́ ́GT :24 <bébé-DIM> n bébé (m) (jusqu'à l'âge de 2 ans)  
nɔɔ́ńɛ-́màà <bébé-oiseau :B> n Zosterops senegalensis oiseau-lunettes (m) jaune (crie comme un bébé) BG 

HRnym maa 1  
nù opérateur 1.1 peut-être (est obligatoire dans une proposition limitative marquée par la cnj sánni ) ; ya ~ ló 

GT :267 il est peut-être parti ; ya ~ gîe kaí il a dû passer par la brousse GT :267 ; sánni zâa bɔŷe ̀zi-̂ ~ gó, bhè î pe gó 

wô bhí ! GT :173 avant que le palabre ne commence, va-t-en ! 1.2 : ..., kê ... ~... afin que + pouvoir (au subjonctif) ; 
cette construction implique que la proposition complétive est rendu réalisable par le fait exprimé dans la principale ; 
..., kê án yí yaa paâ, ke ̂ŋb̂ha ̀gɔɔ̂n- ~ à zúlú GT :333 ...et je vais mettre de l'eau sur le feu afin que mon mari puisse 

se laver 2 employé négativement ne pas pouvoir ; mɔɔ́ ́~ ló yáálé GT :282 je n'ai pas pu partir hier ; yàâ ~ à dɔn̂ 

GT :282 tu ne peux pas le savoir  
-nù n spécifié pluriel d'accompagnement : indique la groupe social dont l'individu désigné par le nom spécifiant 

fait partie, c.-à-d. il exprime le sens «X et ses semblables» ; si l'individu désigné par le nom spécifiant occupe une 
position sociale à certain égard exceptionnelle (ex., à cause de la possession de pouvoir dans la société), on exprime 
le sens «X avec son entourage» ; ŋ ̂nɛ-̂~ mes ancêtres masculin (mes pères) ; mes parents ; kô nɛ-̂~ kɛɛ̂-wùn WZ :2 

nos traditions (ce que nos pères faisaient) ; ŋ ̂laa-~ GT :163 mes ancêtres féminins (mes mères) ; sɛɛ́ńɛ-̂~ GT :163 le 

chef de canton avec son entourage ; peut s'adjoindre à un pronom pluriel de 1ère ou 2ème pers., à un syntagme 
coordonné dont les termes se réfèrent à des personnes formant un collectif ; kâ-~ GT :163 vous et les vôtres ; bhâaɛǹ 

bhɛí ̀ke,̂ e daa kô nà kâ le le-nù kô finibhà GT :374 quelqu'un d'autre s'interpose entre vous et moi ; wo lô' Simɔɔ ni 
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Aŋdelee-~ pé kwílê GT :163 ils sont allés à la maison de Simon et d'André ; se rattache devant une épithète 
éventuelle ; il est compatible avec -bò qui dans ce cas indique qu'on envisage les membres du groupe marqué par -nù 
dans leur individualité ; kê án wɩɩ́ ́ŋ ̂nɛ-̂~bò bhà GT :164 pour que je salue mes parents (individuellement) ; ká tô kô 

laa-~ sɛs̀ɛb̀òa ̂GT :163 vous qui êtes nos bonnes mères  
nû v 1 1) vi venir (à qn - nɛ)̀ ; apporter (qch - |nà|...|gá|), amener (qn - |nà|...|gá|) QSyn sɔń2 ; bhɔ ̂; waa ; e ~ à 

nɛ ̀il vient à lui ; lâ ké ~ìî sɛs̀ɛl̀e ̂GT :517 la pluie tombe doucement ; ...kê gbɛi yàâ ~ ŋ ̂bha ̀GT :333 avant la nuit 

(litt. : tant que la nuit ne vient pas sur moi) ; ~ zîn-í X bhà/ lèà venir voir X 2) vt donner (à - nɛ)̀ QSyn gbâ ; lénû ; e 

pɔɔ̂n ~ à nɛ ̀il lui donne quelque chose ; lɩɩ́-́ké-sɛà ̂~ bhâa-mɛɛ̀ ̀nɛ ̀GM demander pardon à qn ; à gàn ~ [dɔn̂] TRA 

savoir qch 2 (au progressif ou au passé imperfectif, a souvent le sens de) s'approcher de ; ...le wó nûû ~à péê le, le é 

wɩɩ'... GT :336 ...ils s'approchaient du village, alors il dit...  
nua n esclave (m, f) (mâle ou féminin en tant qu'un(e) captif(-ve) ou un objet d'échange ; l'esclave féminine 

devenait d'habitude une femme de son maître et ses enfants étaient, par conséquent, considérés libres ; l'esclave mâle 
pouvait plus tard devenir un esclave à moitié libre, appelé daan qui pouvait avoir ses propres choses, une famille, un 
champ, mais il était toujours redevable à son patron, par ex. les prémices de son récolte était pour son patron) GS, CT 

HPnym nuaɔɔ́n̂-mîi, nua-nɔŋ̀ ̀; kánáà ~bò CT (hist.) les esclaves d'un riche/d'un puissant ; les esclaves du roi (afr.)  
nûà (Wa) = tûàn encore, toujours  
nuanɛ ̀GT :223 <esclave-ABST> n esclavage (m) (état d'un esclave/ une esclave en tant qu'un(e) captif(-ve) ou un 

objet d'échange)  
nua-nɔŋ̀ ̀<esclave-femme :B> n esclave (f) (femme ; en tant qu'une captive ou un objet d'échange) HRnym nua ; kà à 

yê láà à nû kâà ~ nɛ ̀donnez cela à votre esclave (cette phrase est dite par une báâé, en impliquant elle-même, à son 
yôo pour solliciter un objet de celui-ci sans qu'il puisse s'opposer à cela ; cf. aussi báâé )  

nuaɔɔ́n̂-mîi < esclave-mâle-homme> n esclave (m) (mâle ; en tant qu'un captif ou un objet d'échange) HRnym nua ; 

kà à yê láà à nû kâà ~ nɛ ̀donnez cela à votre esclave (cette phrase est dite par un báâé, en impliquant lui-même, à 
son yôo pour solliciter un objet de celui-ci sans qu'il puisse s'opposer à cela ; cf. aussi báâé )  

nuɛ, nuɛwɛɛ́ ́GS n 1 lame (f) GT :354, TRA 2 couteau à tatouer (petit couteau, à peu près de 10 cm long, 
très bien aiguisé, utilisé à la veille de l'excision pour tatouer de couleur noire les jeunes filles aux bras, aux mollets, 
sur la poitrine ou sur le dos ; cette pratique est très peu pratiquée de nos jours) GS  

nuɛ̀ ̀TRA n nr 1 partie (f) charnue de (du corps de qqn) QSyn wii ; -bhùlù 2 muscle (m) de qqn  
nuɛ̀ỳe ̀GM :1171 <partie charnue - DN> adj (un fruit) charnu  
núnú S GT :23, GM v vt compter ; dô-á nù gó pɔɔ̂n núnú-lèè le bhà GT :283 le chiffre 1 ne peut être omis en 

comptant  
nû-pɔɔ̀ǹ <venir-chose> n importation (f) (ce qui est importé) HRnym pɔɔ̂n  
nûû GT, GS, BA ; nùù (forme facultative en cas d'une emphase postverbale : l'abaissement ou le non-abaissement 

du ton rendent possible une gradation de l'emphase ; forme obligatoire à l'inactuel (accompagné de (w)ôô ) dans la 
subordonné de type déterminatif) opérateur 1 ajoute à l'énoncé une valeur de passé ; est employé après ké ; son 
emploi dans un énoncé présentatif (en position après le sujet) est absolument facultatif ; le verbe principal est marqué 
du suffixe -à marque le passé imperfectif (habituel, progressif), cf. aussi 2 ci-dessous ; peut être transposé (cf. l'Intr. 
5.6.1.1.4.1.) dans une proposition relative ; seul, il ne se combine pas avec l'opérateur tûàn, ce n'est possible que dans 
la subordonné de type déterminatif dans les combinaisons wôô ~ tûàn (traduite par «s'il avait encore été en train de») 
ou ~ wô' tûàn (traduite par «comme il était encore en train de») ; la dernière combinaison est celle à l'opérateur 
transposé, où nûû est employé au lieu de l'opérateur wôô qui n'est pas transposable lui-même QSyn wôô3 ; nɛ ́ke ́~ boí 

l'enfant était au champ ; ká ~ Bíà GT :257 nous étions à Abidjan ; ŋ ̂bha ̀yɔ'̂ ~ é voici (ce qui) était (autrefois) mon 

palmier (qui est maintenant desséché) ; bhâaɛǹ yàkâ kê' ~ bhí le Gt :185 il y avait une fois trois hommes ; nuɛ' nùù 
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wáâ tà le GT :354 qui avait une lame ? ; yáánpá' bhɔ'̂, wo ~ nûà nàâ yúálíbòâ à nɛ ̀Gt :252 à la tombée de la nuit, on 

lui amenait des malades ; kó ~ aŋ̀ ̀le pe gàlá kɛɛ̂à GT :252 nous devions travailler pour eux (pour les colonisateurs) ; 
wo ~ lóà bànkélà bhà le ye... GT :252 ils allaient à une réunion, alors il dit :... ; wɛɛ́ɛ̂'́ ôô nu ̀ù tóa ̀ŋ ̂ta,̀ án ôô pɔɔ̂n é à 

lɔá ̀GT :309 si j'avais eu de l'argent sur moi, j'aurais acheté cette chose-ci ; é wôô ~ tûàn pɔɔ̂n bhɛlɛà, kê án wôô à 

leeà GT :310 s'il avait encore été en train de manger, je l'aurais appelé ; kó ~ wô' zé [kó ~ zé' wô] láà, e ~ sɛà ̂

GT :323 que nous étions ici, c'était bon ; é ~ wô' tûàn pɔɔ̂n bhɛlɛà láà, án à lee' GT :323 comme il était encore en 

train de manger, je l'ai appelé 2 :..., kê ... ~ + gérondif en -à ; dans une proposition de type complétif, représente la 
séquence des faits comme aboutissant à un procès d'une certaine durée ou à un développement ; e à pé, kê à nɛ-̂ ~ súŋ ̂

waaà tili GT :333 il veut que son père passe la journée de demain à jeûner ; ân à pêà î nɛ ̀lóó' bhà, kê í ~ à kɛɛ̂à 

GT :333 le jour où je te le dirai, tu te mettras à l'oeuvre 3 : ..., le ... ~ + gérondif en -à et le sujet est à la série Id ; 
présente un procès qui se réalise progressivement à la suite d'un autre ; si le sujet est à la série Ia, c'est la valeur du 
passé qui est exprimé (cf. 1 ci-dessus) ; zɔɔ́ ́le- kwee' kaan yílí gí le, le è ~ yɔɔ́ń le góà le, le yɔɔ́ń- ~ tóà bòô kpáâá le 

GT :337 quant à l'abeille, elle passe des années dans l'arbre et {puis} elle produit du miel et le miel augmente d'année 

en année ; bhâ ké bhɔâ,̀ le lêà gɔɔ̂n- gô aŋ̀ ̀pe,́ le wò ~ súŋ ̂waa bhâ láà à bhà le GT :337 le moment arrivera et le mari 

de la jeune femme les quittera, et alors ils vont jeûner  
ŋbhɛɛɛ́ŋ̀bhɛɛɛ́l̀e ̂BA <bêêê-bêêê-DADV> adv bêêê (cri du mouton - bêlement ; cri de la chèvre - bêlement ou 

béguètement) Syn bhɛɛɛ́,̀ bhɛɛɛ́b̀hɛɛɛ́ ̀; bháá ké wɩɩ ~ BA le mouton bêle/ fait bêêê ; bhʋʋ ké wɩɩ ~ BA la chèvre 

buéguète/ bêle/ fait bêêê  
ŋbhuúùŋbhuúùlê BA <meuh-meuh-DADV> adv meuh (cri de la vache - meuglement, beuglement, mugissement) ; 

dîlî ké wɩɩ ~ BA la vache fait meuh/ la vache meugle/ beugle/ mugit  
ŋ'́ŋ itj non (refus ou désaveu) GT :101 QSyn áá 1 ; ~, kó nûû Kpáálɛɛ zé GT :257 (A : Etiez-vous à Abidjan ? ; 

B :) non, nous étions ici à Kpata  
ŋ ̂prn comp. me, moi ; mon ; ma ; mes série V : 1ère pers. sg. (cf. l'Intr., tab. 4)  
ò, oò (est souvent assez prolongé) prt 1 ajoute une nuance de politesse ; peut être accompagné de l'intonation 

tombante à valeur exclamatif ; kô bhèèân ~ GT :239 merci pour la nourriture (enfant s'adressant à son père ; sans 
cette prt, cela pourrait être par exemple un père s'adressant à sa fille qui lui sert un repas) ; áá ~ GT :101 non 

(réponse ou désaveu) ; kó tûàn pɔɔ̂n bhɛlɛà ~ ! nous somme encore en train de manger (veuillez donc nous excuser) 
GT :239 ; yáán ké lóìî ~ ! GT :254 le soleil se couche ! (je dois rentrer) 2 à valeur vocative ; employée surtout 
lorsqu'on appèle qn à distance ; peut être prolongée jusqu'au bout de souffle ; ŋ ̂nɛ ̂~ ! GT :103 mon père ! papa !  

ó mrph ? conjoint deux noms identiques dans un syntagme à valeur distributive ; ce syntagme est limité au rôle 
d'antécédent dans la phrase relative ; mɛɛ̂ ~ mɛɛ̂' waaìî zé... GT :138 quiconque arrive ici... ; kâ sɔɔà kwíî ~ kwíî gí... 

GT :139 dans quelque maison que vous entriez... ; {àâni} yéè tó pɔɔ̂n ~ pɔɔ̂n gá... GT :314 quoi/ qui que ce soit...  
-ó s'adjoint au sujet par un trait d'union préd. ne ... pas marque de négation de la série IIIb (cf. l'Intr. 7.1.-7.2.2., 

tab. 1) : (1) pour les aspects perfectifs (parfait, aoriste, etc.), (2) pour la série Ic dans la proposition de type complétif 
(quelquefois la négation de la série IIIc est attesté), (3) pour l'imperfectif négatif dans une subordonnée de type 
déterminatif ; comme souvent le sujet tend à être pronominalisé, elle peut être remplacée par un prn. préd. de la 3e 
pers. de la série IIIb ; pour la négation du parfait, est toujours accompagnée de bhê à la fin de l'énoncé ; si la 
combinaison des opérateurs wôô nùù est employée dans une proposition négative, cette marque de négation peut, sans 
aucune implication sémantique, remplacer la marque de négation -á QSyn -ô1 ; yáán-~ lóà bhê, kuɛn-à nɔŋ́ ̂aà ̂wʋ̂ʋ sí 

GT :298 quand le soleil n'est pas encore parti, la femme du voleur ne pleure pas ; wélé-~ [wélé òô] tò' ŋ ̂gɔǹ, án gâà 

loô aŋ̀ ̀ta ̀pɔɔ̂n láà à gí GT :297 si je n'ai pas beaucoup d'argent, je mourrai à coup sûr chez eux, dans leur truc 

(réflexion au sujet d'un train à wagon-restaurant) ; yòô [àâ] wôô nùù lóà boí la ò, kâ ôô mɛɛ guoà à pé kwílê le 

GT :309 s'il n'était pas allé au champ, qu'auriez-vouz cherché chez lui ?  
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ô cnj 1 se rattache à chacun de deux (au minimum) termes précédents et est suivie d'une pause ; a une valeur 
distributive soit... soit... (sens disjonctif) ; aussi bien que (sens conjonctif) ; ká kwí-wʋ̀ʋ̀ peîì ̂ka ̂Zaáǹ ~, Piɛ́l̀i ̀~, Pɔɔ̀l̀i ̀

~ GT :129 vouz parlez français en disant : Jean, Pierre, Paul ; kúmánábò ~, à sêkèlètɛb̀ò ~, wa aŋ lee Bíà GT :128 les 

sous-préfets aussi bien que les secrétaires du parti, on les a convoqués à Abidjan 2 : ..., X gá ~ marque un terme 
disloqué apposé qui se rapporte au sujet (ou parfois à l'objet direct) ; ce terme tend à être séparé du corps de la phrase 
par une pause Syn ni, leni ; mɛɛ̂bò' nûû bhí, náòâ ~, mɛɛ̂ kpákpââbòâ ~, nɔŋ́b̂òa ̂~, à tó ké sóó sî' GT :416 ceux qui 

étaient là, enfants, adultes, femmes - tous ont ri ; yílíbò' nûû bhí, gwêeá ~, pôŋló páípáí, le à tó' tinŋ kaan' le GT :416 

et les arbres qui étaient là, les fromagers - {tout,} tout fut renversé 3 : ...{~}, {ni} ...{~},... ou ; d'une façon 
facultative (peuvent être omis, aussi bien que ni ), met en coordination deux subordonnées de type déterminatif (l'une 
à l'affirmatif, l'autre au négatif) en une construction à valeur disjonctive Syn kún2 QSyn ni ; ŋ ̂nɛ'̂ nûìî {~}, {ni} yàâ 

nûìî {~}, máá à gàn dɔn̂ GT :327 si mon père vient ou s'il ne vient pas, je ne le sais pas  
-ô 1 préd. que ... ne ... pas marque de négation de la série IIIc (cf. l'Intr. 7.1.-7.2.2., tab. 1) : (1) la négation de 

l'impératif, mais comme la pronominalisation de sujet est obligatoire, cette marque ne se rencontre que comme partie 
des prn préd. de la série IIIc, (2) quelquefois cette marque (et la série IIIc) est attestée au lieu de la marque -ó avec le 
sujet d'une proposition de type complétif (et la série IIIb) à titre de négation pour la série Ic QSyn -ó  

-ô 2 = -lô (suffixe verbal grammatical)  
oò = ò (prt de politesse/ vocatif)  
òô 1 = wòô ils/ elles ne ... pas (négatif, perfectif) GT ; qu'ils/ qu'elles ne ... pas (prohibitif) GT  
òô 2 = yòô il/ elle ne ... pas (négatif, perfectif) GT ; qu'il/qu'elle ne ... pas (prohibitif) GT  
óó = bhóó tu ne ... pas (négatif, perfectif) GT  
ôo 1 = wôo_2 non ?  
ôo 2 = bhôo que tu ne ... pas (prohibitif) GT  
ôô 3 = wôô 3 (opérateur du mode inactuel)  
ɔɔ̂ǹ GS, ɔɔǹ TRA itj oui (à titre de réponse à certaines salutation ; après «oui», la salutation-même est répétée) 

QSyn ào ; ~, î sɛì ̂{ò} TRA, GS salut !/ bonjour ! (réponse à la salutation de l'après-midi ou du soir)  
pá v 1 vt lancer (pierre, flèche, etc.) GT :166 QSyn bili ; yán ~ à bhà GT :218, GT :395 voir/ regarder qn, qch 2 vt 

lancer sur qch, qn (de qch - gá) ; wo maa pa ̂lòŋà ̂on a lancé une pierre de son lance-pierre sur l'oiseau CA :87 3 : 
bhaŋ̀l̀a ́~ CA :279 enlever une partie du tronc du fromager pour faire du savon indigène  

pâ v vt 1 1) vi être plein [rempli] ; abonder TRA ; yí' ~ KA la rivière est en crue (la rivière est pleine) 2) vt 

remplir ; bourrer (remplir complètement en tassant) 2 vt puiser ; yí ~ 166, TRA puiser de l'eau  
paa n bourgeon (m) de palmier ; yɔ ̂[gàà] ~ GS bourgeon de palmier [de jeune palmier]  
paá = paâ au feu  
paâ GT < feu-DLOC>, paá GM < feu-à> n loc. au feu ; sur le feu ; dans le feu GT :200 ; géè bhúú dô daa [kpɔ]́ ~ 

GM mettre une banane au feu/ braiser une banane ; yí yaa ~ GT :293 mettre l'eau au feu  
pàà n case (f) [maison (f)] de champ (m) ; préau (m)  
páá n arbre (m) (esp.) TRA HRnym yílí  
pâa v vt 1 lécher TRA 2 laper  
pààâ ; pààlê (arch.) < case.de.champ-DLOC> n loc. à la case (f) [maison (f)] de champ (m) GT :200  
pààlê = pààâ case de champ  
paán n 1 le reste (m) de (d'un objet, d'une quantité mesurable) ; mini ~ GS le reste du riz (ce qui est resté après 

le repas, mais ce n'est pas ce qu'on laisse pour le repas de matin) ; pian ~ GS le reste du proverbe (qui est encore à 
raconter) ; mɛɛ̂ î waaà zîà, île í à ~ bhɛlɛà le celui qui arrivera en retard mangera les restes (du repas) 2 le reste (m) 
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des (d'une pluralité d'êtres ou de choses), les autres (qui restent) QSyn bhɛí ̀; yê2 ; kô bhámò lùû ~bò- súó kô gɛǹ 

GT :156, TRA, GS les autres pays/ le reste des pays doivent avoir peur de nous  
pai n 1 feu (m) ; ~ kpáâ GM :1311 incendie ; ~ gbɛɛ́ń GT :216 fumée ; ~ nɛɛ̂ TRA flamme ; ~ kúá TRA braise ; 

~ ké yúáì GM :309 Le feu est ardent ; ~ láà à wàà ké kpókpóá GM :1135 Le feu dégage une forte chaleur (litt. : l'air 
du feu est dur) ; ~' wii tó bhɛlɛ GM la viande est tout brûlée (litt. : le feu a mangé toute la viande) ; ~ yaa {nà 

kánŋǵwɛɛá} TRA, BA faire du feu {avec une pierre à feu} ; ~ yɔń ké lé GB attiser le feu (en mettant les braises en 
tas, d'une façon plus compacte) ; ~' lííì láà à yɔń dɛɛ́ŵô ke ́bha ̀GM :389 Il faudrait attiser le feu qui s'est éteint ; wóó 

kpûlû yaa ~ bhà GM :857 mettre des bûches dans le feu ; ~' daa lîiá [tɔɔn-á ; kaaá] TRA, GS La forêt [la montagne ; 

la brousse] a pris du feu ; ~ daa lîiá [tɔɔn-á ; kaaá] GS mettre la forêt [la montagne ; la brousse] en feu/ incendier la 

forêt [la montagne ; la brousse] (pour la défricher ou pour y chasser les animaux) ; ~' daa Dìmákaa lé CT Le feu (de 

brousse) a attaqué la savane de Diman ; Àŋ ̀kɔɔ' mɔɔ kaa lé-pàì bhà/ Wa kaa lé-pàì líí GM :1311 On a circonscrit le 

feu de brousse (litt. : Leur main a été capable de maîtriser le feu de brousse/ On a éteint le feu de brousse) 2 chaleur 
(f) ; ~ ké dɔîì ̂GM, GS Il fait chaud ; ~ ké walâ' à wûnbílí gí vîììlê GM :1136 Il a senti une brusque chaleur à la tête 

(litt. : la chaleur s'est levée dans sa tête brusquement) ; Lígó ké ~á (neutre) GM Le repas est chaud 3 : pai dolo 

(kwílê) GS, CT allumer {la lumière} (dans la maison) ; allumer le courant (afr.) ; Wò pai dòlò' kwílê, kwílê-lèè ké 

tô bôlôŋl̂e ̂CT Quand on allume la lumière dans la maison, la maison devient éclairée  
páí dtm ? (rédupl. páípáí) tout ; le plus souvent est attesté en sa forme redoublé et/ou combiné avec tó «total» 

QSyn tó ; ká ló à tó ~ pêí péê péêlê GT :138 allez tout dire de village en village ; à tó ~ ké tinŋ káán-à GT :193 tout 

s'écroulera ; pɔɔ̂n páípáí' kô lélé... GT :193 tout ce qui est devant nous... ; pɔɔ̂n yóô le tó páípáí, le é à gie' à bhà le 

GT :193 et il lui a fait subir toutes les méchancetés imaginables ; wúnŋĺó [pôŋló] páípáí tout (nom) ; mɛŋ̂ló páípáí 

TRA tout le monde  
paigbɛɛ́ńye ̀<feu-fumée-DN> adj enfumé ; kâ vɛńbò laá ̀a ̀tó' tó ~â GT :216 vos barbes, elles sont toutes devenues 

enfumées  
pàìpàì n : pàìpàì gó ? CA :213  
páípáí rédupl. de páí tout  
paiyè <feu-DN> adj 1 en feu, de feu (qch qui est en feu ou qui a rapport au feu) ; kɩɩ̀ ̀kpaáń ké tûàn ~â 

GM :1008 le canon du fusil est encore fumant 2 : lígó láà, e ~â (tabou) GM le repas est chaud [il est interdit de dire 
cette phrase aux vieux (aux adultes, en général), parce que s'ils sont initiés à une pratique quelconque de sorcellerie 
(par ex., cette pratique leur permet de se déplacer en un clin d'oeil, de faire venir un tornado, de se transformer, etc.) 
et on leur dit une telle phrase, ils ne pourront ni toucher ce repas-ci, ni manger qch d'autre toute la journée qui resté ; 
cf. sáâ3, líígó  

pálá n juin (m) TRA  
pálé GT :202 <tôt-DADV> adv (rédupl. pápálé) 1 tôt ; yué ~ TRA tôt le matin 2 prématurément (qui se 

produit plus vite qu'on s'y attend, plus tôt qu'on s'y attend) ; brusquement, subitement, d'une façon inattendue ; lâ-

bàn ~yè é, à le è kááyèâ kô gí le GM :847 ce brusque retour des pluies nous a surpris (litt. : ce fait que la pluie est 
tombé prématurément...) 3 vite ; à vɛń ké bhɔ ̂~ GM :537 sa barbe pousse vite  

Pàlîi GM n loc. Paris (capitale de la France)  
pàpàlê (rédupl. surintensif pàpàpàlê) <très.blanc-DADV> adv très (blanc), (blanc) comme la neige en combinaison 

avec l'adj. púú ; wa félé púúá ~ ils (les habits) sont blancs comme la neige GT :203  
pápálé GT :202 rédupl. de pálé tôt  
pàpàpàlê GT :203 rédupl. surintensif de pàpàlê très (blanc)  
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pápó CA :286, TRA n papo (m) (afr.) (des panneaux faits des feuilles de palmier-raphia ou de certains 

autres plantes, les feuilles sont plus ou moins grossièrement entrelacées ; ces panneaux sont destinés à 

couvrir les cases ou à servir de cloisons) ; wo ~ kɛɛ bɛlɛŋá CA :286 on fait/ tisse le papo des «bèlèng»  
patɔńnɔ ̂GM :640, TRA <F.> n patron (m), chef (m)  
payâasì GM <Fr.> n paillasse (f) (matelas garni de paille, de feuilles sèches, etc.) ; e ~ kɛɛ̂ì mini fùàâ GM :515 

il fait une paillasse avec la balle de riz  
pe GT, GS, pê GS  
1. mrph indique un rapport aliénable entre deux noms en relations de possession qui peut être périmé ou 

envisagé à titre d'hypothèse ; en outre, sert à exprimer une nuance contrastive portant sur le possesseur, lequel est 
opposé à un autre terme ayant le même rôle QSyn -bhà ; pé ; ŋ ̂~ nɛ'́ é GS ça c'est mon enfant (il y a un groupe 
d'enfants et on indique son enfant parmi eux) ; kô ~ pɛɛ́-̂ Kpáálɛɛ' gá le GT :199 notre village est Kpata ; ŋ ̂~ wélé 

GT :110 la part des richesses qui me revient (mes possessions à titre d'hypothèse, opposées à mes possessions 
réelles) ; à lɔɔ́ ̀~ nɔŋ́ ̂GT :110, GS la femme de son frère cadet (défunt ou absent pour longtemps) ; î ~ nɛ ́ke ̂bhɔâ ̀

GT :110 tu auras des enfants (ces enfants-ci sont envisagés à titre d'hypothèse) ; gwínàà-mɛɛ̀ ̀~ kwíî GT :110 la 

maison du sage (par opposition à la maison du sot) ; ko pe lùû gí notre pays (pour un toura : la région, le pays toura ; 
cf. pé)  

2. n nr la part (f) de qn ; en combinaison avec les prn comp. ; correspond aux pronoms possessifs du français : ; 
ŋ ̂~ le mien/ ma part ; ŋ ̂~ láà, ká ê zíà pê' à nɛ ̀e ̀? GT :160 lui avez-vous traduit ce que je viens de dire ? ; kâ ~- à gí 

lɔ ̂? GT :381 que vous en semble-t-il ?/ qu'est-ce que vous en pensez ? (litt. : le votre est dedans comment ?)  
-pe <part> mrph -able, -ible participe à valeur «qui peut être fait» ; yí mî~ GT :224 eau potable ; líígó tó ké 

bhɛlɛ~á GT :224 toute nourriture peut être mangé [est comestible ?]  
pé 1 ; píé (arch.)  
1. n 1 côté (m) de ; entourage (m) de ; alentours (m pl) de ; kwíî ~ ké sɛà ̂les alentours de la maison sont 

beaux 2 désir (m), envie (f) ; aŋ̀ ̀zowɛɛ́ ́~ ké yânmââlê les désirs de leur coeur sont inconstants GT :203 3 : à pé 

kɛɛ̂ GS, GM i) chasser, expulser, repousser qn, qch Syn kɛɛ̂ 2 ; Sɔýab́ò ké dàà mɛɛ̂ tà-mɛɛ̀b̀ò pé kɛɛ' BA :5589 

L'armée a repoussé les envahisseurs (litt. : Les soldats ont chassé les gens qui se mettent sur les gens) ; kwíà yéé wàà 

ké zíín pé kɛɛ GM :1325 la citronelle repousse les moustiques (litt. : l'odeur de la paille de citronelle...) ii) chasser, 

poursuivre qn, qch (à l'intention de le rattraper, attraper, attaquer) Syn píé2 kɛɛ̂ ; e ŋ ̂pe ́kɛɛ̂ì GS il me poursuit  
2. pp 1 du côté de, près de (situe un fait dans le voisinage de qch) QSyn maabhà ; kwií ̂ke ́ŋ ̂~ une maison est 

près de moi ; e ŋ ̂~ GS i) il est à côté de moi ii) il me soutient ; e dɔŷeà ̂ŋ ̂~ KA il est debout à côté de moi ; ya ló pɛɛ́ ̂

~ GT :152 il est parti en promenade pas loin du village ; bhûolá à gɛɛn ~ GM se prosterner aux pieds de qn ; gbâa ké 

à gɛɛn ~ GS il a des gerçures au(x) pied(s) ; zâa ~ CA :301 en chemin (litt. : à côté du chemin ; par ex., manger en 
chemin) 2 : à ~ bhí chez qn GS (par ex., en parlant d'un visiteur qui habite pour le moment chez son hôte ou bien des 
enfants qui habitent encore chez leurs parents ; litt. : là à côté de qn) QSyn kwílê, -lèè bhà ; wɛî ̀; án à ~ bhí GS j'habite 

chez lui (pour le moment, comme un visiteur) 3 dans la construction locatif peut rendre le sens de «vouloir» ; le sujet 
sémantique de l'acte de volition peut occuper soit la position de déterminant de la pp, soit la position de sujet 
syntaxique : ; e ŋ ̂~, kê è nu ou ; án â ~, kê è nu GT :152 je veux qu'il vienne QSyn gí 4 : dɔ ̂a ̀~ suivre qn, qch GS ; 

mɛɛ̂ é, ŋ ̂lɔɔ́'̀, é dɔ'̂ ŋ ̂~ GS ça, c'est mon petit frère qui me suit ; bháálá yê- dɔ ̂bhaáĺa ́laá ̀a ̀~ GT :317 le travail 

suivant (le travail qui vient après ce travail-là)  
pé 2 mrph marque possesive pour les noms à valeur locatives, tels que kwílê «à la maison», gbúnŋǵi ́«(dans) la 

concession» ; facultativement après les pronoms pluriels kô, kâ, wô peut perdre son identité segmentale : kôó (à côté 
de kô pé), kâá (kâ pé), wôó (wô pé) QSyn pe ; bhà ; a ló yalá-í wún yóô kɛɛ̂-mɛɛ̀ ̀~ kwílê il est allé s'asseoir chez un 

pécheur ; e lô' na ̀ŋ ̂ga ́aŋ̀ ̀~ péê Kpáálɛɛ il m'amené dans son village de Kpata ; si le déterminé est un syntagme 
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circonstanciel se terminant sur gí «intérieur», pé est commutable avec pe et bhà avec un changement subtil de sens : ; 
kô ~ [kôó] lùû gí ;, ko pe lùû gí notre pays (généralement : la région, le pays toura) vs. ; kôà lùû gí notre pays (en un 
sens plus large, par ex.la Côte d'Ivoire) ; à son tour pé a une nuance d'intimité particulière par rapport à pe, bien que 
la traduction ne le fasse pas apparaître  

pê v 1 1) vi dire que ; déclarer que QSyn wɩɩ́ ́; ~- nù pê é daa, kê bhé waa zé avant le coucher du soleil, tu seras 

arrivé ici (litt. : quand le soleil va dire qu'il se couche, tu seras arrivé ici) GT :266 2) vt dire qch (à qn - nɛ ̀; de qch, à 
propos de qch - gá) ; prononcer qch (dire un mot, une phrase ; articuler d'une certaine manière (les sons du 
langage)) ; e wʋʋ ~à il dira quelque chose ; àâ tó à sɛík̀wɛ ́dô, kó nûû à ~à láà à gá ? GT :134 n'est-ce pas ce même 

livre dont nous parlions ? ; kwee sólú, kóá mɔŋ̂ê wʋʋ ~ìî... GT :280 depuis cinq ans, nous n'obéissons à personne... 

(c.-à-d., nous ne disons pas de paroles d'autrui, mais nos propres paroles) ; wʋʋ yóô ~ mɛɛ̂ nɛ ̀GT :236, GS i) maudire 

qn ii) faire des reproches à qn ; à ~ mɛɛ̂ bhà GT :376 insulter qn en disant qch/ proférer {des injures} contre qn ; à 

zíà ~ GT :160 traduire qch 2 vt dire à qn ; i ́ŋ ̂~' yáálé, ân à le pêì à nɛ ̀GS je lui dit ce que tu m'a dit hier 3 vt dire, 

parler de qch, à propos de qch ; kô bhà-wùn pê-mɛɛ̀ ̀CT notre avocat/ défenseur (celui qui parle en notre faveur ; 
litt. : 'celui qui parle de notre problème') 4 vt demander qch ; réclamer qch (démander comme une chose 
indispensable, en insistant) ; kwáá mɔɔìî séê kàín-dìnì ~á... GT :366 d'une part nous ne pouvons demander 500 

francs... ; ké kâà pɔɔ̂n', ká à ~', à le é GT :411 mes vos affaires que vous avez réclamées, les voici  
péé v 1 1) vi se diviser, être divisé ; s'arracher, être arraché ; séê kwíîlé dô- pèè' à gí, à kwíî láà yàâ mɔɔ dɔâ ́

GT :435 ou si une maison (famille) est divisée en elle-même, peut-elle subsister ? ; ŋ ̂wûn gí ké ~ìî GM, GS j'ai mal à 

la tête (d'une façon passagère ; litt. : l'intérieur de ma tête se fend) ; à zowɛɛ́'́ ~ à gí GT :423 son coeur est arraché 

[brisé, fendu]/ il est profondément troublé ; à wɛɛ́ ́dô' pee' à tà, le é tô' kûà yàkâ GS un grain s'est divisé et est devenu 

trente 2) vt diviser ; déchirer ; nɛ'́ êbhà gbààbò ~ GM :1901 l'enfant a déchiré ses habits 2 vt blesser TRA  
péê = péêlê au village  
péêêlê GM <idéo. - DADV> adv : gíí ké lóì ~ l'aigle plane GM :141  
péê-gààn <au village-pintade :B> n Numida meleagris pintade (f) commune BG, TRA HRnym gaan ; maa 1  
péêlê, péê < village-DLOC> n loc. au village ; en ville ; les gens (m pl) du village [de la ville] QSyn peŋ́ẑe ́; péê-

lèè ; pɛɛ́ ̂; ~-mɛɛ̀ ̀villageois/ ?citadin ; wo golo ~ mɛɛ̂ŋd̀ô a ́GT :156 ils restent au village durant un mois ; Máálê ké 

kôó ~ Man est notre ville ; e dɔl̂ɔ'̂ ~ kê è yii bhí GM :326 il s'est arrêté au village pour dormir ; péêlê ké bhíá les gens 

du village vont bien ; ~ ké sɛà ̂GM tout est bon dans le village (sans une idée de comparaison)  
péê-lèè <au village - endroit :B> n loc. {l'endroit du} village ; au village QSyn pɛɛ́ ̂; péê ; peŋ́ẑe ́; kôà ~ [~] ké sɛà ̂

GM tout est bon dans notre village [dans le village] (sans une idée de comparaison)  
pele 1 GM, TRA chez n loc. nr chez qn (surtout, là ou on travaille) ;  ̈; zúùzì ~{-lèè} GM :63 au tribunal/ 

tribunal {tribunal} (litt. : chez le juge {endroit}) ; lɔt̀ɔl̂ɔ ̀~{-lèè} TRA à l'hôpital/ hôpital {hôpital} (litt. : chez le 
docteur {endroit})  

pele 2 S GT :167, GS, pɛlɛ CA :110, GM :1426, CT v 1) vi tomber (en parlant d'une chose qui est relativement 
grande, qui a l'apparence d'être assez solide et/ou dont la chute est assez forte, ou a des conséquences assez graves, 
ou produit beaucoup de bruit, etc.) GT :167, TRA QSyn dalá ; daa ; nɛ ́ke ́~' GT :245, GS l'enfant est tombé (en allant, 
en courant, et c'était forte, ou il s'est blessé, etc.) ; a ~ yílí bhà GS il est tombé de l'arbre ; yílí' ~ GS un arbre est 

tombé (un grand arbre) ; kwíî láà, e nûû gbaanyèâ kpókpóá, wòô nù ~ GT :282 cette maison, elle était solidement 

fondée, elle ne pouvait tomber 2) vt faire tomber GT :247 ; lámání ~ à tà CA :100 faire qn payer une amande (litt. : 
faire tomber une amende sur qn)  

pélé CA :20 ; pélé-bhìè CA :20, GS, GB <criquet-criquet :B> n criquet (m) (se rassemblent en nuées pour voyager 
et dévorent la végétation sur leur passage ; comestible) QSyn bhîe  
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pêlêkûûlê GM <ballonné-DADV> adv : dɔ ̂~ devenir ballonné (le ventre) ; àbhà nɛ ́gwi ́ke ́dɔŷeà ̂~ GM :517 son 

enfant a le ventre ballonné  
pélé_tà-màà GM :1298 <criquet ? - sur - oiseau> n cigogne (f)  
peŋ́ẑe ́au village - ici> n loc. dans ce village (surtout, en comparaison à un autre village) QSyn péê ; péê-lèè ; pɛɛ́ ̂; 

yínáá yóô ké gie' ~ teŋlé GM un mauvas génie a fait son passage dans ce village (c'est pourquoi tout le monde s'est 
querellé) ; ~ [kôà ~] ké sɛà ̂GM tout est bon dans ce village [notre village] (en comparaison à un autre village)  

pɛɛ GT :15, TRA n tô (m) (sorte de bouillie très consistante obtenue en mélangeant avec de l'eau chaude de la 
farine de céréales mais aussi éventuellement de manioc, de banane, etc.) ; purée (f) ; pâte (f) HPnym tʋʋ ; súù  

pɛɛ̀ ̀GM n Canna indica (Cannaceae) herbe (f) (esp.)  
pɛɛ́ ̂n village (m) ; ville (f) ; les gens (m pl) du village [de la ville] QSyn péê-lèè ; péê ; peŋ́ẑe ́; Kpáálɛɛ-pɛɛ̀ ̀

GT :201 village de Kpata ; Bo ̂ŋl̂u ̂a-pɛɛ̀ ̀ke ́Biá-̀lèè maabhà CT La ville de Bonoua est située près d'Abidjan (litt. : 
'...est près de l'endroit d'Abidjan') ; ~ gbɛɛ̀l̂e ́GM :26 aux abords du village ; ya ló ~ pé GT :152 il est parti en 

promenade pas loin du village ; ~ tó ké bânyèâ ké tà GT :161 le village entier s'est rassemblé ; kô pe ~- Kpáálɛɛ' gá 

le GT :199 notre village est Kpata ; ~ yáànbhà-mɛɛ̀b̀ò les gens du village ; ~ kê ké wîa, wo à lee Máálê ò GT :198 

une ville est là en bas de l'autre côté, elle s'appelle Man  
pɛɛ̂ɛ́ ́; piɛ̂ ́(Gw) BG < fer-pièce> ; pɛŵɛɛ́ ́(arch.) n fer (m) (matériel ; morceau de fer ; objet de fer) ; tôle (f) 

(feuille de fer ou d'acier obtenue par laminage) ; ~ kwɛ ́BA tôle, feuille de fer ; pɛɛ̂ɛ́ ́daa à gɛɛn bhà GT :260 mettre 

des fers à ses jambes ; pie wô-mɛɛ̀ ̀ke ́~ maaì TRA, GM :560 forgeron le forgeron bat le fer sur l'enclume  
pɛɛ̂ɛ́_́kwɛ_́tà-màà BA <fer - feuille - sur - oiseau :B> n oiseau (m) (esp. : de la taille d'un tisserin "gendarme", d'une 

couleur grisâtre ; habite sous la tôle de toit ; chante vers midi et vers 16 heures) ; ~ ké wɩɩ {sólóŋśal̀aŋ̀}̀ BA l'oiseau 

pɛɛ̂ɛ́ ́kwɛ ́ta-̀màà crie/ fait "solong-salang"  
pɛɛ̂ɛ́-́sòò < fer-cheval n bicyclette (f)  
pɛɛ́-̂lùùtîi GM :1362 <village - chef de village : B> = lùùtîi chef de village  
pɛɛ́ń GS, TRA n 1 tranche (f) de ; morceau (m) de ; partie (f) de QSyn tû ; yílí ~ GM :1378 planche (de 

bois) ; kɔɔ ~ dô GS un de deux groupes antagonistes de gens qui sont unis dans la même idée ; Lùùtîi ké zînyèâ à yê-

pɔɔ̀ǹ ~ kê tà GM :1526 Le chef lui a confisqué une partie de ses biens (litt. : une partie de la chose q'il avait obtenue) 
2 région (f) QSyn sɛɛ́ ́; ~ é à gá, gùàn ké tô bhí bháâ lé GM :1138 dans cette région, il y a beaucoup de 

champignons ; sɛɛ́ ́ke ́gaŋ̀l̀e ̂~ láà à gá GM :845 dans cette région la terre est brune  
pɛɛ́n̂ɛ-̂mɛɛ̀ ̀GS <village-père-personne :B> (arch.) chef (m) de village (m) QSyn lùùtîi  
pɛɛ̂nnɛ ́< ? - enfant> n (avec -bò au pl.) jumeau (m), jumelle (f) [on donne habituellement aux jumeaux le nom 

de Gélì, quelquefois aussi Bhélé ni Tià ̀̈ ou Bhélé ni Vɛî (dans la région de Gbonglé Vâi ), d'autre part, les non-
jumeaux peuvent aussi être appelés ainsi ; l'enfant né après des jumeaux est nommé Gwɛí ̂]  

pɛɛ́ṕɛɛ́ ́JF, BG n 1 Hirundinidae hirondelle (f) BG HRnym maa 1 2 Apodidae martinet (m) BG HRnym maa 1 3 
sterne (f) ; surtout : Sterna nilotica sterne hansel, Sterna caspia sterne caspienne, Sterna albifrons sterne naine, 

Sterna leucoptera guifette leucoptère BG HRnym maa 1  
pɛí adv à part GT :205, GT :390  
pɛípɛíyè <à.part-à.part-DN> adj très divers GT :221, TRA  
pɛlɛ = pele2 tomber  
pɛŵɛɛ́ ́= pɛɛ̂ɛ́ ́fer  
pìàlé TRA, GM n 1 nr chance (f) de qn ; à ~ ké sɛà ̂zab́ò laá ̀a ̀gi ́GM :1142 il a de la chance au jeu ; à ~ àâ sɛà ̂

lôòbòâ GM :1143 il n'a pas de chance avec les femmes 2 nl chance (f) ; ~ sɛ ̀TRA bonheur ; ~ sɛ-̀mɛɛ̀ ̀TRA un 

chanceux  
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pian GT, GS n 1 proverbe (m) (formule présentant des caractères formels stables, souvent métaphorique ou 
figurée et exprimant une vérité d'expérience ou un conceil de sagesse pratique et populaire) ; ~ káán TRA dire 

[raconter] des proverbes ; à káán ~-á GT :371 raconter qch en proverbes (non en prose) 2 histoire (f) de moralité, 
histoire (f) édifiante (histoire pour en tirer une leçon de moralité ; souvent, sur l'exemple des animaux) KA Syn liàŋ̂ ́

gíyè ; ~ daa GS raconter des contes  
pie 2 = pɩɩ vomir  
pie 3 v vt trier (choisir parmi d'autres ; répartir (un ensemble de choses) en plusieurs groupes sans rien éliminer) 

GT :177 ; séparer QSyn gí wóó TRA ; bhe ̀biśa ́nu ̂ ŋ ̂nɛ,̀ kê án sêwɛɛ́ ́~ CA :292 donne moi le van pour que je vanne 

les noix de palme ; kpúì ~ GM chasser un rat (on fait du feu devant l'entrée de son terrier et fait la fumée y entrer 
pour que le rat en sorte)  

pie 1 GM, TRA <*fer> n : ~ wô forger ; ~ wô-mɛɛ̀ ̀ke ́pɛɛ̂ɛ́ ́maai ̀TRA, GM :560 forgeron le forgeron bat le fer 

sur l'enclume  
píé 1 = pé 1 à côté de  
píé 2 GM n trace (f) de (empreintes que laisse le passage d'un être ou d'un objet, aussi bien que ce à quoi on 

reconnaît que qch a existé, qch a eu lieu, qn a été qq part) ; à ~ kɛɛ̂ i) chasser qn, qch, poursuivre qn, qch (à 
l'intention de le rattraper, attraper, attaquer, etc.) GT :297, GM :1166 QSyn pé1 kɛɛ̂ ii) chasser qn, qch, faire qn, qch 

partir ; congédier qn GM :1546 ; duo ké ŋ̂ píé kɛ ɛ ' GM :1166 le buffle m'a chargé/ m'a attaqué (litt. : m'a chassé)  
piɛ̂ ́(Gw) = pɛɛ̂ɛ́ ́fer  
Piɛ́l̀i ̀GT :129 n Pierre (nom masculin ; ne s'emploie pas au milieu traditionnel)  
piɛ̂_́tà-màà (Gw) n Cisticola juncidis cisticole (f) des joncs BG HRnym maa 1  
pììlɛ ̂num deux ; bhoŋ' è kaan yáán zì láà, àâ wô ~ ~ GM :306 le halo qui entoure le soleil est rare (le halo est 

un cercle lumineux qui entoure quelquefois le soleil ou la lune, par suite de la présence de nuages de glace ; litt. : le 
halo qu'il soit dispersé autour du soleil, cela ne se fait pas deux fois)  

píìnɛ ́n Motacillidae bergeronette (f) ; pipit (m) à dos unis BG HRnym maa 1  
píínpíínlé GT :203 <idéo.-DADV> adv (surintensif píínpíínpíínlé) en grande quantité  
píínpíínpíínlé GT :203 adv surintensif de píínpíínlé en grande quantité : en très grande quantité  
pikéê GM <Fr.> n piquet (m) ; e êbhà fáân dɔ'̂ ~ lé GM :53 il a accroché son chapeau au bout du piquet ; bhʋʋ 

ké yeleyèâ ~ bhà GM :373 le cabri est attaché au piquet  
píní S GM n aiguillon (m) (des guêpes, des abeilles) Syn ?gbélé ; zɔɔ́ ́~' ŋ ̂gban̂ bhà é, à sí bhí GM :146 retire 

l'aiguillon de l'abeille qui est enfoncé dans mon bras  
pɩɩ GT :15 ; pie GT :121 v vt vomir (qch) ; moucher (le nez) ; sèlè pie TRA siffler (donner un coup de sifflet) ; e 

bhʋ̀ʋ̀nɛ ́piei ̀GM :1345 il joue de la flûte  
pɩɩ́ńɛ ́< ?-DIM> adj (rédupl. pɩṕɩńɛ,́ pɩśɩɩ́ńɛ ́; tripl. pɩśɩɩ́ńɛṕɩs̀ɩɩ́ńɛ)́ 1 petit Syn bháánɛ,́ bháínɛ ́QSyn tûnɛ ́; dɛíd̂ɛì ̀; nɛ ́

pɩṕɩńɛb́ò GT :184 petits enfants 2 (surtout, avec les noms désignant les substances) en petite quantité ; un peu de 

Syn dɛíd̂ɛì ̀; bhɛɛ̂ ~ GS un peu de kaolin ; í à bhɛlɛ' ~á GT :181 tu en as mangé peu ;  ̄; à pɩśɩɩ́ńɛṕɩs̀ɩɩ́ńɛ ́ke'̂ à gá le 

GT :184 c'en est un infiniment petit  
pɩlɩŋpɩlɩŋlê GM <idéo.-DADV> adv clairement ; mɛɛ̂ ké bhíì ~ GM :1337 il y a un beau clair de lune (litt. : la 

lune brille clairement)  
pɩṕɩńɛ ́GT :184, BA adj rédupl. de pɩɩ́ńɛ ́petit  
pɩśɩɩ́ńɛ ́GT :184 adj rédupl. de pɩɩ́ńɛ ́petit  
pɩśɩɩ́ńɛṕɩs̀ɩɩ́ńɛ ́adj (tripl. de pɩɩ́ńɛ ́petit) infiniment petit, très très petit ; à ~ kê' à gá le GT :184 c'en est un 

infiniment petit  
pòìpòì n : ~ kɛɛ̂ ? CA :213  
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polioò TRA <Fr.> n poliomyélite (f), polio (f)  
polo GM (hist.) <Ff.> n parti (m) des progressistes ; un progressiste (m) (ce parti existait aux temps de la 

décolonisation, ces partisans voulaient que les changements s'effectuassent d'une manière progressive et graduelle, ils 
étaient contre les changements radicaux) ; e ~á GM il est un progressiste  

pòlò TRA, GT :413 n ruche (f) Syn zɔɔ́ ́pòlò, zɔɔ́ ́kòlò, zɔɔ́ ́kweê ; zɔɔ́ ́~ TRA ruche ; zɔɔ́ ́gó ~ gí GT :413 prendre le 

miel dans une ruche (litt. : faire partir les abeilles...)  
póló S v 1 1) vi se détacher ; s'ouvrir ; se découdre ; àbhà tààpé ké ~ì GM :1910 son pagne se découd 2) vt 

détacher TRA ; découvrir GT :250 ; dérouler TRA ;  ̄; bhɔl̀ɔ ́~ GT :172 découdre un sac 2 : lé póló 1) vt ouvrir qch 

GT :168, TRA ; yáán zán ké à kɛɛ le è ê yán lé tâ, le è à polo le GM :1301 la lumière du soleil le fait ciller (litt. : la 
lumière du soleil le fait qu'il f erme ses yeux et puis qu'il les ouvre ; l'élément lé est omis ici parce que à remplace 
yán lé ) 2) vi s'ouvrir, être ouvert GM 3 : gí póló 1) vt étirer ; tendre ; kwîi gí póló kê án pɔŋ́t́i ́gbaan à tà 

GM :1379 tends la peau que je cloue 2) vi s'étirer [être étiré] ; se tendre [être tendu]  
pólôŋ n chaume (m) (tige des céréales ; partie de la tige qui reste sur pied après la moisson) TRA  
pol̀oŋ̀p̀ol̀oŋ̀ǹɛ,́ pòlòŋp̀òlòŋǹɛ-́gbɔɔ̀ ̀GB <liane (esp.) - DIM - liane :B> n Cardiospermum grandiflorum 

(Sapindaceae) liane (f) (esp.) HRnym bhɛɛɛ́,́ bhɛɛɛ́-́gbɔɔ̀ ̀ 
pônó = pôŋló tout  
pônópònó = pôŋlópòŋl̀ó tout sans exception  
poŋ GM :817, TRA n jachère (f) (une terre labourable temporairement laissée au repos et petite brousse qui y 

pousse après la plantation )  
poŋ̂d̀o ̂GT :148 < chose - ils - un> n indéfini une certaine chose (dans un sens physique ou abstrait) QSyn 

wúnŋd̀ô ; è tûàn ~ láà àle kɛɛ̂à le GT :259 c'est cette même chose-là qu'il fait toujours  
pôŋgê < chose - ils - un certain> n indéfini (= pôŋgôò au pl.) (dans une proposition positive) quelque chose (dans 

un sens physique ou abstrait) ; (avec la négation) rien QSyn wúnŋĝe ̂; pôŋgep̂òŋg̀e,̂ wúnŋĝeŵùnŋg̀e ̂; ~ ké bhê [bhí] 

GT :205, GS il y a quelque chose ; ~ àâ bhê GT :205 il n'y a rien  
pôŋgep̂oŋ̀g̀e ̂<forme redoublée de > n indéfini (avec la négation) rien du tout (dans un sens physique ou abstrait) 

QSyn pôŋgê ; wúnŋĝeŵùnŋg̀e ̂; wúnŋĝe ̂ 
pôŋgôò GT :148 < chose - ils - un certain-pl> n indéfini pl. (= pôŋgê au sg.) quelque choses (dans un sens physique 

ou abstrait) QSyn wúnŋĝôò  
poŋ́ĺo ́BA, pʋ́ŋĺʋ́ GM n Digitaria exilis fonio (m) (céréale alimentaire cultivée dans la région de savane ; 

consommée crue ou en bouillie ou en couscous)  
pôŋló GT :148, pônó < chose - ils - tout> n indéfini tout (toutes les choses ; dans un sens physique ou abstrait) 

QSyn wúnŋĺó ; pôŋlópòŋl̀ó ; wúnŋĺówùnŋl̀ó ; ~ páípáí TRA tout  
pôŋloṕoŋ̀l̀o ́GT :148, pônópònó <forme redoublée de > n indéfini tout (sans exception ; toutes les choses sans 

exception, dans un sens physique ou abstrait) QSyn pôŋló ; wúnŋĺówùnŋl̀ó ; wúnŋĺó  
poýoŋ́ ́GM n banane (f) douce (sorte : le fruit est long de jusqu'à 25 cm, pointu, bien sucré) HRnym géè, 

bhɛl̀ɛ_̀múnûá-gèè  
pɔĺɔĺɔ ́WZ :20 <Fr.> n (hist.) "porteur" (m) (à l'époque coloniale, celui qui devait participer aux travaux forcés)  
pɔĺɔĺɔńɛ ̀WZ :21 <Fr. 'porteur' + ABST> n (hist.) travail (m) forcé (à l'époque coloniale)  
pɔḿat́ɛĺɛ ̀BA <Fr.> n pomme (f) de terre (la plante entière avec les tubercules) ; ~nɛ ́BA une pomme de terre ; 

un tubercule de pomme de terre  
pɔń v 1 vt creuser GT :15 ; sɛɛ́ ́~ KA creuser la terre/ creuser un trou dans la terre 2 vt déterrer qch QSyn wolo, 

gó ; gwɛɛ́ ́~ GM :318 arracher les arachides (déterrer les arachides)  
pɔŋ <Fr.> n pont (m) TRA, GM, GS HPnym dáá  
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pɔŋ́ ́GM :516 n nr : gbàà ~ ballot (m) de vêtements/ de pagnes/ d'étoffe  
pɔŋ̂lé TRA, GM n piège (m) (sorte ?)  
pɔŋ́t́i ́GM <Fr. 'pointe'>, pɔŋ́t́iẃɛɛ́ ́TRA <Fr. 'pointe' - graine> n clou (m) ; E ~ gbaan-ì yílí pɛɛ́ń gí mànàtóá 

GM :1378 Il plante un clou dans la planche avec un marteau ; E ~ gbaan-ì kɩśʋ́ ta ̀ke ̂e ̀a ̀bɔ ̂GM :950 Il cloue la 

caisse pour l'expédier  
pɔɔ́ ́TRA n rosée (f)  
pɔɔ́ ̂GT :32 n daba (m) (afr.), houe (f)  
Pɔɔ̀l̀i ̀Paul  
pɔɔ́ń n Bucerotidae calao (m) (mais non pas le grand calao d'Abyssinie, cf. zaa) BG HRnym maa 1  
pɔɔ̂n n 1 chose (f) (terme général : être, événement, objet) HPnym nû-pɔɔ̀ǹ ; bhɛlɛ-pɔɔ̀ǹ ; ~ bín GT :431 fleur ; 

pɔɔ̂n yáányè GT :131 insecte (litt. chose vivante) Syn yáán-pɔɔ̀ǹnɛ ́; yán lé-pɔɔ̀ǹ GS, TRA les lunettes (litt. : 'la chose 
sur les yeux') ; {àâni} yéè tó ~ ó ~ gá... GT :314 quoi/ qui que ce soit... ; ~- kɛɛ, môŋĝe-̂á ké yíní gó, ɛǹ' lɛɛ́ ̀TA :21 

la raison pour laquelle il ne faut pas se tromper les uns les autres, la voilà ! 2 cette chose-là ; {ce} truc (m) 
(fam.) (chose quelconque qu'on ne peut ou ne veut pas désigner) 3 nourriture (f) Syn bhɛlɛ-pɔɔ̀ǹ QSyn líí ; ~-

kɛl̀ɛ ̀GT :285 déchets de nourriture ; ~ kpaa GT :231 préparer la nourriture, faire le repas ; ~ bhɛlɛ GT :230 manger 

{de la nourriture} ; kâà ~' le [~' la ó GT :360 votre repas est prêt [s'il vous plaît] ! (invitation adressée à un groupe 
d'homme sans que le plat leur soit montré) ; kâà ~' é [lɛɛ́]̀ GT :361 voici votre repas ! (le plat est présenté aux 
hommes) [votre repas est prêt (là dans la maison)] 4 pej. (comme un nom spécifié) marque l'agent QSyn mɛɛ̂1 ; 

léfɩɩ-pɔɔ̀ǹ GT :355 un vaurien 5 esprit (m), fantôme (m), démon (m) TRA  
presee GT :167 <Fr. 'pressé'> v/ adv/ adj ? être pressé  
pûàbhà KA n champignon (m) (esp. : grand, avec une forme ronde, pousse sur la terre, non-comestible)  
pûàín n folie (f) TRA Syn ? tàmaa GT :161  
pûo TRA n crapaud (m) ; ~ ké wɩɩ {gɔɔ̂ĝɔɔ̂l̂e}̂ BA le crapaud coasse / le crapaud fait coa-coa  
púpúpúú GB, GM surintensif de púú blanc (très beaucoup d'objets très blancs)  
púpúú GB, GM rédupl. de púú blanc (beaucoup d'objets blancs)  
púú adj (rédupl. púpúú ; surintensif púpúpúú) 1 blanc ; bhâaɛǹ púúbò GT :183 gens de couleur blanche ; púú 

pàpà(pà)lê GT :203 blanc étincelant ; wa félé púúá pàpàlê GT :203 ils (les habits) sont blancs comme la neige 2 
clair ; à tà' tó púúá, a tó ŋ ̂ló-wùn' bhà le GM :1336 c'est clair, je n'ai plus qu'à partir (litt. : son dessus est clair...) ; à 

pê bhâa-mɛɛ̀ ̀ke ̂nɛ ̀ta ̀pu ́úa ́GM :1057 dire qch à qqn carrément (litt. : ...avec un dessus clair) 3 pur QSyn záázàà ; sua 

~ wɛɛ́ ́CA :35 flèche non-empoisonnée  
pʋŋ́ĺʋ ́= póŋĺó fonio  
sâ GS v 1) vt : à gí ~ répandre qch (un tas de riz, de farine, etc. sur une certaine étendue) ; étaler (répandre sur 

une certaine surface en une couche fine) ; disperser ; épandre (étendre en dispersent) ; éparpiller (disperser plutôt 
d'une façon irrégulière) ; má mini gí ~ GS j'ai étaler un tas de riz 2) vi : à gí ké ~yèâ le tas de qch est étalé/ dispersé 

(etc., cf. ci-dessus) GS ; mini gí ké ~yèâ GS le tas de riz est étalé/ dispersé  
saa 1 GS, GT :22, GL < ?M1 paie, salaire> n 1) nl salaire (m) (de qn) ; ~ gó payer le salaire 2) nr paiement de 

qch ; án àbhà gɔɔ̂ ~ váânsì kɛɛ' GM :447 je lui ai avancé l'argent du voyage (litt. : paiement de son transport)  
saa 2 GM, TRA v 1 1) vi {se} refroidir 2) vt refroidir 2 1) se calmer, s'apaiser ; à zowɛɛ́ ́ke ́~ì GM :256 sa 

colère s'apaise 2) vt apaiser calmer ; soulager TRA  
sàà n plante (f) (esp. : de la forêt, ressemble beaucoup au bananier doux, mais ses fruits ne sont pas comestibles ; 

les graines de ses fruits sont utilisées dans la fabrication de l'instrument de musique appelé yɛỳɛ ̀) GS ; fleur (f) 

(cour.) (comme une plante considérée dans sa fleur, plante qui porte des fleurs) 23, CA :163, GS ; ~ bín GS la 

fleur de {la plante} «sàà»  
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sáà GM, KA, GS n nr (sg.) sacrifice (m) pour qn ; ~ gó [kɛɛ̂] GT :238 faire un sacrifice ; (X) ~ kɛɛ̂ Y gá 

GT :268 sacrifier Y (à X) ; ~ gó-mɛɛ̀ ̀GT :46 sacrificateur ; bhâamɛɛ̀ ̀nií ̂gó-sàà RT :9 sacrifice en faveur d'une 

personne gravement malade  
sáá n toit (m) ; toiture (f) (le toit et la charpente du toit ensemble) ; kwíî ~ KA toit [toiture] de la maison  
sáâ 1 n sacrifice (m) pour qn (qui est mort) ; mɛŋ̂ê ~ kɛɛ̂ à gá CA :70 sacrifier qch en cas de la mort de qn ; î 

gâà kwee' gí, ŋ ̂le ân î sáâ kɛɛ̂à gwɛɛí ̀yaáńye ̀dô' gá le le jour où tu mourras, moi, je te sacrifierai un babouin vivant  
sáâ 2 GM, KA, GS n arc (m) (arme)  
sáâ 3 GM, BG n 1 charme (m) (qualité d'une personne agréable, jolie ; mais, surtout, il s'agit d'une personne de 

bon caractère) ; ~ ké à tà GM il/elle est charmant/-e ; ~' gó à tà GM il/elle a perdu son charme 2 : ~ ké {tûàn} lígó 

láà à gí (euphém.) le repas est {encore} chaud GM ; cf. paiyè, líígó  
sâa EG :29 n wobé (adj) (une ethnie appartenant au groupe linguistique Kru, habite la région juste au sud du 

pays toura) ; sâa-mɛɛ̀ ̀EG :29 un Wobé ; sâa-mɛɛ̀b̀ò EG :29 les Wobé ; sâa-wʋ̀ʋ̀ EG :29 le wobé  
sáàâ GS, sáaâ GT :288, GS ; sáalê GT :200 < terr-sur-DLOC> n loc. par terre, à terre, sur le sol ; Baŋ̀l̀e ̀bu ́úye ̀

ké dalâ sáàâ bɛl̀e ̂CT La papaye pourrie est tombé pouf par terre (en s'ecrasant) ; ~ bhí dô GT :288 instantanément, en 

un instant  
sáaân GT :238 = sáàân tout à l'heure  
sáàân GL, sáaân GT :238 prt de prédicat tout à l'heure ; maintenant (peut être traduit par le passé immédiat 

«venir de + infinitif») ; í wɩɩ' ~ ŋ ̂nɛ ̀ye... GT :238 tu m'as dit tout à l'heure que... [tu viens de me dire que...] ; mîá ~ 

â kê pê a nɛ ̀GT :238 il ne faut pas que tu leur en dises quelque chose tout à l'heure  
sáaayè GS < par terre-DN> adj situé plus bas (par rapport à la terre, plus proche de la terre) ; inférieur (du côté 

de la terre) QSyn wîayè ; biin gbóló ~ GS lèvre inférieure  
sáàdô GT :186 <*cinq-un> num six  
sàà_gí-màànɛ ́<plante (esp.) - dans - oiseau :B - DIM> n oiseau (m) (esp.) HRnym maa ; maanɛ ́ke ̂ke ́tô ziâǹ sàà yí 

mîà, wo à le lee dôwô ~, à biin ké tô zɔɔ́ýeǹɛá ́CA :163, GM un petit oiseau qui bois souvent le nectar de «sàà», on 

l'appelle tout simplement «petit oiseau qui est dans sàà», son bec est un peu pointu  
sáàkâ GT :186 < *cinq-trois> num huit  
saâl̂aŋ̂l̂e ̂<facile ?-DADV> adv facilement QSyn fáâtíílé ? ; yí le ké gô kɛɛn tà ~, ké kɛɛn le-á nù ló GT :365 alors 

que l'eau s'évacue facilement sur le sable, le sable, lui, il ne s'écoule pas  
sáalê = sáaâ par terre  
saan GL n croûte (f)  
sààn n : ~ púú riz (m) blanc (on le séche et pile directement après la récolte) CA :57 HRnym mini ; wo aŋbhà 

mini zɔń ~ púúá elles pilent leur riz sans avoir bouilli les grains non décortiqués CA :57  
sáân n : sàà-wìì ~ poil (m) de porc-épic (m) CA :113  
sàànnì GS, TRA, GM, GB n bouteille (f) Syn bútelí ; sàànnì é à lé ké tâyèâ kpûnnûmââlê BA :2628 Cette 

bouteille est hermétiquement fermée  
sáàpììlɛ ̂GT :186 <*cinq-deux> num cept  
sáâ_tà-màà <charme sur-oiseau :B> n Coracina azurea échenilleur (m) bleu  
sáâwɛɛ́ ́(cour.) GM, KA <arc-grain> n flèche (f) [on les fabriquait surtout du raphia] TRA QSyn sùwɛɛ́ ́; ?sua ; 

yɔŵɛɛ́ ́; ~ bili {à bhà} GM décocher [tirer] des flèches {contre qch, qn)/ tirer de l'arc {sur qch, qn}  
sàà-wìì JF, GS <*arc-animal :B> n Hystrix cristata porc-épic (m) CA :9 ; ~ sáân poil de porc-épic CA :113  
sàbhá TRA, GM ; sàkpá GT :204 n chaussure (f) (terme générique) ; sandale (f) ; soulier (m) ; ~ bhɛɛɛ́ ́GS lacet 

de soulier ; ~ kpáàkpálé GT :204 sandalette ; án ŋb̂ha ̀~ waaì GM :1197 je suis en train de me chausser ; sàbhá yɔɔ́ń 

GM :1322 cirage à chaussures ; e sàbhá yɔɔ́ń gîeì êbhà sàbhá bhà GM :1322 il cire ses souliers  
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sàbhìlì CA :66, TRA, GM :1254 n fouet (m) ; chicotte (f) (afr.) Syn sàbhìlìwɛɛ́ ́; e à maa' ~â à gɛɛnbò bhà 

GM :1304 il lui cingla les jambes d'un coup de fouet  
sàkpá = sàbhá chaussure  
sàkpè GS, sàwè GS, KA n "masque-gendarme" (m) (qui chasse les gens) HRnym gɔɔ ̀ 
sálá S TRA, GM v vt balayer qqpart ; lee ~ TRA balayer (construction absolue) ; gbàkɔ ́zi ̀~ GM :423 balayer 

autour de la case/ de la cuisine  
sàlàbhá TRA <de M1, cf. bambara sàràbá 'galon, liseré ; mèche de lampe'> n mèche (f) (d'une lampe, d'une bougie)  
salie GT :167 <F.> v vt ? saillir  
sàmá < de M. n nr cadeau (m) de bienvenue (f) (de retour de voyage, etc.) ; wo kô ~ wô' yáánɛá ́ils nous ont 

confié un fruit d'igname comme cadeau de bienvenue CA :65  
sàn KA, GL n nr répulsion (f) pour/à l'égard de qn (répugnance morale ou ?physique ? à l'égard d'un être 

ou ?d'une chose ?) ; aversion (f) ? pour qn (grande répugnance, violente répulsion) ; anthipatie (f) ? pour qn 

(aversion instinctive, immotivé pour une personne qu'on connaît peu) QSyn kpɔń ; mɛɛ̂ é, à ~ ke ́ŋ ̂kɛɛ KA, GM :254 

cet homme ne me plaît pas/ je de l'antipathie pour cet homme (litt. : la répulsion pour lui m'affecte) ; ~ kɛɛ̂ TRA haïr  
sán 1 KA, TRA v vi éternuer [si l'on éternue, on est censé être critiqué par qn en ce moment ; celui qui a éternué 

peut se dire soi-même (ou une autre personne peut lui dire ; dans ce cas-ci, le pronom est, bien sûr, celui de 2e 
pers.) : án lâ, máá X bhɛlɛ KA que je sois sauvé, que je ne mange pas X (X est l'interdit de la persone éternuée)]  

sán 2 GM v vt raser (les poils, les cheveux) ; è lò ê wûn ~-í GM :1241 il va se faire couper les cheveux [on 
emploie le verbe "raser" ici parce que chez les toura quand un homme se fait couper les cheveux, ils sont d'habitude 
coupés presqu'au ras de la peau]  

sánni cnj avant que, jusqu'à ce que ; marque une proposition limitative ; exige la présence de l'opérateur nù ; ~ 

zâa bɔê ̀zi-̂ nù gó, bhè î pe gó wô bhí ! GT :173 avant que le palabre ne commence, va-t-en ! ; ~ kwia-kwèè- nù pê é 

káán, kê má kwíî dɔ ̂GT :314 avant la fin de cette année, j'aurai construit ma maison (litt. : avant que l'année de cette 
année puisse dire qu'elle va se terminer, j'ai construit ma maison) ; ~ wàà-là- káán, kê mɛɛ̂ dɛɛ́ ̂saǹŋg̀be'̀ ôô kpɔ ́

GM :305 avant la fin de la tornade, l'arc-en-ciel est apparu  
sànŋ ́GM n nr parenté (f) par alliance ; kô ~' kéá le GM :193 c'est un parent par alliance( ?)  
sánŋ ́= saŋ́ ́or (m)  
sánŋ-bhàànɛ ́n séchoir (m) (utilisé pour sécher des champignons ou d'autres éléments de la sauce) CA :60  
sànŋb̀hoó ́CT agriculteur n agriculteur (m), paysan (m)  
sanŋgí n moustiquaire (m) CA :58, TRA Syn zíínsoŋ  
sanŋgbé GM n Terminalia superba (Combretaceae) arbre (m) (esp.) HRnym yílí  
sànŋg̀be ̀TRA, CA :59, GM ; sànŋẁe ̀CA :59 n ? : mɛɛ̂ dɛɛ́ ̂~ arc-en-ciel (m) (litt. : lune-nouvelle- ?) ; sánni 

wàà-là- káán, kê mɛɛ̂ dɛɛ́ ̂~' ôô kpɔ ́GM :305 avant la fin de la tornade, l'arc-en-ciel est apparu  
saŋ́ ́CT, sánŋ ́NT n or (m)  
saŋ́b́ho ̀GB n maïs (m) (sorte : mûrit en fin du 3ème mois après la plantation, l'épi est long de 20-25 cm, de 

couleur jaune ou orange, les grains sont durs, mais sucrés) HRnym kpaŋ̀ ̂ 
Sáŋbhòlí TRA, GT :396, WZ :2 n Samory  
saŋ́ǵa ́n 1 fétiche (m) «sangga» (fait d'une queue ; destiné à chercher ce qui est perdu, caché ou volé, ou le 

voleur même) CA :62 ; ~ dɔ-̂mɛɛ̀ ̀ke ́nu ̂û kuan wô-mɛɛ̀ ̀guoa ̀l'homme du fétiche «sangga» cherchait le voleur CA :62 

2 : ~ wala à la mode CA :62 ; gbàà láà, à ~' wala ce vêtement est à la mode CA :62  
sâŋwáí GT :119 n distance (f)  
saŋ́ýoĺoĺe ́S <...-bord> n loc. seuil (m) ; au seuil CA :61 Syn ?lé ; ?lèè ; ~ yí CA :61 l'eau provenant du bout de la 

toiture  
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sáó GM n nr intérêt (m) pour qch ? ; wún láà, à sáó ké à gí ; àâ bhíá GM :1278 il est pour quelque chose dans 

cette affaire (litt. : cette affaire, son intérêt est dans lui, ce n'est pas pour rien)  
sápó <Fr.> n chapeau (m) GT :153 Syn fáân, sɛf́ú ; ~ yaa CA :56 coiffer/ mettre le chapeau  
sáwá GS, JF n mangouste (f) (terme général) ; Crossarchus obscurus mangue (f) brune ; renard (m) (abus.) 

CA :10 HPnym sáwánɛ ́? ; ~ tíî GS Herpestes naso mangouste à long museau ; ~ bóŋ́ JF mangouste (f) (esp.)  
sáwánɛ ́<mangouste-DIM> n mangouste (f) (esp. ?) renardeau (m) (abus.) TRA  
sàwè = sàkpè masque-gendarme  
sé n force (f) TRA QSyn bháâ ; fɔĺɔśi ́; ~ ké à nɛ ̀GS il a de la force/ il peut {le faire} ; à sɛ ̀kɛɛ̂-lɔɔ̀ ̀ke ́tô zoɛɛ́ ́le 

bhà, ké à ~-á tó mɛɛ̂ lekini' nɛ ̀le GT :356 l'homme voudrait faire du bien, mais il n'en a pas la force  
sê n noix (f) de palmier à huile GT :30, TRA, GS QSyn sêwɛɛ́ ́ ́; ~' [yɔ'̂] kán GS le palmier à huile a donné 

beaucoup de régimes ; ~ gian GB, GM piquants sur le régime de palmier à huile ; sê tà-màà BG Malimbus scutatus 

malimbe (m) à queue rouge, Malimbus malimbicus malimbe (m) huppé ; Malimbus nitens malimbe (m) à bec bleu 

(litt. : 'l'oiseau sur les noix de palmier à huile') HRnym maa 1  
sê-bɩɩ̀ ̀GB <herbe (esp.) - herbe :B> n Mariscus alternifolius (Cyperaceae) herbe (esp.) HRnym bɩɩ̂  
séê 1 TRA <de M1 > n témoin (m)  
séê 2 <Ar. prier> n prière (f) (musulmane) GT :29 QSyn bhàì ; ~ wô TRA prier  
séê 3  
1. prt de prédicat exprime une alternative ou un désaccord au contraire ; pourtant ; donc ; e ~ kɔɔn-wʋ̀ʋ̀a ̂

GT :238 (A : Ce n'est pas du yakouba ; B :) c'est au contraire bien du yakouba ; wáâŋle kâá ~ le GT :238 qui êtes-vous 

donc ? (rérpobation d'une insolence) ; mɛɛ̂ a pian kê' káán kɔɔn̂ ~ láà la o GT :359 quelqu'un vient pourtant de 

raconter un proverbe  
2. cnj 1.1 employée au début d'une proposition : pourtant ; or (indiquant une opposition) ; quand même ; 

mais ; ~ é pɔɔ̂n' pêìî, gɔɔ ̀lɛɛ́,̀ lâ' à gá le TA :21 ("Le grand masque de notre clan arrive !") pourtant, ce dont il parlait, 

ce soi-disant masque, c'était {le bruit de} la pluie ; ~ î fɛ ́ɛ ̂ wò', i ̂ wàà' bhí, kê wúnŋ̂lô' ôô bô GT :287 mais si tu agis 

lentement - quand tu arriveras là, alors tout sera déjà fini 1.2 (rare) cnj repétée, employée pour joindre deux 

propositions d'une part ..., d'autre part ; kwáá mɔɔìî ~ kàín-dìnì pêá, ~ kwáá mɔɔìî zí buu le pêá... GT :366 d'une 

part nous ne pouvons demander 500 francs, d'autre part, nous ne pouvons pas non plus demander 50 francs... (...et 
nous ne pouvons pas non plus être satisfaits de 100 francs) 2 employée entre deux termes : ou {bien} ; yîi zɛ ̀yiǵiêye ̀

~ yígulu maabhàyè GT :130 dormir près d'une rivière ou d'un marigot  
seelá < ...-DV> v v transposable 1 vi se tourner, tourner ; e see dô' lâ'... GT :176 il s'est tourné de telle façon 

que... ; E ~ìî ê gí BA :5068 Il se tourne ; kô kɩɩ́ ̂ye ̂kô a ̀kɛɛ tɔɔn gweŋlé, kô à kɛɛ kwea, kê zí-kwèà kê kô ~ tîilɛ,́ kê 

zí kê-kwèà kê kô see kê lâ tîilɛ ́laá,̀ à le-wùn- yɛn̂ GT :428 la manière dont nous cultivons traditionnellement nos 

champs (de riz) aux pentes de la montagne - et chaque année à un autre endroit - doit être abolie (litt. : nous tournons 
là-bas) ; e kʋ̀ʋ̀wɛɛ̂ lé ~' wô' kê a wii yóô láà à yê le GM :1210 il a rebroussé chemin devant l'animal dangereux 2 vt 

tordre qch (facultativement suivi de à tà ) QSyn pûolá ; a ê wɛɛ́n̂nɛ ́~ à tà kê e bàlà síì GM :1245 il s'est tordu la 

cheville en courant 3 1) vi contourner (qch, qn - gá ) ; E seeláì gbàkwíîá GM :1637 Elle contourne la cuisine 2) vt 

enrouler qch (autour de - gá ) ; E bhɛɛɛ́ ́~ì à kɔɔɛɛ́á ́GM Il enroule le fil autour de son doigt 3 vt changer QSyn 

faiboo ; wɩɩ̀l̀ʋ̂ʋ ké ê yáán ~ GM :1149 le caméléon a changé de couleur  
sèèlá n aiguille (f) TRA ; ~ gaŋ CA :320 chas (d'aiguille)/ ʔil d'aiguille  
Séélâalê GM <Séguéla-DLOC> n loc. Séguéla (une ville en Côte d'Ivoire au nord-est du pays toura)  
see-mîi GM :680 <forgeron-homme (arch.) > n forgeron (m) Syn pie wô-mɛɛ̀ ̀ 
séênɛ ̀TRA <témoin - ABS> n témoignage (m) ; ~ kɛɛ̂ TRA témoigner  
séí n poil (m) de chèvre (f) CA :54  
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séî (N, Wa) = sɩɩ́ ̂racine  
séíná n trousse (f) (pour le tabac, etc.) CA :53  
sèkêle GB n Sida corymbosa (Malvaceae) herbe (f) (esp.) HRnym ?bɩɩ̂  
sêkèlètɛ ̀GT :129 n <F.> secrétaire (m, f)  
sele S n nr corne (f) TRA  
sèlè S n sifflet (m) TRA, CA :51 ; ~ pie siffler (donner un coup de sifflet) TRA  
sèlèwɛɛ́ ́<sifflet-pièce> n sifflement (m) QSyn ?fúûwɛɛ́ ́CA :51 ; ~ gó siffler (un air) TRA, CA :51  
sénésènè SS CA :52 adj ? fade, incipide ; sans valeur  
sénúfó GM n les sénoufo (m pl) (un ensemble d'ethnies appartenant au groupe linguistique Gur, habite une 

région large dans la partie centrale du nord de la Côte d'Ivoire, aussi au Burkina-Faso et au Mali) ; ~ dô GM un 

sénoufo  
sèŋgele S ? n cache-sexe (m) TRA ; ~wɛɛ́ ́TRA cache-sexe  
sê_tà-màà <noix de palmier-sur-oiseau :B> n Malimbus scutatus malimbe (m) à queue rouge, Malimbus 

malimbicus malimbe (m) huppé ; Malimbus nitens malimbe (m) à bec bleu BG HRnym maa 1  
sêwɛɛ́ ́TRA, CA :92 <noix de palmier à huile - graine> n noix (f) de palmier à huile QSyn sê ; bhe ̀biśa ́nu ̂ ŋ ̂nɛ,̀ kê 

án ~ pie CA :292 donne moi le van pour que je vanne les noix de palme  
sê-yìlì KA, GS <noix de palmier - arbre :B> n Elaeis guineensis palmier (m) à huile (qui donne des noix) QSyn 

?yɔ,̂ yɔ-̂yìlì HRnym yɔ-̂yìlì ? ; yílí ? ?  
sɛ ̀1 adj (rédupl. sɛs̀ɛ ̀; dim. sɛǹɛ,́ sɛs̀ɛǹɛ)́ bon ; beau (dans l'emploi attributif, sɛà ̂est en variation libre avec sìâ 

) ; gbàà ké ~ lekiniá GT :181 l'habit est vraiment beau ; wúnŋĺó paíṕaí ́finibha'̀ tô ~â le GT :150 il faut choisir le juste 

milieu ; wo ~â ké nɛ ̀GT :337, GS ils sont être en bonnes relations/ ils sont bons l'un avec l'autre ; e ~a ̂ŋ ̂gi ́GT :257 

ça me plaît ; àâ ~a ̂ŋ ̂gi ́je ne suis pas content ; ŋ ̂gi ́aà ̂~â je suis malade ; wún ~ kɛɛ̂ TRA faire du bien ; gbâ ~ wô 

TRA faire du bien ; wún ~-kɛɛ̀ ̀mɛɛ̂ nɛỳe ̀GT :228 bonheur ; à ~ kɛɛ̂yè GT :227 prospérité, succès/ (le) faire du bien, 

bienfaisance ; kɔɔ ~ main [bras] droit(e)/ côté droit ; kɔɔ ~ gí à droite ; î lò' kɔɔ ~ tà za, án lóà kɔɔ kpànà gí GT :204 

si tu vas à droite, j'irai à gauche ; yaa ŋ ̂kɔɔ ~ tà, kê île í yaa ŋ ̂kɔɔ kpáná tà GM :353 assieds-toi à ma droite, et toi 

assieds-toi à ma gauche ; à kɔɔ ~ gí-yànwɛɛ́ ́GT oeil droit ; wúŋĝôò- tò', e tô sɛà ̂ke ̂mɛɛ̂- tó mɛɛ̂ tàsánnáá GM :1313 

il y a des circonstances où il vaut mieux se taire  
sɛ ̀2 GT :167 n : sɛ ̀... sí revenir, retourner, voir sɛì ́ 
sɛ ́GM n courage (m) ? ; à ni ~ ké nûû à nɛ ̀kwɛi, kê e tô' wɛì ̀gi ́kwɛi GM :466 avec tout son courage, il est 

resté pauvre  
sɛɛ́ ́n 1 terre (f) ; sol (f) ; ~ tà zé GT :196 ici-bas/ ici par terre/ ici sur le sol ; ~ bii GS poussière (litt : 

'poussière de la terre') ; ~ pɔń KA creuser la terre/ creuser un trou dans la terre ; Sɛɛ́ ́ke ́gaŋ̀l̀e ̂pɛɛ́ń láà à gá GM :845 

Dans cette région la terre est brune ; Sɛɛ́ ́ke ́bhuḱɛb́hu ̀kɛà ̂ze ́CT La terre est molle ici ; sɛɛ́ ́gi-́bhùkɔ ̀(cour.) CT larve 

de fourmilion (esp. d'insecte Myrmeleon sp. ; litt. : 'fourmilion qui est dans la terre') ; sɛɛ́ ́gi-́sùè TRA gingembre (m) 

HPnym gɛg̀ɛǹi ̀? 2.1 territoire (f) ; région (m) QSyn pɛɛ́ń ; ~ zɔɔ́ ́GM :533 bande de terre 2.2 région (f), 
subdivision (f) territorio-dialectale du pays toura ; canton (m) (il y en a 7 en total, en dehors de la région de 
Bɔɔlê ; cf. l'Introduction) HPnym Gáánsɛɛ́,́ Gbúátàsɛɛ́/́ Wáú(sɛɛ́)́, Gwáòsɛɛ́,́ Lîwáâsɛɛ́,́ Nâòsɛɛ́,́ Wáálú-Kùlùkɔl̂ɔ(̂sɛɛ́)́/ Wáú-

Kùlùkɔl̂ɔ(̂sɛɛ́)́, Yílígélésɛɛ́ ́3 terre (f), {notre} monde (m) (le milieu où vit l'humanité, considéré d'une manière 
abstraite et générale) ; ~' daa' lîi nàà teŋlé bhà GT :118 depuis que la terre a commencé à exister [a été créée] jusqu'à 

aujourd'hui ; ~ tà GT :280 jamais {de la vie} (dans une phrase négative) ; àbhà mɔ-́wùn ~ tà CA :159 sa longue vie 

(litt. : son fait de durer sur la terre)  
sɛɛ̂ v 1.1 vi réussir (bien) GS, TRA 1.2 (en parlant des plantes) réussir (bien), donner bien/ beaucoup (de 

fruits) ; bien se développer QSyn bhâ ; Mini' ~ GS Le riz a donné beaucoup/ a réussi (la récolte est bonne) ; Gɩɩ ké sɛɛ 
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bhùàì-sɛɛ̀ ̀gi ́CT Le manioc donne bien/ réussi/ se développe bien dans la terre bhùàì 2 vi plaîre (à - nɛ)̀ TRA, 

GT :155, GT :374 QSyn líá waa ; zua ; Òô yu ́a ́ŋ ̂bhà, waŋ́ĺaf́ìlá e ~' wô ŋ ̂nɛ ̀le GM :1650 Je ne lui en veux pas, au 

contraire (litt. : Il ne me fait éprouver du ressentiment, au contraire il me plaît)  
sɛɛ́k̀wɛ ́= sɛík̀wɛ ́papier  
sɛɛn adj ? au point de mûrir ; kpaŋ̀ ̂~ maïs au point de mûrir  
sɛɛ̀ǹ n 1 lézard (m) (terme générique) HPnym zʋʋ2 2 (Wa) serpent (m) ; ~ kɔɔyè CA :50 lézard  
sɛɛ́n̂ GM :1284, TRA, sɛîn GT :202 n : ~ gí (parler, dire qch) à voix basse, en murmurant QSyn sɛînle ̂; e biin 

dɔ'̂ à tóló lé, le e ́wúŋĝe ̂pe'̂ sɛɛ́n̂ gí GM :1284 elle lui chuchote quelque chose à l'oreille (litt. : elle met sa bouche à 
son oreille et elle chuchote qch) ; sɛɛ́n̂ gí zɛ ̂GM :1285 chuchoter  

sɛɛ́ńɛ ̂<territoire - père> (avec -bò au pl.) n (hist.) chef (m) de canton (à l'époque colonial, canton était un échelon 
administratif et territorial qui se situait au-dessous du niveau des cercles ; le chef de canton était désigné par 
l'administration coloniale et servait d'intermédiaire entre les autorités administratives et la population locale ; il était 
d'origine locale lui-même) ; ~-nù GT :163 le chef de canton avec son entourage ; ân liàŋ̂ ́zɛîì ̂~à zɛ'̂ gí le GT :179 je 

parle au nom [avec l'autorité] du chef de canton  
sɛɛ̀ǹ-vè (Gw) BG <serpent-poisson :B> n Calamichthys calabaricus poisson-serpent BG HRnym vé  
sɛf́u ́GM :1156 <Fr. ?> n chapeau (m) Syn sápó, fáân ; ~ yaa GM coiffer/ mettre le chapeau  
sɛí = sɛì ́retourner  
sɛì ́GT :160, sɛí TRA ; sɛ ̀si ́(vieilli) GT :167, TRA, sɛsí (vieilli) GM :1312 < retour( ?) - prendre> v v fusionné (sɛ)̀ 

vi retourner, revenir ; sɛ ̀dɛɛ́ ̂si ́GT :167 retourner de nouveau ; mɛɛ̂ è tóà boí, wòô sɛìá ̀eb̂ha ̀gbaà ̀si ́lià ̀GT :160 

celui qui sera au champ, qu'il ne retourne pas pour prendre son habit  
sɛì ̂n nr salutation (f) ; salut (m) ; î ~ {ò} GT :103, TRA, GS salut !/ bonjour ! (adressée à une seule personne ; 

dans l'après-midi ou le soir) ; Gáà, î ~ {ò} TRA, GS salut Gah !/ bonjour Gah ! (nom d'un homme) ; kâ ~ {ò} 

GT :103 salut !/ bonjour ! (adressée à plusieurs ; dans l'après-midi ou le soir) ; î ~ yáán wala {ò} TRA salut !/ 

bonjour ! (dans l'après-midi ; litt. : salut, sous le soleil) ; ɔɔ̂ǹ, î ~ {ò} TRA, GS salut !/ bonjour ! (réponse) ; ɔɔ̂ǹ, 

Dòlò {ò} TRA, GS salut Dro !/ bonjour Dro ! (réponse ; Dro est nom d'un homme) ; ~ gó saluer  
sɛí ̂TRA, GS, GM n torche (f) (torche traditionnel ; ? ? ?d'abord matière inflammable, tortillé, puis bâton de bois 

résineux) ; brandon (m) (torche de paille) TRA, GS ; ~ lé dɔ ̂GM :200 allumer une torche  
sɛík̀wɛ ́GT, GS ; sɛɛ́k̀wɛ ́GS < ?-feuille> n 1 papier (m), feuille (f) de papier HRnym kwɛ ́; à bɛɛn ~ gí GT :303 

écrire qch sur le papier 2 lettre (f) (message) ; ~ bɔ ̂GS envoyer une lettre 3 cahier (m) Syn kayêè ; à bɛɛn ~ gí 

GT :428 écrire qch dans le cahier 4 livre (m) ; ouvrage (m) GT :110 ; document (m) WZ :2 ; ~ tìàànlê WZ :2 livre 

magnifique/ livre d'une importance capitale ; ~ dɔɔ̂-mɛɛ̀ ̀WZ :2 linguiste/ philologue ; homme de lettres  
sɛîn = sɛɛ́n̂ bruit léger  
sɛînle ̂GT :202 <bruit léger-DADV> adv doucement (presque sans qu'on le remarque) ; presque sans bruit QSyn 

sɛíńsɛíńle ́; ...le níní' mɔɔ' aŋ̀ ̀ta ̀~ le GT :336 ...et le froid les pénétra doucement  
sɛíńsɛíńle ́GM <...-DADV> adv très doucement (sans qu'on le remarque du tout) ; sans bruit QSyn sɛînle ̂; lòŋỳó 

ké sɔń-ì bhʋʋ gí ~ GM :284 la panthère s'approche du cabri sans bruit  
sɛĺɛ ́S n acrobatie (f) ?, magie (f) ? CA :37  
sɛń RT :8, GS, GM ; zɛń GT :22 n graine (f) décortiquée (séparée de son enveloppe, en parlant de : maïs, mil, 

café, riz, etc.), grain (m) ; amande (f) (toute graine contenue dans un noyau, par ex., celle d'un palmier à huile) ; 
kpaŋ̀ ̂~ GM maïs décortiqué ; káfé ~ kpɔ ́yaáń lé GM :925 faire sécher le café vert ; mini ~-dùnŋ ̀dô GM un panier de 

riz décortiqué ; e wɛn̂-ɛɛ́ ́zɛî,̀ kê è à ~ sí à gí GM :206 il casse les noyax de noix de palme pour en extraire des 

amandes/ des palmistes (l'amande blanche et coriace, enveloppée dans un tégument brunâtre qu'on trouve dans le 
noyau de la noix de palme à huile et qui donne l'huile de palmiste)  
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sɛǹɛ ́<bon-DIM> adj gentil, plaisant ; ín wún ~bò láà à kɛɛ̂ìî kô nɛ ̀GT :184 tu fais ces petites gentillesses pour 

nous  
Sɛnɛgâalê S GM n loc. Sénégal (m) (pays)  
sɛŋ́ ̂GS ; sɛɛ́n̂ RT :8 n 1 nr jeune pousse (f) de (d'une plante) ; kpaŋ̀ ̂~ GS jeune pousse de maïs 2 : ~ daa 

cracher, rejeter un crachat (dans une direction, mais sans intention que le crachat tombe sur un objet (une personne) 
précis) GS QSyn biin yí daa  

sɛs̀ɛ ̀adj rédupl. de sɛ ̀bon ; beau ; e a kɛɛ' ~â GT :163 il l'a fait très bien ; e mai ~ kɛɛ̂èâ GT :183 il a vraiment 

bien fait ; gbàà ~(-bò) GT :183 de jolis vêtements ; ...kê è à ~ súsú' pê le, kê àâ à le kɛɛ̂, à le àâ sɛà ̂GT :190 ... et s'il 

ne fait que dire du bien et qu'il ne le fait pas, cela n'est pas bon  
sɛs̀ɛl̀e ̂<bon-bon-DADV> n loc. doucement, peu à peu ; è à kɛɛ̀ ̀~' wô le GT :208 il le fait doucement ; lâ ké nûìî 

~ GT :517 la pluie tombe doucement ; ~' lúyáán kaan le GT :202 c'est peu à peu qu'on réussit dans la vie  
sɛs̀ɛǹɛ ́GT :184 <bon-bon-DIM> adj mignon  
sɛt́i ́TRA, GM :285 <Fr.> n assiette (f)  
sɛẁɛ ̀n sèwè (m) (instrument musical fait avec de petits grains enfermés dans une boîte) CA :49 ; ~ zɛ ̂jouer du 

sèwè CA :49 ; ?bànɛ ́nɔŋ́b̂òa ̀~nɛ ́zɛŷe ̀le, aà ̂gó aŋ̀ ̀gɔǹ les jeunes filles circoncises ne manquent jamais de jouer de 

leur sèwè CA :49  
sí v vt 1.1 prendre ; (au résultatif) porter ; gbu ́gbu ́ŋ ́~ à tólókwɛ ́ta ̀CA :180 prendre le seau au-dessous des 

anses ; lê ~ CA :244 se marier (homme) (litt. : prendre une femme) ; lê ~ à nɛ ̀CA :244 marier qn (homme) (litt. : 
prendre une femme pour qn) ; àbhà nɛ ́~ GT :340 épouser sa fille (litt. : prendre son enfant) ; e à ~yèâ GT :266 il l'a 

pris/ il le porte ; táá ~ i) marcher, aller GS, GT ii) marcher, fonctionner (en parlant des appareils) CT ; bàlà ~ 

courir ;  ̄; sóó ~ TRA rire ; sóó ~ à bhà GM :1290, TRA se moquer de qn ;  ̄; e ló é à wôìî sóó ~á GT :174 il 

entreprend ce voyage joyeusement ; wʋ̂ʋ sí GT :298 pleurer (voir wôsí ) ; gwí sí GM :1494 devenir enceinte / 

concevoir un enfant ; mai ~ à bhà WZ :2 apprendre la vérité sur qch ; mûŋgê' dààlé ~ ŋ ̂bha ̀GS qqn m'a offensé 1.2 
vt : ... tà sí enlever QSyn gó ; mini bii tà sí GT :422 nettoyer le riz 2 vt (le plus souvent suivi de à gí 'y dedans' ou bhí 

'là ; y') choisir, prendre (d'un groupe d'objets, en laissant à côté tout le reste) ; extraire (surtout la partie intérieure de 
qch, en laissant à côté tout le reste), retirer, enlever QSyn gó ; gwɛɛ' baan láà, à dô ~ à gí GT :206, KA prends une 

pierre parmi celles qui sont dispersées là ; e wɛn̂-ɛɛ́ ́zɛî,̀ kê è à sɛń ~ à gí GM :206 il casse les noyax de noix de 

palme pour en extraire des amandes ; e pɛɛ́ ̂laá ̀a ̀gi-́lòòbò tó sɛỳe'̀ sî' le GM :1268 il a choisi la plus belle femme du 

village ; nu ̂ ke ̂i ́tiŋ̀b̀hò ~ ŋ ̂gɛɛn gí GM :1263 viens m'ôter la chique de mon pied ; zɔɔ́ ́pińi'́ ŋ ̂gban̂ bhà é, à ~ bhí 

GM :146 retire l'aiguillon de l'abeille qui est enfoncé dans mon bras ; bútèlí lé-pɔɔ̀ǹ ~ bhí GM :1026 enlever le 

bouchon [la capsule] de la bouteille 3 : sɛ ̀... sí cf. sɛì ́retourner GT :167  
sìâ = sɛà ̂; voir sɛ ̀bon ; beau  
síánwɛɛ́ ́<côte ?-grain> n nr côte (f) (os) TRA ; ŋ ̂~ daa ké zele sóósíyè nɛ ̀CA :48 je me tiens les côtes de rire 

(litt. : mes côtes sont entrées l'un au-delà l'autre à cause de rire)  
siàŋ̀ ̀; siàŋ̀ẁɛɛ́ ́n épée (f)  
siàŋ̀ẁɛɛ́ ́< épée-pièce = siàŋ̀ ̀épée 56  
síâwɛì ̀GM :938 ; síáwɛ ̀(Gw) BG n Francolinus bicalcaratus francolin (m) commun ; Francolinus albogularis 

francolin (m) à gorge blanche BG ; caille (f) (afr.) CA :221, GM HRnym maa 1 ; ~ ké tó wɩɩ́á ̀yaáńpa ́pɛɛ́ ̂zi ́CA :221 

les cailles chantent chaque soir aux environs du village ; kó walá ~ wʋʋâ nous nous sommes levés aux premiers 

cris( ?) de la caille CA :221  
sídâà TRA <Fr.> n sida (m)  
sidáân GM <Fr.> n accident (m) QSyn fʋʋ ; gɔɔ̂' ~ kɛɛ̂ à gá GM :112 il a eu un accident en voiture (litt. : la 

voiture a fait un accident avec lui)  
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sie GT, TRA, GS, GM v 1 1) vi se gâter [être gâté], s'abîmer [être abîmé] (en parlant d'une chose ; l'objet entier 
est considéré comme être affecté par le procès et non pas une partie spécifique d'objet) HPnym fíín ; búú ; a ~ GM ça, 

c'est gêté (par ex., la nourriture) ; tɔɔ́ ́ke ́~à GT :169, GM les gourdes seront abîmées ; maŋ̀z̀i'́ nûû ~yèâ láà, ya à mɔŋ̀ ̀

baa GM :324 il a arrangé la machine qui était en panne ; à líílé ké ~yèâ GM :1260 il n'a pas d'appétit ; à-wùn' ~ GM 

il est décédé (litt. : l'affaire de lui s'est gâté) 2) vt gâter, abîmer (une chose ; l'objet entier est considéré comme être 
affecté par le procès et non pas une partie spécifique d'objet) ; ...kê mɔɔ̂ mɛɛ̂bòà yîi sie aŋ̀ ̀bha ̀GT :334 ...pour que je 

ne dérange pas le sommeil des gens ; e tɔɔ́ ́siea ̀GM il abîmera les gourdes ; zʋʋ sie GT agir d'une façon égoïste 2 : gí 

sie (litt. : intérieur gâter ; c'est la partie la plus importante pour le fonctionnement normal de l'objet qui devient gâtée 
et à cause de cela l'objet entier devient complètement inutilisable, hors fonction) 1) vi se gâter [être gâté], s'abîmer 

[être abîmé] ; périr (d'une personne) ; le mot gí peut se rapprocher soit du verbe, soit du sujet ; tɔɔ́ ́ke ́gi ́siea/̀ tɔɔ́ ́gi ́

ké sieà GT :169 les gourdes s'abîmeront 2) vt gâter, abîmer (une chose) ; faire périr (une personne) ; e tɔɔ́ ́gi ́siea ̀

GT :169, GM il abîmera les gourdes ; í nù- kê í kô gí' sie la è ? GT :169 c'est pour nous faire périr que tu es venu ?  
sii < ?de M1 'vie'> n longévité (f) GT :23, GL ; ~ yê GT :299 atteindre la longévité  
síí TRA <Fr.> n scie (f)  
sîi n nr racine (f)  
sìkɛl̀ɛt̀i ́S GM :842, síkɛl̀ɛt̀i ́TRA, dìkɛl̂ɛt̂i ̀TRA <Fr.> n cigarette (f) TRA QSyn kpɔg̀baáńta ̀HRnym táà ; ~ mî GM 

fumer une cigarette  
sìlá, sìlâ GS <M. «reste du souper», litt. 'à passer la nuit'> n reste (m) du souper (le reste du repas de soir qu'on 

laisse pour le repas de matin) GS ; mini ~ GS le reste de riz pour le matin  
sílí S n épervier (m) CA :115 HRnym maa 1 ; ~ púú BG (épervier blanc) i) Melierax metabates autour chanteur ii) 

Elanus riocourii naucleur d'Afrique iii) Elanus caeruleus élanion blanc ; ~ tíi ̂ BG (épervier foncé) i) Buteo auguralis 

buse à queue rousse ii) Kaupifalco monogrammicus buse unibande iii) Butastur rufipennis busard des sauterelles  
sílígí S n foulard (m) ; ~ yaa X wûn bhà [lé] mettre le foulard sur la tête de X CA :3  
símá n équivalent (m) de qch ; à símá, àâ bhê CA :249 c'est qch d'incomparable/ d'exceptionnel ; wòô waa 

lefɩɩŋló wô Dùikwê símá bhà bhê GT :192 ils n'étaient pas même encore tout à fait arrivés aussi loin que d'ici à 

Duékoué ; ...yê X à símá-lèà GT :297 une distance comme d'ici à X (X - nom d'un endroit)  
Simɔɔ GT :163 n Simon (nom masculin ; ne s'emploie pas au milieu traditionnel)  
sìnmâ CA :47 n nourriture ? ; céréales ?  
sipolo S GM, CA :46 <Fr.> n «Aspro» (médicament en comprimés contre la douleur, le mal à la tête)  
sìsì GT :145 n : sìsì gó trembler en se cramponnant  
sìsie GM adj laid  
sìsó TRA, GM <Fr.> n ciseaux (m pl) ; e bhɛɛɛ́ ́tû kaáń-ì sìsóá GM :1323 il coupe la corde avec des ciseaux  
sɩɩ́ ̂CT ; séî GS (N, Wa) n racine (f) de qch (racine sous-terraine) ; pɔɔ̂n sɩɩ́ ̂GS racine ; yílí sɩɩ́ ̂CT les racines 

d'un arbre ; à sɩɩ́ ̂aà ̂nu ̂û lóyeà ̂dɔɔ́ń-á GT :282 ses racines n'étaient pas profondes  
sò GM n nr coin (m) de qch ; pɔɔ̂n láà à bili kwíî ~ gí GM :1402 jette cela dans le coin de la maison ; e yaaì 

táâbhìlì ~ gí GM :1403 il s'installe sur le coin de la table  
soa = sua natte  
soàà = sowàà natte  
sóâa = sówâa éléphant  
sóâa-tòò <éléphant-gallinacé :B> n dindon (m) (oiseau) CA :203, TRA  
soloŋ TRA <cf. en bamana 'protection, garde'> n sécurité (f)  
soĺoŋ́śal̀aŋ̀ ̀BA onom. "solong-salang" (onomatopée imitant le cri de l'oiseau pɛɛ̂ɛ́ ́kwɛ ́tà-màà ) ; pɛɛ̂ɛ́ ́kwɛ ́ta-̀

màà ké wɩɩ ~ BA l'oiseau pɛɛ̂ɛ́ ́kwɛ ́ta-̀màà crie/ fait "solong-salang"  
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sólú = sóólú cinq  
soŋ n filet (m) (de pêche, de chasse) TRA, CA :42 ; vé zɛà-̂sòŋ ̀CT filet de pêche ; ~ bili CA :42 jeter le filet  
sòŋg̀é CT n (hist.) = káná riche (m) ; roi (m)  
soŋ́ýol̂o ̂S GM ; sóŋýòlò S TRA <cf. Bamana s'accroupir> n : yaa [yalá] {ê} ~ gí s'asseoir sur ses talons, 

s'accroupir GM, TRA ; wo yaaì wô ~ gí pai zì GM :55 ils s'accroupissent autour du feu  
soŋ́ĝi ́KA <lieu sacré - dans> n loc. lieu (m) sacré secret (où on fait des rites) ; au lieu sacré ; gɔɔ ̀ke ́wolo ~ gí 

CA :43 les masques sortent du lieu sacré  
soŋ́ĝbaâtɛɛ CA :41 <place.sacrée - ?(plate-forme, champ en jachère, arbre) - dos> n endroit (m) nettoyé où se font les 

sacrifices annuels  
sóó 1 n nr dent (f), dents (f pl) ; níní ké à ~ zîn-ì ké lé GM :1354 la fièvre/le froid le fait claquer des dents (litt. : 

la fièvre/le froid fait ses dents toucher l'une l'autre à leurs extrémités) ;  ̄; ~ sí TRA, GM rire ;  ̄; e ló é à wôìî ~ síá 

GT :174 il entreprend ce voyage joyeusement ; ~ sí à bhà GM :1290, TRA se moquer de qn ; pɛɛ́ ̂tóa ̀~ sì à bhà-mɛɛ̀ ̀

GM :1290 (une personne qui est) la cible des moqueries de tout le village ; à ~ dɔ ̂ (voir sɔd́ɔ ̂) GM, TRA i) mordre 

qn, qch ii) piquer qn, qch (en parlant d'un insecte) ; yɔɔ́b́ò ni zíínbò lenàâ pɔɔ̂n yáányè tó ké mɛɛ̂ sóó dɔ ̂GT :131 les 

taons, les moustiques et aussi d'autres insectes piquent les gens ; à ~ gí gó GS / à ~ yán (Gw) VB tailler les dents à qn 

(autrefois, on taillait les incisives du haut et parfois aussi arrachait les incisives du bas aux jeunes hommes avant la 
circoncision (ce qui était une signe de leur virilité et une marque de beauté), après cette opération on leur donnait une 
infusion de feuilles de l'arbre maa-bɔǹɔ ̀pour que leur bouche ne gonfle pas) ; ~ gí gó-mɛɛ̀ ̀GS tailleur des dents  

sóó 2 n piège (m) CA :39, TRA  
sóô GB <Fr.> n seau (m) Syn gbúgbúŋ,́ gbʋ́kʋŋ́ ́ 
sóólú GT :129 (vieilli), sólú GT :185 (cour.), sʋ́lʋ́ (cour.) S GM, GS, TRA num cinq  
sóówâa = sówâa éléphant  
sóówɛɛ́ ́<dent-fruit> n dent (m)  
sósó = súsú uniquement, toujours  
sowàà GS ; soàà CA :26 < natte-sac :B> n besace (f) (fabriquée de la natte) ; mini-sùàà CA :26 besace fabriquée 

de la natte en riz  
sówâa GS, GM :534, sóâa GM :649, GM :1442 ; sóówâa (soigné) TRA, KA, CA :11 < dent-grand ; ou peut-être de 

M2 'éléphant', litt. 'grand animal'> n Loxodonta africana éléphant (m)  
sɔd́ɔ,̂ sóó dɔ ̂<dent - mettre> v vt 1 mordre GM, TRA 2 piquer (en parlant d'un insecte) GM, TRA, GT :131 Syn 

pá ; yɔɔ́b́ò ni zíínbò lenàâ pɔɔ̂n yáányè tó ké mɛɛ̂ sóó dɔ ̂GT :131 les taons, les moustiques et aussi d'autres insectes 

piquent les gens  
sɔís̀ɛ,̂ sɔýis̀ɛ ̂GT :186 < *cinq-quatre> num neuf  
sɔlɔ S v 1 vt obtenir GS ; acquérir GS ; trouver TRA QSyn yê3 ; niidaa láà à zɔ,̀ wòô gó taŋ́ ̂gi.́.. mɔŋ̂ê' à ~' le 

GT :278 ce bonheur n'est pas tombé du ciel, mais il est dû aux efforts de quelqu'un ; e wɛɛ́ɛ̂ ́~' bhíábhíá GS i) il a 

obtenu de l'argent sans peine ii) il a eu de l'argent en vain (cela n'a servi à rien ; il ne fallait pas lui donner de 
l'argent) ; án su ́ói ̀ke ̂wúŋĝe ̂òô a ̀le ́sɔlɔ GM :1279 je crains qu'il ne lui arrive quelque chose (litt. : ... que quelque 
chose ne trouve son dessus) 2 vt recevoir qch TRA (se voir adresser qch) QSyn yê3  

sɔl̂ɔ ̂S GS ; sɔl̂ɔ-̂mɔɔ̀ ̀GS <souris(esp.)-souris :B> n musaraigne (f) (représenté par les espèces suivantes : 
Sylvisorex... (sous-espèces différentes) et Crocidura... (sous-espèces différentes)) ; souris (m) (esp.) (abus.) HRnym 

mɔɔ  
sɔń 1 n miracle (m) CA :37  
sɔń 2 v 1) vi s'approcher (de - gí ; maabhà) QSyn nû ; lòŋỳó ke ́~-ì bhʋʋ gí sɛíńsɛíńle ́GM :284 la panthère 

s'approche du cabri sans bruit 2) vt approcher qch  
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sɔŋ n insulte (m) GT :35 ; e ŋ ̂~ wô' GS il m'a insulté (directement, en face)  
sɔŋbhɛ ́(Gw) n Meropidae guêpier (m) BG HRnym maa 1  
sɔɔ v 1) vi entrer (dans - gí) GT :139, TRA Syn daa QSyn waa ; e lɛ-gaa' ê zì zía ni zía, è tò' kê mɛŋ̂gê-á bhí, le é 

nûû ~à le GM :366 il s'est assuré qu'il n'y avait personne avant d'entrer (litt. : il a regardé autour de lui-même en 
arrière et en arrière, si cela est que personne n'est là, et puis il est entré) 2) vt faire entrer traduction peut varier en 
fonction du milieu dans lequel on fait entrer l'objet en question (dans - gí) TRA Syn ?daa QSyn waa ; ...le é ê wûnbílí ~' 

zɔɔ́-́kòlò gí TA :21 et il a mit sa tête dans le nid d'abeilles ; e aŋ̀ ̀~ yí bhà GT :150, GS il les plonge dans l'eau  
sɔɔn 1 TRA, CT n Archachatina sp., Achatina sp., Limicolaria sp. escargot (m) géant africain (gros, 

comestible, à coquille allongée en cône pouvant atteindre 15 cm ; fournissent une viande de brousse très prisée ; 
parfois, font l'objet du mini-élevage ; le genre Limicolaria concerne des escargots moins imposants que ceux des 
genres Archachatina et Achatina, mais certaines espèces peuvent cependant comporter des animaux dotés d'une 
coquille d'une dizaine de centimètres de longueur) ; Sɔɔn ké délé kpɔ ̂bu ̀ù gi ́CT L'escargot géant africain forme une 

membrane protectrice pendant le temps d'harmattan (fine membrane blanchâtre obturant l'ouverture de la coquille ; 
quand l'escargot forme cette membrane, il ne se nourrit ni s'abreuve et son métabolisme se ralentit)  

sɔɔn 2 GM v 1) vt allonger QSyn kpáá ; à gí gbîe ; e ê gɛɛn ~-ì tàbhílí wala GM :195 il allonge ses jambes sous la 

table 2) vi s'allonger QSyn kpáá ; ~ líì tà GM :196 allonge-toi sur le lit  
sɔɔ̀ǹ n arbre (m) (esp.) TRA HRnym yílí  
sɔɔ̀ń GT :53, GM, GS <de M1 > n prix (m) de qch, coût (m) de qch ; ?valeur (f) de qch ; à ~ ké kpókpóá GM, 

GS son prix est cher/ dur, il vaut cher, c'est cher ; à ~ àâ kpókpóá GM :1224 son prix n'est pas cher/ dur, il ne vaut 

pas cher, ce n'est pas cher ; ŋb̂ha ̀nɛ'́ zé, wàâ à ~ nû GT :280 ma fille qui est ici, on ne paie pas de dot pour elle (litt. : 
on ne donne pas son prix)  

sɔɔ́ń 1 n feuille (f) de raphia CA :38 ; ~ dɔ ̂tɔɔ́ ́le ́mettre une feuille de raphia sur le bout de la gourde CA :38  
sɔɔ́ń 2 GM v vt faire disparaître ? QSyn wolo ; wàà' kwíî ~ GM :320 le vent a arraché la paille du toit  
sɔɔ̀ỳiĺi ́GS, GM <entrer ? ?-bâton> n verrou (m) (sorte de verrou qu'on employait pour les portes fabriquées avec 

les contreforts des fromagers : à titre de verrou, on mettait une pièce de bois a l'interrieur de la maison et cette pièce 
de bois etait fixée à un pieu qu'on plantait dans la maison)  

sɔýa ́<Fr.> n soldat (m) ; Sɔýab́ò ke ́beleê ̀yaa CT Les soldats portent des bérets ; Sɔýab́ò ké dàà mɛɛ̂ tà-mɛɛ̀b̀ò 

pé kɛɛ' BA :5589 L'armée a repoussé les envahisseurs (litt. : Les soldats ont chassé les gens qui se mettent sur les 
gens) ; Kà sɔýa ́buu wɛɛ́-́sólú kê bɔ ̂GT :192 Envoyez encore quinze autre soldats  

sɔýańɛ ̀GT :223 <soldat-ABST> n armée (f)  
sù, sùwɛɛ́ ́CA :31 (hist.) <Fr. 'sou' «cinq centimes»> n dix centimes, pièce de dix centimes  
sû n 1 cire (f) (d'abeille) [employé pour fermer les fissures des récipients] CA :36 Syn ?bíîndáán 2 ? substance 

(f) pâteuse blanchâtre (toute substance qui ressemble la cire) ; gwɛɛ́ ́~ wô GS cracher de l'arachide qu'on a 

mâchée (cracher par terre) ; góô kúá ~ wô GS cracher de la kola qu'on a chiquée (cracher par terre ce qui reste après 
qu'on a chiqué de la cola)  

sua 1, soa GT, KA, GS, GM n natte (f) (surtout, la natte traditionnelle en paille) Syn bhâaɛǹ tíî-sùà HPnym kwí-

sùà ; ?têŋgá-sùà  
sua 2 n flèche (f) [on les fabriquait du raphia] CA :35 Syn sáâwɛɛ́ ́? ; sùwɛɛ́ ́? ; yɔŵɛɛ́ ́; ~ kpɔýe ̀wɛɛ́ ́CA :35 flèche 

empoisonnée ; ~ púú wɛɛ́ ́CA :35 flèche non-empoisonnée ; ~ bili {à bhà} GM décocher [tirer] des flèches {contre 

qch, qn)/ tirer de l'arc {sur qch, qn}  
sua-pɛɛ̀ ̀CA :33 <natte-purée> n herbe (f) (esp.) HRnym ?bɩɩ̂  
sùàpɛɛ́ń GM, CT <flèche ?-morceau> n partie (f) dure du pétiole de la feuille du raphia (le long pétiole de la 

feuille du raphia est parfois improprement appelé nervure ou branche ; le palmier-raphia, appelé à tort bambou ou, 
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d'une façon moins abusive, bambou-raphia, n'a que des feuilles composées qui sont aussi improprement appelées 
branches) ; partie (f) dure de la branche coupée/ de la nervure du bambou{-raphia} (afr.) HRnym gbaŋwàà ; 

Sùàpɛɛ́ń ké tô bɛĺɛŋ́b́ɛl̀ɛŋ̀à ̂CT La partie dure du pétiole de la feuille du raphia est flexible  
súbhá <de M. 'sorcier malfaisant'> n force (f) magique [surnaturelle] (à la disposition de ceux qui savent se rendre 

invisible) CA :32 ; ~ gɔn̂ CA :32 mettre en oeuvre ses forces surnaturelles  
súé 1 n herbe (f) (semblable à la citronnelle) CA :85 HRnym yéé  
súé 2 BG, GS ; sue CA :202 n : ~ tíî 1) Ploceus nigerrimus costaneofuscus tisserin (m) noir de Vieillot (a des 

plumes marron, noirâtres ; on le rencontre souvent en compagnie de kwɛɛ́ń tɛɛ́ń) GS, BG 2) Myrmecocichla 

cinnamomeiventris (Thamnolaea cinnamomeiventris, Thamnolaea coronata) traquet (m) de roche à ventre roux 

BG  
súê n piment (m) (plante et fruit) ; poivrier (m) (plante ; on fait du poivre de ses fruits séchés) ; poivron (m) 

(piment doux : plante et fruit) CA :206, TRA HPnym wɛɛn-sùè (= súê tíînɛ)́ ; súe ̂bólóŋb́òlòŋ,̀ súê tɛɛ́ń, kwí-sùè (= súê 

púú) ; ~ tíînɛ ́CA :206 poivre noir ? [on l'utilise souvent pour la sauce] ; ~ tɛɛ́ń CA :206 poivron (esp. ; plante et 
fruit) ; ~ púú CA :206 poivron (esp. ; plante et fruit) ; ~ bólóŋb́òlòŋ ̀CA :206 poivron (esp. ; plante et fruit) ; sɛɛ́ ́gi-́
sùè TRA gingembre (m) HPnym gɛg̀ɛǹi ̀? ; ~ ké yua mɛɛ̂ líílé zʋ̂ʋ̂le ̂CA :206 le piment brûle la bouche  

suɛ̀ɛ́ ́= sùwɛɛ́1́, 2 flèche ; dix centimes  
sûɛn GM ; sɔɛ̂n GB n Aframomum alboriolaceum (Zingiberaceae) herbe (f)  
suiwɛɛ́ ́GM, TRA n bouton (m) (pustule) HRnym yúá, kaŋ́ẃa,́ bhàyúá ? ; ~ ké à yûunwɛɛ́ ́bha ̀GM :763 elle a un 

bouton sur le nez  
súkálú TRA, GM <Fr.> n sucre (m) ; ~ bii GM sucre en poudre  
sùkùlùyè TRA <...-DN> adj resserré, étroit QSyn kóbhó, kóbhókòbhò, lʋʋ́́lʋʋ̀̀  
sùlù 1 GM, TRA n nr : gbân ~ coude (f) (de bras)  
sùlù 2 GS n : sê ~ tige (f) qui porte la noix de palmier à huile  
súlù GS, TRA, CA :193, JF <de M. > n hyène (f) TRA, CA :193, GS (représentée par les espèces suivantes : 

Hyaena hyaena hyène (f) rayée et Crocuta crocuta )  
Sumawolo GS ; Súmáòlò GT :418 n Soumahoro (nom de famille)  
súnmà n observation (f) de qn, qch ; à ~ gó GT :315 observer qn, qch (regarder, examiner avec attention) ; 

surveiller qn, qch (observer avec une attention soutenue, de manière à exercer un contrôle, une vérification) ; guetter 

qn, qch (surveiller avec attention pour se prémunir contre un danger, pour attendre un événement que l'on prévoit ou 
espère ; observer pour surprendre)  

suŋ́ ̂<de Ar. par M. > n (islame ?) jeûne (m) ; ~ waa TRA jeûner ; bhâ ké bhɔâ,̀ le lêà gɔɔ̂n- gô aŋ̀ ̀pe,́ le wò nûû ~ 

waa bhâ láà à bhà le GT :337 le moment arrivera et le mari de la jeune femme les quittera, et alors ils vont jeûner  
súó 1 GT, GM  
1. v 1.1 vi avoir peur (de - gɛǹ, gɔǹ), craindre (qn, qch - gɛǹ, gɔǹ) ; Kô bhámò lùû paánbò- súó kô gɛǹ GT :156 

Les autres pays doivent avoir peur de nous ; Náò ké suo lɔt̀ɔl̂ɔ ̀gɔǹ GT :249 Les enfants ont peur de l'infirmier 1.2 vi 

se faire du souci (pour - gá) ; Bàlà sí-mɛɛ̀ ̀aà ̂súó e ̂gɛɛn-á CT Le coureur ne se fait pas de souci pour ses pieds 2 vi : 

súó kê... + une phrase négatif au prohibitif (série IIIc) craindre que qch ne se fasse, avoir peur que qch se fasse ; 

Án su ́ói ̀ke ̂wúŋĝe ̂òô yaa à lé/ ke ̂wúŋĝe ̂òô a ̀le ́sɔlɔ GM :1279 Je crains qu'il ne lui arrive quelque chose / J'ai peur 

qu'il lui arrive quelque chose  
2. n peur (f) ; crainte (f) ; Súó' daa à gí GT :397 Il a été saisi de frayeur/ il s'est effrayé ; súó daa mɛɛ̂ gí TRA 

faire peur à qn ; yáálé súó-dàà à gí-yè GT :201 le passé effroyable  
súó 2 TRA, BA :3746 v vt : à gí ~ mâcher qch ; E táà kwɛ ́gi ́~ìî BA :3746 Il mâche du tabac  
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súsú, sʋ́sʋ́, sósó prt adnominale seulement, uniquement ; continuellement QSyn ? lesúsú, leŋdô ; ...kê án ló à pê 

~ wôí bhîlîbhîlîlê GT :178 ...et que je vais seulement parler sans arrêt ; ...kê è à sɛs̀ɛ ̀~' pê le, kê àâ à le kɛɛ̂, à le àâ 

sɛà ̂GT :190 ... et s'il ne fait que dire du bien et qu'il ne le fait pas, cela n'est pas bon ; án pian bhɛb́hɛí ̀~ káán-à tili le 

bhà GT :190 je continuerai à raconter des proverbes demain (seulement)/ je raconterai d'autres proverbes seulement 

demain  
súù n 1.1 tô (m) de manioc (afr.) (sorte de bouillie très consistante obtenue en mélangeant avec de 

l'eau chaude de la farine de manioc) GS, CA :30 HRnym pɛɛ ; ~ bii GS farine de manioc ; Su ́ù ke ́daŋ́ǵɩd́aŋ̀g̀ɩà ̂CT 

Le tô de manioc est collant 1.2 (rare) tô (m) de banane (afr.) (sorte de bouillie très consistante obtenue en 

mélangeant avec de l'eau chaude de la farine de banane) HRnym pɛɛ 2.1 (rare) farine (f) de manioc CA :30 

HRnym bii 2.2 (rare) farine (f) de banane ; géè ~ CA :30 farine de banane HRnym bii 3 : ~ kpɛɛ́ ́manioc [banane] 

sec [sèche] (pour faire la farine) GT :425, CA :29  
súú GS, JF n Cephalophus silvicultor céphalophe (m) de forêt GS ; okapi (m) (abus.) JF  
sûu GM <M., cf. en Bamana 'sorte, manière'> n 1 nr manière (f) de, sorte (f) de, façon (f) de QSyn -kɔɔ̀ ̀; mɛŋ̂gê-á 

mɔɔì lí kpáâ ~ láà à góá, kê í gó bhí, kê í tó kélékèlèâ GM :422 on ne peut pas manger autant sans être malade (litt. : 
personne ne peut manger beaucoup de cette façon-là que après cela tu reste sain) ; vɔń ~' nûû à góà é, e pɔɔ̂n láà à tó 

mai' wàà-yàn dô gí dô GM :440 il avait tellement faim, il avala tout d'un seul coup ; lâ' bân-kɔɔ̀ ̀~' à kɛɛ' láà, mɛɛ̂-á 

nûû mɔɔà lóá líélé GM :468 avec la pluie qui était tombée, on ne pouvait plus avancer 2 nr (en parlant d'une 

personne) caractère (m) de ; à ~ ké yóôá GM :1036 il a mauvais caractère  
sùwɛɛ́ ́1 (vieilli) GM, sùɛɛ́ ́< ?-grain> n flèche (f) [on les fabriquait du raphia] TRA, CA :144 QSyn sáâwɛɛ́ ́; ?sua2 ; 

yɔŵɛɛ́ ́; ~ bili {à bhà} GM décocher [tirer] des flèches {contre qch, qn)/ tirer de l'arc {sur qch, qn}  
sùwɛɛ́ ́2 = sù pièce de dix centimes  
sʋĺʋ ́S = sóólú cinq  
sʋśʋ ́= súsú uniquement, toujours  
sʋʋ n Equus... cheval (m) ; {~} kàfè BA bride {de cheval} ; ~ bhɛɛ BA les guides, les rênes (d'une bride) ; ~ 

bhɛɛɛ́ ́BA une rêne (d'une bride)  
sʋʋfâi TRA, GT :206, GS <cheval-crocodile, ou peut-être plutôt de la combinaison de 'cheval' + un mot de M. ' ̂ne'> n 

Equus africanus... ̂âne (m) (domestique)  
sʋʋfâinɛ ́<âne-DIM> n ̂ânon (m), petit âne (m) GT :206  
sʋʋ́ḱa ́n banane (f) douce (on la mange crue) CA :208 HRnym ?géè  
tà, là (le plus souvent, la deuxième variante se rencontre dans un parler plus rapide)  
1. n 1 dessus de, surface de QSyn tà-lèè ; bhà ; bhà-lèè TRA ; mini bii tà sí GT :422 nettoyez le riz (c.-à-d. 

enlever la poussière du riz) ; à ~ ké gâyèâ GT :151 il se tait/ il garde le silence (litt. : son surface est morte) ; à tà' tó 

púúá, a tó ŋ ̂ló-wùn' bhà le GM :1336 c'est clair, je n'ai plus qu'à partir (litt. : son dessus est clair...) ; à pê bhâa-mɛɛ̀ ̀

kê nɛ ̀ta ̀pu ́úa ́GM :1057 dire qch à qqn carrément (litt. : ...avec un dessus clair) Syn gbáàànlê ; bhâa-mɛɛ̀ ̀ke ́e ̂~ gó... 

on s'est installé qq part QSyn yaa, dɔ ̂; ká kâ ~ gó kini wô kâ bhá-zɔàǹnɛ ́ke ̂pe ́kwiĺe ̂kɔɔn̂ GT :207 vous vous 

installez (donc) en effet, chez un des vos jeunes amis ; E êbhà bháálá tà kpɔì́ GM :1619 Il contemple son (propre) 

travail 2 centaine (f) (est employé dans les centaines additionnées au-dessus de 1000) QSyn kàín ; wáá-dô ~-dô 

GT :187 mille cent  
2. pp 1.1 sur (sens local) QSyn bhà ; níní' mɔɔ' aŋ ~ le GT :151 le froid s'est répandu sur eux ; mɛŋ̂ê' â pe kwíî 

dɔ'̂ kɛɛn ~ bhí... GT :196 quelqu'un a construit sa maison sur le sable là-bas... ; ló zâa ~ GT :231 aller sur le chemin/ 

prendre un chemin ; gbu ́gbu ́ŋ ́gi ́fɩɩ ke ́aŋ̀ ̀tó ~ GT :257 chacun d'eux porte un seau vide ; waa à ~ GT :312 arriver 

près de/ s'approcher de ; ...kê è tó î ~ kpáâá teŋlê GT :292 ...alors cela sera trop pour toi aujourd'hui ; fɛt̀i ́~ CA :329 

à la fête 1.2 : Y ké X ~ X à Y sur soi (avec soi, sur le corps, dans sa poche) GS, GT :354 QSyn gɔǹ ; bhà ; wɛɛ́ɛ̂ ́ke ́ŋ ̂
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~ GS j'ai de l'argent sur moi ; à ló mɛŋ̂ê ~ CA :301 emporter qch sur soi ; lê ké à ~ GS il a une femme/ il est avec 

une femme (mais on ne sait pas si c'est son épouse ou sa maîtresse, etc.) 1.3 par (l'intermédiaire de qn) ; kóò bháálá 

kóò à kɛɛ̂, kóò wélé kóò à guo, kó à dɔ'̂ wô kô leŋ ~... GT :422 le travail que nous allons faire, la richesse que nous 

allons acquérir, nous devons y arriver par nous-mêmes... ; kó à mâ' fɔɔ́-́mɛɛ̀ ̀~ TA :19 nous l'avons appris des 

anciens ; yí àâ dɔl̂ɔ ́gbiǹiŋ̀l̀e ̂bhiá,́ è dɔl̂ɔ ̀faa' ~ le GT :353 l'eau ne cesse pas toute seule de couler, c'est en contact 

avec la boue qu'elle devient stagnante ; à wɛɛ́ ́dô' pee' à ~, le é tô' kûà yàkâ GS un grain s'est divisé et est devenu 

trente 2 : ké ~ GT, kéà KA ensemble (litt. : l'un sur l'autre) ; cf. ké2 QSyn ké lé ; kéá ; kéí 3 dès, à partir de, après 
(sens temporel) ; bhɛɛ́-́là yí ~, mɔɔ́ ́i ̂kɔɔ kún GM (proverbe) dès les premières pluies, je ne t'ai pas lié les mains (cf. 
bhɛɛ́)́ 4 pendant ; kwee láà à ~ GT :151 au cours de cette année-là ; ... kwee ~ pììlɛ ̂GT :415 ...pendant deux années 

5 fait partie de la construction de comparaison : (gîe) ... tà plus que QSyn bhà ; bháálá é e kpókpóá à yê é â ~ GT :151 

ce travail-ci est plus dur que cet autre-là  
3. (surtout, la variante -là- ) mrph sert à former des surintensifs à partir des adjectifs simples à sens «très ...» ou 

«très très ...» d'après le modèle : adj. à ton de base + ~ + adj. à ton bas (parfois la voyelle de la deuxième partie 
peut être raccourcie) ; gbɛɛ́~́gbɛɛ̀ ̀GM très large ; kpáâ~kpà GT :184 très grand  

tâ 1 v 1 vt planter ; semer ; cultiver GT :15 ; Wò kpaŋ̀ ̂wɛɛ́ ́ta ̀bhɛɛ́-́là yí láà à leá le CA :150, GM C'est dès la 

première pluie qu'on sème le maïs ; E zo ́ŋ ̂~i ̀eb̂ha ̀zóŋ-̂bòí GM :394 Il cultive les aubergines dans son jardin 

{d'aubergines} ; lɛẃɛɛ́b́ò ~ confectionner les habits de raphia des masques (litt. : planter des feuilles) 2 vt boucher ; 

tóló ~ GM rendre sourd (boucher les oreilles) ; Yili kpûlûbò ké yí ~yèâ GM :539 Des troncs d'arbres barrent la 

rivière 3 : ... lé tâ 1) vt fermer GT :169, TRA ; Yáán zán ké à kɛɛ le è ê yán lé tâ, le è à polo le GM :1301 La 

lumière du soleil le fait ciller (litt. : la lumière du soleil le fait qu'il f erme ses yeux et puis qu'il les ouvre) 2) vi se 

fermer, être fermé ; Kwíî ké lé tâyèâ GT :169 La maison est fermé ; sàànnì é à lé ké tâyèâ kpûnnûmââlê BA :2628 

Cette bouteille est hermétiquement fermée  
tâ 2 v 1) vi ? ; wo ~yèâ lùùtîi bhà, le wó lóì le GM :1515 ils partent sous la conduite du chef 2) vt trouver ; í 

mɔɔa ̀lóa ́ŋ ̂leĺe ́ziâǹ, án î ~à zâá GM :375 tu peux partir devant, je t'atteindrai en route ; ká sʋʋfâinɛ ́ke ̂~à doo bhɛɛɛ́ ́

bhà GT :206 vous trouverez un ânon debout, attaché à une corde  
táà GM, TRA <Fr.> n tabac (m) GM, TRA HPnym sìkɛl̀ɛt̀i,́ kpɔg̀baáńta ̀; ~ mî fumer le tabac (une cigarette, un 

cigare) ; ~ kwɛ ́gi ́súó BA :3746 mâcher du tabac (litt. : les feuilles de tabac)  
táá  
1. v vi (vielli) marcher Syn táá sí  
2. n 1 : táá sí (litt. : prendre la marche) 1.1 1) vi se déplacer (d'un objet) ; marcher, aller (d'une personne, à 

pied) GS, GT ; ~ sí bíílé GS aller vite/ presser le pas ; ~ sí bàlàtà GS aller en courant 2) vt faire avancer (un objet) ; 
faire marcher, faire aller (une personne, à pied) ; E góló ~ síìî nà góló bɛɛ̀ǹ à gá-yìlìâ BA :5058 Il fait avancer la 

pirogue à la pagaie 1.2 1) vi marcher, fonctionner (en parlant des appareils) CT ; Ŋbha ̀televisiɔ́̂̂ n ké táá sî batelíì bhà 

CT Mon téléviseur marche sur batterie 2) vt faire marcher, faire fonctionner (en parlant des appareils) 2 voyage 
(m) ; ~ kpɔ ́TRA, KB :4 voyager/ entreprendre un voyage ; ~ kpɔ-́mɛɛ̀ ̀TRA un voyageur ; ló ~ gí GT :355 partir en 

voyage  
táâbhɛl̀ɛ ̀= tàbhílí table  
táàbhìlì = tàbhílí table  
táâbhìlì = tàbhílí table  
táá-kɔɔ̀ ̀<marche - bras :B (façon :B)> n comportement (m) ; mode (f) de vie QSyn kɛɛ̂-kɔɔ̀ ̀; ~ zìzìbò GT :183 de 

vieilles manières de se comporter  
tààlà-yìlì = tààtà-yìlì canne pour marcher  
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tààn cnj ou ? sert à présenter une interrogation sous forme d'une alternative ; Mɔɔ́ ́i ̂gba ̂mɛɛá le ? Saŋ́ ́~ 

diamáâ ? CT Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné ? De l'or ou du diamant ? ; ... ~ àâ kwɛi è ? GT :435 ...ou n'est-ce pas 

ainsi ? ; e kwíî dɔ'̂ wô' ~ e à lɔ'́ wô' le ? GT :349 a-t-il construit la maison ou l'a-t-il achetée ? ; ~ à kɩɩ̀ ̀laá ̀la ò, à le 

wòô tó wɛɛ́ɛ̂ ́ka ́nu ̂û a ̀nu ̂a ̀laá ̀a ̀ga ́? GT :390 ou bien, ces armes, n'étaient-ce pas elles (qu'on a achetées avec) 

l'argent que vous aviez donné ?  
táán n musique (f) ; chant (m) ; danse (f) TRA, CA :211 ; ~ wʋʋ láà e dɔî ̀ŋ ̂tóló gi ́GM :1273 cette musique me 

choque l'oreille (litt. : cette son de la musique se met debout dans mon oreille) ; ~ bɔ ̂GT :73 chanter ; ~ kɛɛ̂ TRA 

danser ; ~ kɛɛ̂-mɛɛ̀ ̀TRA danseur ; túnú ~ CA :211 danse aux cors ; wò wún zìì' pê túnú táán gí kp ?4yèâ le à travers 

les sons de la danse aux cors on parle affaires anciennes du pays CA :211  
tâan 1 v 1 vi mûrir TRA ; mini láà, a ~ GT :393 ce riz-là est mûr 2 vi rougir (devenir rouge) ; pɛɛ̂ɛ́'́, éè ôô ~ zî 

gó... GT :288 le fer qui avait juste commencé à devenir rouge...  
tâan 2 GM :1071 v 1) vt couvrir (la case d'un toit) 2) vi (en parlant du toit) couvrir ( kwíî bhà - la maison) ; yéé 

ké ~yèa kwíî láà à bhà GM :1805 un toit de paille couvre la maison  
tààpé GM :11 <de M., cf. Bamana > n pagne (m) (qu'on porte autour des reins comme une jupe) HRnym gbàà1  
tàatà GM, tàalà TRA n loc. : tili pe ~ après-demain ; e nûà tili pe ~ GM :294 il viendra après-demain  
tààtà-yìlì GM, tààlà-yìlì < marcher :B - 3sg :V - sur - bâton :B> n canne (f) (pour marcher) ; gbaŋwàà ~ GM :525 

canne de raphia/ de bambou-raphia/ (afr.) canne de bambou  
tàbhílí S GS, TRA, GM :195 ; táâbhɛl̀ɛ ̀GM :1756, táâbhìlì GM :1403, táàbhìlì GM <Fr.> n table (f)  
tàbhúú < ?sufrace- ?fruit> n manioc (m) (esp.) (à tubercules blachâtres ; considéré comme savoureux) CA :209 

HRnym gɩɩ ; wo ~ tâ' aŋ̀b̀ha ̀gwɛɛ́ ́?bii tà ils avaient planté le manioc sur la place ou ils ont arraché leurs arachides 

CA :209  
tàboo <sur- ?faire cadeau>  
1. v vt racheter (un esclave, un objet, par ex., yôo peut racheter un objet dont son [sa] bâaê l'a privé, cf. bâaê)  
2. n nr 1 rachat (m) de qch (action de racheter) KA, GS 2 prix (m) du rachat (le prix qu'on paye pour 

racheter qch ; par ex., ce que yôo donne bâaê ) KA, GS  
tákálá, tákáláwɛɛ́ ́TRA, GM <M. feu-bâton> n allumette (f)  
tàkún GT :168, TRA, GM :618 <surface-attraper> v vt aider  
tâlâ S GM :362, tala S GT :56, CA :243 v vi noircir (devenir noir, sombre) ; se refroidir (fer chauffé au rouge) 

GT :56 ; lɛí ké nûû ~yèâ yáán leŋ gi ́aŋ̀b̀ha ̀gɔɔ-̀lìì láà à gí CA :243 il faisait très sombre dans leur forêt sacrée même 

en plein jour ; lâ ké ~ì, éè bân GM :362 le ciel s'assombrit, il va pleuvoir  
tà-lèè TRA <surface-endroit :B> n nr surface (f) de QSyn tà ; bhà ; bhà-lèè ; yí ~ gbɛɛ́ ́GM fleuve large  
tàmaa < ? dessus - battre> n folie (f) Syn ? pûàín ; Mɛŋ̂ôò pe yákíî láà, ɛǹ' mɛŋ̂ôò pe ~á le GT :161 La foi des uns, 

c'est une folie pour les autres ; ~-mɛɛ̀ ̀GM, TRA un imbécile/ qn qui a perdu le sens  
tán GM v 1 1) vi donner un coup de pied (à qn - bhà ) ; a ~ à bhà GM il lui a donné un coup de pied 2) vt ? 

donner un coup de pied à qn TRA ; gɛɛn ~ TRA donner un coup de pied 2 vi marcher (sur qn, qch - tà ) ; Án tân' 

kpâin kê tà BA :4328 J'ai marché sur un mille-pattes ; E tân' ŋ ̂gɛɛn tà BA :3995 Il m'a marché sur le pied  
táná S GM v vi s'appuyer (contre qch - gí ) ; s'adosser [être adossé] (s'appuyer avec le dos contre qch - gí ) ; ~ 

gbak̀wií ̂bhaŋ́ ́gi ́GM :287 Appuie-toi contre le mur de la cuisine ; E ~yèâ kwíî gí GM :1657 Il est adossé contre le 

mur (de la maison)  
tànmâŋ GM n tambour (m) ; ~ zɛ ̂GM :44 jouer du tambour  
tanŋpɔɔ́n̂ GM <Fr.> n cachet (m) (instrument ou empreint produit par cet instrument) ; tampon (m) (empreint) ; 

~ yaa sɛík̀wɛ ́[vɔlɔp̂u ̀] tà GM :899, GM :900 appliquer/ apposer/ mettre un cachet sur le papier [l'enveloppe] ; apposer 

le tampon sur le papier [l'enveloppe] ; cacheter le papier [l'enveloppe]  
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taŋ̀b̀hal̀a ́TRA, GM <de M., cf. en Bamana > n pipe (f) (à fumer) ; pai daa ŋb̂ha ̀~ gí GM :199 allume ma pipe  
taŋ̀b̀ho ̀GM n nr objet de qn (appartenant à qn) ; zʋ́ʋ́-mîi ké ê ~bò bân-ì búátí gí GM :672 le féticheur range les 

objets rituels dans une boîte  
taŋ́_̂gí <*en.haut-dans> n loc. en haut ; ~ láà à zɔ,̀ wòô gó taŋ́ĝi.́.. mɔŋ̂ê' à sɔlɔ' le GT :278 ce bonheur n'est pas 

tombé du ciel, mais il est dû aux efforts de quelqu'un  
tao GM, TRA n arbre (m) (esp. : arbre de la forêt, grand comme baobab, à feuillage touffu ; donne du bois de 

chauffe ; fruits non-comestibles ; son bois se fend facilement) HRnym yílí  
tàsánná GM :1313, GM :1651 v se taire, garder le silence, rester silencieux ; wúŋĝôò- tò', e tô sɛà ̂ke ̂mɛɛ̂- tó 

mɛɛ̂ ~ GM :1313 il y a des circonstances où il vaut mieux se taire ; ... e tô' e tàsánná GM :1651 ...il est resté 

silencieux  
tèbhènáání = tèwènání tribunal  
téê n 1 : ~ gí (soigné) (ou la forme fusionnée tée ̂í ) au moment où, au temps où, quand ; pendant que ; 

employé facultativement dans une subordonnée de type déterminatif pour rendre la détermination temporelle 
explicite ; án ŋ ̂kɔɔ zuɛì' wɩɩ̂ mî-yè bhà ~ gí [téêí] láà, kê má bhɔ ̂ga-̂lìà GS si je cesse de boire du vin, c'est au 

moment où je serai sur le point de mourir ; án à zɔn̂-à téêí láà, í zɛíń gó zîàn GT :237 pendant que je pilerai, tu 

pourras faire la sauce ; è nûà ~ gí... GT :302 lorsqu'il viendra... (éventuellement) ; é nûà ~ gí... GT :302 à son 

arrivée... 2 : ~ láà à gí GT :316 dans ce temps-là  
téêí = téê gí au moment où (cf. téê )  
téémá GM, TRA n 1 nr personne de la même classe d'âge que qn (un homme ou une femme qui a été 

circoncis/excisée dans la même année que qn) HPnym téémánɛ-̀mɛɛ̀,̀ téémánɛ-̀nɔŋ̀ ̀; ŋ ̂~' é GM voici celui/celle qui est de 

la même classe d'âge que moi (le sexe du locuteur même n'est pas pertinent) 2 nl groupe (m) de personnes de la 

même classe d'âge (hommes ou femmes qui ont été circoncis/excisées dans la même année) ; ~ dô' aŋ̀ ̀ga ́le 

GM :1357 ils sont de la même classe d'âge ; wo ké ~á GM :1357 ils sont de la même classe d'âge  
téémánɛ ̀GM :1357 <personne de la même classe d'âge - ABST> n fait (m) d'être de la même classe d'âge  
téémánɛ-̀mɛɛ̀ ̀GM <personne de la même classe d'âge - ABST - homme :B> n homme de la même classe d'âge HRnym 

téémá ; ~' aŋ̀ ̀ga ́le GM :1357 ils sont de la même classe d'âge  
téémánɛ-̀nɔŋ̀ ̀GM, TRA <personne de la même classe d'âge - ABST - femme :B> n femme de la même classe d'âge 

HRnym téémá  
televiziɔ́n̂ TRA, televisiɔ́n̂ CT <Fr.> n 1 télévision (f) 2 téléviseur (m) poste (f) de télévision ; 

télévision (fam.) ; Ŋbha ̀televisiɔ́̂̂ n ké táá sî batelíì bhà CT Mon téléviseur marche sur batterie  
teliyéê GM <Fr.> n atélier (m) ; yílí yán ~ GM :370 atélier de menuiserie  
teŋ n aujourd'hui Syn teŋlé ; e lò yîi zɛ'̂ ~-le lé il (le malade) a enfin dormi aujourd'hui GT :237  
teŋ̀,̀ teŋ̀k̀pɛɛ́ɛ GS n Mastomys... rat (m) (esp. différentes) ; souris (m) (esp.) (abus.)  
têŋgá n rônier (m), borasse (m) CA :210 ; ~-yìlì rônier (arbre) ; ~ kwɛ ́bia ké félé púú(á) la touffe en forme de 

queue faite de feuilles du rônier est luissante CA :210 ; án ~-sùà kɛɛ̂ìî je suis en train de faire une natte des feuilles 

du rônier CA :210  
teŋ̀k̀pɛɛ́ɛ = teŋ̀ ̀rat (esp.)  
teŋlé <aujourd'hui-à>  
1. adv aujourd'hui ; ..., yáángɛɛn yàkâá ~ GT :415 ..., il y a trois jours aujourd'hui  
2. n aujourd'hui (adv) Syn teŋ ; sɛɛ́'́ daa' lîi nàâ ~ bhà GT :118 depuis que la terre a été créée jusqu'à 

aujourd'hui ; fɔɔ́ĺe'́ sɛà ̂taàǹ ~ ? GB est-ce qu'autrefois c'était mieux qu'aujourd'hui ?  
teŋtèŋ GM adj petit et leger ? ; bháí ~ GM :1216 chemisette (chemise d’homme légère à manches courtes)  
teŋ̀ẁeǹaáńi ́= tèwènání tribunal  
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teŋ́ ̂n 1 nr centre de (d'un village, d'une ville) TRA QSyn zué 2 : -teŋ̀ ̀bha ̀au milieu de ; à wûnbílí-teŋ̀ ̀bha ̀

GT :153 au milieu de sa tête  
teŋ́l̂e ́GS <centre-à> n loc. place (f) centrale du village ; sur la place (f) centrale du village  
teŋ́l̂e-́tɔ ̀<au centre-nom> n désignation générale ; mɛɛ̂ wa gó gbùùlé, aŋ̀l̀e tó páípáí pe ~' bhê é, ɛǹ' nɔŋ́b̂òa ̂le 

GT :143 celles qui ont passé par l'initiation, leur désignation générale est femmes adultes  
tèwènání GT, tèbhènáání GM :1704, teŋ̀ẁeǹaáńi ́TRA <Fr.> n tribunal (m) Syn zúùzì pele(-lèè)  
tɛ ́indique l'éloignement dans une zone limitée  
1. adv là tout près ; ló ~ ! GT :196 va là tout près !  
2. n cette place-là tout près, là tout près  
tɛɛ n loc. nr 1 dos (m) de GT :16 2 (seulement dans cette fonction) lɛɛ GT :152, lɛlɛ GS 2.1 sur le dos de 

qn ; vers le dos de qn ; ...laŋ̀-̀ tò' mɛɛ̂ túlû gí, mɛɛ̂ ké kpɩɩìî mɛɛ̂ ~ CA :99 ...si la maladie de la colonne vertébrale 

affecte la poitrine, l'homme se courbe vers le dos (c.-à-d. sa poitrine devient bombée) 2.2 sur (une surface) ; a ló à 

bilií tinŋ ~ GT :152, GS il est allé le jeter sur le dépotoire  
tɛɛ́ ̂n cuvette (f) GT :15, GS, CT ; ~ láà, a bhûolá, kê yí è gó à bhà GM la cuvette s'est renversée et l'eau s'en est 

écoulée  
tɛɛ̂ n nr tante (f) paternelle ; grand-tante (f) paternelle (femme issue de la concession de père ou grand-père 

paternel et de même géneration que ceux-ci)  
tɛɛn GS v 1) vt : à gí ~ étaler (étendre une substance sur une surface plus grande en une couche plus fine ; par 

ex., un plat de riz pour le refroidir) 2) vi : à gí ké ~yèâ qch est étalé (cf. ci-dessus) GS  
tɛɛ́ń (rédupl. tɛńtɛɛ́ń ; surintensif tɛńtɛńtɛɛ́ń) adj rouge GT :229 ; àbhà tòtɛɛ́ń-áyè GT :229 sa rougeur ; yáán ~ gí 

GT :347 en plein jour  
tɛɛn_yáânná GT :305 n dimanche (m)  
tɛí ́ 
1 n sueur (f) TRA ; ~ bhɔ ̂TRA suer  
2 v vi 1 suer ? 2 bouillir TRA ; yí yaa paâ kê è ~ TRA faire bouillir l'eau (mettre l'eau au feu pour qu'elle 

bouille)  
tɛĺɛŋ́ ́<Fr.> n train (m) ; ~ gí GT :429 dans le train ; ló tɛĺɛŋ́ ́gi ́GT :408 monter dans le train  
tɛǹɛk̀ɛńtɛǹɛǹkɛńle ́GM <...-DADV> adv (brisé) en menus morceaux ; vɛɛ́ĺɛ ́ke ́wi'̂ ~ GM :802 le verre s'est brisé 

en menus morceaux  
tɛǹmɛ ́TRA <de Fr. par M1 > n tamis (m)  
tɛńtɛɛ́ń GB, GM rédupl. de tɛɛ́ń rouge (beaucoup d'objets rouges)  
tɛńtɛńtɛɛ́ń GB, GM surintensif de tɛɛ́ń rouge (très beaucoup d'objets très rouges)  
tɛŋ́ĝi ́(-Li) <*en.haut-dans> n loc. en haut TRA, GT :236 Syn tɛŋ́t̂a ̀QSyn lɔî ́; lâaláà ; lâí ; lâalɛ ́; à tà ~ GT :236 

beaucoup plus au dessus {de qch}  
tɛŋ́t̂a ̀(-Li) GM, GS, TRA (cour.) <*en.haut-sur> n loc. en haut Syn tɛŋ́ĝi ́QSyn lɔî ́; lâaláà ; lâí ; lâalɛ ́ 
tɛŋ́t̂aỳe ̀<en haut--DN> adj situé plus haut, supérieur (dans l'espace) QSyn lâayè ; biingbóló ~ GS lèvre supérieure  
tìà n arbre (m) (esp.) CA :190 HRnym yílí ; ~ wɛɛ́ ́CA :177 fruit de l'abre «tia»  
Tìà GT, Tià TRA, Tia CT Tia (nom propre masculin) ; Bɔɔ́ń Tia CT Bon Tia (nom propre masculin ; litt. : Tia de 

l'initiation Bɔɔ́ń )  
tîa < hauteur.égale-CONTR> n loc. au-delà (là à la même hauteur par opposition à un autre endroit qui est souvent 

plus près, ou bien là à la même hauteur de l'autre côté)  
tìàànlê <'idéo.'-DADV> (surintensif tìàntìàntìàànlê)  
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1. adv 1 magnifique (qch de valeur, ce que tout le monde peut apprécier) ; nɔŋ́ ̂e,́ e ~ GM :1168 cette femme a 

beaucoup de charme 2 respectable ; honorable ; e aŋ tô' ~ GT :204 cela les a rendus respectables ; mɛɛ̂ láà, e ~ 

GM c'est un homme bien réussi dans la vie (qui a tout) ; à pe ~-lèè kɛɛ̂ à bhà GT :424 lui faire les honneurs, l'honorer  
2. adj 1 magnifique ; è tó kwíî ~á GT :204 ce doit être une maison magnifique ; sɛík̀wɛ ́~ WZ :2 livre 

magnifique/ livre d'une importance capitale ; mɛɛ̂ ~ GM la personne bien bâtie (homme aussi bien que femme) 2 
respectable ; mɛɛ̂ ~ GM homme bien réussi dans la vie (qui a tout)  

tìàntìàntìàànlê GT :204 adv, adj surintensif de tìàànlê magnifique ; respectable  
tìbhí GM n choc (m) (émotionnel) ; wún láà à mâyè ké ~ daa' à gí GM :1266 la nouvelle lui donna un choc 

(litt. : le fait d'apprendre cette chose a mis un choc dans lui) ; à kɛɛ̂-kɔɔ̀b̀ò e ~ daa pɛɛ́ ̂tó gi ́GM :1272 ses manières 

choquent tout le village  
tiɛ̂ɛ ̂< hauteur.égale-indéterminé> n loc. là à la hauteur égale (un endroit indéterminé) GT :109 QSyn ?tîi, ?tîí  
tíî GS (rédupl. títîi ; surintensif títítîi) adj (ne se prête pas au redoublement) foncé (toute couleur foncée) ; noir ; 

gris ; vert ; bleu ; violet ; marron, etc. ; ~ bilibiliyè noir intensif ; lɛí ké tûàn ~ bilibiliyèâ GT :183 il fait encore très 

sombre ; bhâaɛǹ ~ GT :345 africain (une personne) ; Noir ; nègre (pej.) ; yílí kwɛ ́ke ́~á GM les feuilles des arbres 

sont vertes  
tîi n loc. au même niveau (m) ; à la hauteur (f) indifférente ; kê â kê gí, kê wúnŋêâ ́i ̂ziá zéâ... kê î lò' gbúnŋ ́gi ́

~ GT :197 à un moment donné, quand tu n'auras rien à faire par ici, et que tu viendras à la concession là-bas (à même 

hauteur)  
tîí < hauteur égale - là> n loc. là à la même hauteur (f) ; là à la hauteur (f) indifférente (dans une zone illimitée) 

QSyn tîiláà ; tîilɛ ́ 
tíîbhà <noirceur ? - sur> pp 1 à l'insu de 150, TRA 2 en l'absence de 150  
tîibhɛ ́<hauteur égale - ici tout près> n loc. ici tout près {à la même hauteur} (dans une zone limitée) 198 QSyn 

tiŋ̂źe ́ 
tîiláà <hauteur égale - là> n loc. là à la même hauteur (f) (un endroit déjà mentionné et éloigné indifféremment 

hors de vue) QSyn tîí  
tîilɛ ́<hauteur égale - là tout près> n loc. là pas trop loin à la même hauteur ; là pas trop loin à la hauteur 

indifférente (dans une zone limitée) ; là-bas (à tel endroit qui se trouve plus loin) QSyn tîí ; ân lò ŋb̂ha ̀kwií ̂dɔî ́yi ́

zele ~ GT :124 je vais construire une maison au-delà de la rivière là (pas trop loin à la même hauteur) ; Kwàâ lee' è 

gô zé kê è waa tîilɛ ́e ́a ̀dan̂ CT Mesurons la distance d'ici là-bas ! (litt. : 'Mesurons l'endroit qui sort ici et arrive là-
bas')  

tili S n loc. demain ; ~- bhɔ'̀... GT :201 demain... (litt. : quand demain arrivera) ; e nûà ~ [~ pe tàatà] GT :201, 

GM :294 il viendra demain [après-demain] ; án pian bhɛb́hɛí ̀súsú kaáń-à ~-le bhà GT :190 je continuerai à raconter 

des proverbes demain (seulement)  
tìlì S n piège (m) (pour les animaux sans sabots, qui sont plus grands que l'écureuil, mais pas plus grands que 

l'agouti) CA :178 ; ŋb̂ha ̀~ ké kpúì kûn' CA :178 j'ai attrapé un rat dans mon piège  
tìlìgbá S <piège- ?fardeau> n clôture (f) mi-ouverte (faite dans la brousse pour faire les animaux passer à 

l'endroit où se trouve le piège «tili») CA :179 ; wo tìlìgbá káán-à bhí CA :179 on va faire une clôture mi-ouverte 

pour le piège là-bas  
tiliyè S <demain-DN> adj prochain ; kó â dɔâ ̀mɛɛ̂ ~â GT :219 nous construirons le mois prochain  
tinŋ GT, GS, tiŋ GM, TRA, GS  
1. n 1.1 tas (m), monceau (m) ; mini ~ kpáâ GM un grand tas de riz ; wɩɩ ~ GS un tas de sel ; bhɔl̀ɔ ́~ GM un 

tas de sacs 1.2 tas (m) d'ordures ; dépotoire (m) (lieu public où l'on dépose des ordures) ; ordures (f pl), déchet 

(m) ; a ló à bilií ~ lɛɛ GT :152, GS il est allé le jeter sur le dépotoire 2.1 : ~ káán le sujet est inanimé, souvent au 
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pluriel s'écrouler, s'effondrer (tomber soudainement de toute sa masse) ; à tó páí ké ~ káán-à GT :193 tout 

s'écroulera (par ex., tous les arbres) 2.2 : ~ dɔ ̂le sujet est animé, souvent au pluriel s'effondrer (tomber 
soudainement, comme une masse)Kak sootnositsja s <bhûola4> 425 :1271 "s'écrouler (o dome)" ? ? ? ; aŋ̀ ̀tó paíṕaí ́

ké ~ dɔ'̂ sáaâ dô, aŋ̀ ̀ke ̂wòô tó GT :279 ils sont tous tombés {morts} par terre d'un coup, aucun d'eux n'est resté [n'a 

survécu]  
2. adj (rédupl. tiŋ̀t̀iŋ́,́ tiǹiŋ́ ́; surintensif tiŋ́t́at̀iŋ̀)̀ nombreux ; beaucoup GT :59 ; bhâa-mɛɛ̀ ̀~ GT :339 beaucoup 

de gens/ une foule ; e ~á ils sont beaucoup/ nombreux ; ...le àbhà náò' nûû ~á GT :430 ...et il avait beaucoup 

d'enfants ; kó lô kaí, le kô yílí kaan ~á... GT :336 nous allons dans la brousse et nous coupons beaucoup d'arbres  
tiŋ = tinŋ tas, monceau  
tiŋ̀b̀ho ̀GM n chique (f) (puce des régions tropicales dont la femelle pénètre sous la peau de l’homme) ; ~ ké bhɔ ̂

gbàìn bhà GM :1264 la chique ressemble à une puce ; ~' daa ŋ ̂gɛɛn gí GM :1261 une chique m'est entrée dans le 

pied ; ~' yaan daa ŋ ̂gɛɛn gí GM :1262 la chique a pondu un oeuf dans mon pied ; nû kê í ~ si ́ŋ ̂gɛɛn gí GM :1263 

viens m'ôter la chique de mon pied  
tiŋ̀l̀iŋ̀ ̀S GS, BG n 1 Columbae pigeon (m) ; surtout Columba unicincta pigeon gris écailleux et Columba 

guinea pigeon de Guinée BG HRnym maa 1 2 : ~ kpâkôlô BG Streptopelia semitorquata tourturelle (f) à collier 

HRnym maa 1 3 : ~ tɛɛ́ńnɛ ́BG Streptopelia vinacea tourturelle (f) vineuse (litt. : petit pigeon rouge) HRnym maa 1  
tiŋ̀l̀iŋ́ ́= tiŋ̀t̀iŋ́ ́très nombreux  
tiŋ́t́at̀iŋ̀ ̀GS <surintesif de nombreux> adj très très nombreux ; très très beaucoup de ; bhâa-mɛɛ̀ ̀~ GS très très 

beaucoup de gens/ une très grande foule  
tiŋ̀t̀iŋ́ ́GS, tiŋ̀l̀iŋ́ ́TRA, GS <rédupl. de nombreux> adj très nombreux ; très beaucoup de ; bhâa-mɛɛ̀ ̀~ GS très 

beaucoup de gens/ une grande foule  
tiŋ̂źe ́<hauteur.égale-icḭ n loc. ici [pas loin] à la même hauteur (f) ; ici [pas loin] à la hauteur (f) indifférente 

(dans une zone illimitée) QSyn zé ; ?tîibhɛ ́; ân a gàà, kê án lo ́ naà ̀ŋ ̂naá'̂ nɛ ̀~ GT :156 je les coupe (les fagots) et je les 

emmène chez ma vielle parente là-bas tout près  
tiŋ́ ̂GS n arbre (m) (esp. : grand arbre de la savanne, se dépouille de son feuillage en hivernage ; ses fleurs sont 

rouges ; les enfant joues avec ses fruit en guise de toupie) HRnym yílí ; ~ bùwɛɛ́ ́GS fruit de l'abre «ting»  
tiŋ́ĝè TRA n luciole (f) (esp. d'insecte ; au stade d'adulte, la partie antérieure de son corps émet une lumière 

clignotante)  
tísàtìsà GM adj chétif (un objet qui manque de solidité ; non pas une personne) ; yílí ~ GM :1234 un arbre chétif  
títîi GB, GM rédupl. de tíî noir (beaucoup d'objets noirs)  
títítîi GB, GM surintensif de tíî noir (très beaucoup d'objets très noirs)  
tɩɩ n bout (m) de qch (extrémité) QSyn ɛlé ; zɔ ̀; yɔń ~ TRA aréole  
tɩɩ́ ́GS, TRA n Atelerix albiventris hérisson (m)  
tɩĺɩ ́n balai (m) TRA QSyn ? ? vian, vianwɛɛ́,́ maɛɛ́ ́ 
tò, lò prt de prédicat enfin, finalement, après tout (marque le terme d'une longue attente, souvent du 

mécontentement) ; bhè à pê ~ GT :237 dis-le enfin ! ; e ~ yîi zɛ'̂ teŋ-le lé GT :237 il (le malade) a enfin dormi 

aujourd'hui ; kó ló' wôìî é, tɔɔ́'̀ ~ î gá le GT :312 voici que nous approchons, mais, après tout, c'est toi qui est un 

étranger ; kwîi' tó vɛĺɛŋvɛl̀ɛŋ̀-̀â tò GM :364 la peau est bien assouplie maintenant  
tó 1 dtm ? 1.1 total, entier ; tout QSyn páí, páípáí ; bhâa-mɛɛ̀ ̀~ humanité entière/ tout le monde ; aŋ̀ ̀~ ké bhí 

bhíá GT :205 tout le monde se porte bien là-bas ; è bò' à ~ láà à wôá kwɛi après avoir fait tout cela ainsi ; ká ló à ~ 

páí pêí péê péêle GT :138 allez tout dire de village en village ; à ~ gí en tout 1.2 : pɔɔ̂n ~ + numéral dérivé en -yè 

(tous) les ... objets (tous les deux objets, etc. ; le numéral indique le nombre total d'objets en question) ; le é yúûn yɛɛ 

láà é à ~ pììlɛŷe ̀pie' le GT :220 et il moucha ses deux narines 2 aussi (indique l'inclusion) (adv.) ; mínɛĺɛńɛ ̀~' gîe 
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kô ta GT :192 le service militaire (français) aussi est passé pour nous 3 même ; lɔŋ̂ẁɛɛ́ ́gi ́~ bhà GT :209 dans le 

plus haut ciel 4 : le domaine par rapport auquel l'objet en question est caractérisé + l'objet en question sous forme 
d'un nom spécifié + ~ + adjectif dérivé en -yè qui exprime la caractéristique en question le plus ... de/ parmi ... ( ; 
péê-kwìì ~ kpáâyè GT :220 la plus grande maison du village ; e pɛɛ́ ̂laá ̀a ̀gi-́lòòbò ~ sɛỳe'̀ sî' le GM :1268 il a choisi 

la plus belle femme du village 5 presque après un verbe transposé ; à bhâ' bhɔ ̂~ wô GT :193 le moment est presque 

arrivé  
tó 2 v 1.1 vi être (qn, qch ; qcq - gá) ; marque l'équation ; mais, en général (en premier lieu, au présent et quand 

il n'y pas besoin de spécifications aspectuelles, temporelles ou syntaxiques), est omis (surtout, avec un adjectif) ; son 
emploi indique plutôt qu'il s'agit d'une forme d'insistance, d'un langage soigné ou bien du toura un peu ancien ; àâ ~ à 

sɛík̀wɛ ́dô, kó nûû à pêà láà à gá ? GT :134 n'est-ce pas ce même livre dont nous parlions ? ; yàkâ láà, è tò nà à leá 

le, è sólú bhɔ ̂GT :185 elle (la plante de riz) augmente (le nombre de ses feuilles) de trois à cinq (litt. : c'est avec trois 
(feuilles) qu'elle (la plante de riz) est, [ensuite] elle atteint cinq (feuilles)) ; àâ {~} sɛà ̂GT :228 ce n'est pas bon ; wòô 

~, yê è tò mɛŋ̂ê peá GT :269 ce n'est pas la question qu'il soit donné à n'importe qui (litt. : ce n'est pas qu'il devient la 
part de qn) ; è tò' X gá... GT :179 s'il s'agit de X... ; è tò', kê tò zé-lɔɔ̀ ̀aà ̂ŋ ̂bha,̀ án lóà zâŋgêá GM :151 si je ne veux 

pas rester ici, j'irai ailleurs (litt. : 'Si cela est que...') ; È tò', kê bhɛɛ́ ́ke ́bhɔâ ̀gbɛi gí, bhɛɛ́śiŵɩɩ́ ̂ke ́bhɔ ̂yaáń gí CT 

Quand les termites volants nocturnes tardifs bhɛɛ́ ́doivent sortir la nuit, les insectes bhɛɛ́śiŵɩɩ́ ̂sortent la journée (litt. : 
'Quand cela est que...') ; a ~ yê ... GT :434, GT :415 cela étant ainsi, comme, puisque ; c'est donc 1.2 : X ké tô bhí il 

y a un X ; kwí-pèèlê fèè kpáâ ké tô bhí GM :824 en ville, il y a un bruit insupportable (litt. : la grande bruit d'en ville 
y est) 1.3 : Y ké {~} X gɔǹ X a [possède] Y QSyn bhà, tà ; le verbe est en général omis ; aà ̂tó ŋ ̂~ GT :231 je ne l'ai 

pas/ ça me manque 1.4 : tò + adjectif + á-yè -eur (f), -esse (f) ; état (m) de ...-esse (f) phrase condensée pour 
dériver des noms abstraits (dépendants) à partir d'adjectifs ; à tò kpáâá-yè GT :229 sa grandeur ; àbhà tò tɛɛ́ń-á-yè 

GT :229 sa rougeur ; àbhà tò fófòâ-yè GT :229 son état de faiblesse 2 vi rester (dans une position, une situation, un 
état) ; continuer (à faire qch - gérondif en -à) ; ya ~ kwɛi GT :107 il est resté ainsi ; wo tô' mini bɔâ ̀GT :259 ils ont 

continué à semer du riz ; ...kwáá mɔɔìî ~á zí kûàn-pììlɛ ̂le tà GT :366 ...et nous ne pouvons pas non plus être satisfaits 

de 100 francs (litt. : nous ne pouvons pas non plus rester sur 100 francs) 3 1) vi devenir (qn, qch ; qcq - gá) ; ya ~ 

kwɛi il est devenu ainsi ; à wɛɛ́ ́dô' tô' kûà yàkâ GS un grain est devenu trente ; kô-tò pɔɔ̂n-á-wùn GT :228 {l'affaire 

de} notre développement (litt. : ce que nous devenons) ; à lɔɔ́ǹɛ ́ke ́tô' bàâ mɛɛ̂ é à-kɔɔ̀ ̀ta ̀KA son petit frère a été 

circoncis par cet homme (litt. : son petit frère est devenu circoncis par la main de cet homme) ; Wò pai dòlò' kwílê, 

kwílê-leè ̀ke ́tô bôlôŋl̂e ̂CT Quand on allume la lumière dans la maison, la maison devient éclairée 2) vt rendre (faire 
devenir) (qcq - gá) ; kɛ ́la ̂ke ́ŋ ̂kɔɔ ŋ ̂kɔɔ í ~ tô' fɩɩá kwɛi GT :138 mais la tempête m'a privé du tout, du tout ! (litt. : a 
rendu ma main vide) ; ya à ~ kwɛi GT :107 il l'a rendu ainsi 4 vt laisser ; ya à ~ kwɛi il l'a laissé ainsi ; ŋ ̂bha-̀wùn ~ 

GS pardonne-moi (litt. : laisse mon affaire) 5.1 : Y-yè' ~ X bhà/ à-lèè' ~ X bhà, kê X Y il faut que X fasse Y ; ŋ-̂lò 

bhí-yè' ~ ŋ ̂bha/̀ à-lèè' ~ ŋ ̂bha,̀ kê án ló bhí TB, KB :1 il faut que je parte là-bas 5.2 : a ~ X Y-wùn' bhà le il ne reste 

plus à X que de faire Y, X n'a plus qu'à faire Y ; à tà' tó púúá, a tó ŋ ̂ló-wùn' bhà le GM :1336 c'est clair, je n'ai 

plus qu'à partir/ il ne me reste plus que de partir (litt. : son dessus est clair...) 5.3 : à-lèè ké tô' dɛíd̂ɛìà ̂ke ̂X Y il a 

fallu de peu pour que X fasse Y, X a failli de faire Y ; À-lèè ké tô' dɛíd̂ɛìà ̂ke ̂ań pɛlɛ CT Il a fallu de peu pour que 

je tombe/ J'ai failli tomber  
toa GT :50, tôa KA v vi boiter ; ~-mɛɛ̀ ̀TRA un boiteux  
togɔɔ́n̂ = tɔgɔɔ́n̂ coq  
tolo 1 GS n nr bourgeon (m) (d'arbre) ; yílí ~ GS bourgeon d'arbre  
tolo 2 GM n : ~ púúnɛ ́termites (m pl) ailés [volants] (esp. : sortent à la tombée de la nuit ; ce ne sont que les 

enfants qui les mangent parfois) HRnym bhɔ-̂pɔɔ̀ǹ  
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tolo 3 GM, TRA v vi grandir ; e yôwɛɛ́ ́yaayeà ̂eb̂ha ̀nɛ ́vele bhà, kê è ~ váánlé GM :226 elle a mis une amulette 

au cou de son bébé pour qu'il grandisse vite  
tólò n 1 monceau (m) 2 termitière (f) GT :164, TRA ; wo waa' ~ zî gí lɛŋ̂ê gí wîiláà GT :198 ils sont arrivés 

quelque part au fond de la termitière, là en bas ; le wó kpúì-yɛɛ̀ ̀laá,̀ le wó â yê' ~ láà à bhà GT :164 et le trou du rat, 

ils l'ont vu dans la termitière 3 colline (f) ; ~ ké dɔɔ yí tà GM :2091 la colline domine le fleuve  
tóló 1 S n 1 nr oreille (f) QSyn tólókwɛ ́; à tóló gbô ké à tóló gí GM :1321 il a du cérumen (form.) / de la cire 

(cour.) dans les oreilles ; e biin dɔ ̂' à tóló lé, le é wúŋ ̂gê pê' sɛ ́ɛ ̂n gí GM :1284 elle lui chuchote quelque chose à 

l'oreille (litt. : elle met sa bouche à son oreille et elle chuchote qch) ; í ~ dɔ ̂ŋ ̂wʋʋ láà à bhà kpákpálé GT :202 tu dois 

m'écouter très attentivement (à mes paroles) ; à ~ ké wúnŋê ̂bha ̀GT :390 il fait attention à qch ; ~ tâ GM rendre 

sourd (boucher les oreilles) ; táán wʋʋ láà e dɔî ̀ŋ ̂~ gí GM :1273 cette musique me choque l'oreille (litt. : cette son de 
la musique se met debout dans mon oreille) 2 col (m) de qch (une bouteille, etc.) ; kwèè ~ ké bhɛlɛyèâ GM :1407 

le col de la calebasse est ébréché  
tóló 2 KA, TRA n : ~ tíî champignon (m) (esp. : petit, comestible, pousse sur la terre) HRnym bhɔ-̂pɔɔ̀ǹ  
tòlòbhá JF n Mellivora capensis ratel (m) (un carnivore trapu, au pas lourd, jusqu'à 70 cm de longueur, son 

dessus est blanc ou grisâtre, tandis que son dessous est entièrement noir)  
tólógí-kɛɛ̀ ̀S <oreille-intérieur-affecter :B> n insensibilité (f) (refus de suivre ce qu'on lui dit ; dureté de coeur) 

224 ; ~ gó entendre, mais refuser à faire ce qu'on lui dit/ être insensible à ce qu'on lui dit (à cause de la dureté de sa 
coeur) CA :180 ; aŋ̀b̀ha ̀~ gó-wùn gí à cause de la dureté de leur coeur CA :180 ; ~-mɛɛ̀ ̀celui qui entend et refuse à 

faire CA :180  
tólókwɛ ́<oreille.feuille> n nr 1 oreille (f) Syn tóló 2 anse (f) (poignée, anneau) QSyn gaŋ ; le é â sî' â ~ tà 

CA :180 et il le (seau) prit au-dessous des anses  
tolo-pɔɔ̀ǹ GM :246 <grandir-chose :B> n animal (m) domestique (élevé pour nourrir l'homme) ; bétail (m) 

(ensemble des animaux domestiques entretenus pour la production agricole) HRnym wii  
tólótâtiŋtà GM <oreille-boucher-tas d'ordures-sur> n termites (m pl) ailés [volants] (non-comestibles ; on les voit 

souvent sur le dépotoire) [on croit que si on les mange, cela "bouche les oreilles", c.-à-d. cela vous rend sourd] 
HRnym bhɔ-̂pɔɔ̀ǹ  

tomaàtì TRA <Fr.> n tomate (f)  
toŋ̀v̀oḱoĺo ́S n arbre (m) (esp. : à tronc creux ; très léger en état sec) CA :189 HRnym yílí  
toŋ́ ̂TRA n pet (m) ; ~ wɩɩ́ ́TRA péter, lâcher/ faire un pet  
too 1 n poule (f) (apellation générale pour les deux sexes, mais en français c'est surtout la femelle) ; coq (m) 

(mâle) ; poulet (m) (petit de la poule de 3 à 10 mois, de sexe mâle ou femelle ; poule ou coq jeune, destiné à 
l'alimentation) HPnym kwí-tòò ; ~nɛ ́poussin (m) (jeune poulet, nouvellement sorti de l'oeuf, encore couvert du duvet) ; 
~ gɔɔ́n̂ GT :115 coq (mâle adulte) (la variante à première voyelle longue est un peu vieilli) Syn tɔgɔɔ́n̂ ; ~ dá GT :115, 

GM poule (femelle adulte) ; ~ gɔɔ́n̂ {fɔɔ́}́ wʋʋá GM :1154, GT :304 au {premier} chant du coq (4-5 heures du 
matin) ; ~ gɔɔ́n̂ ké wɩɩ {kɔkɔŋ́k̂ɔɔ̂k̂ɔɔ̀}̀ GM le coq coquerique/ chante/ fait cocorico ; ~ dá ké wɩɩ́í ̀GM :1031 la poule 

caquette ; too gbô-bhaŋ̀l̀a ́CA :279 savon artisanal (sorte ; litt. : 'savon qui ressemble aux excréments de la poule')  
too 2 GS n nr calomnie (f) contre qn ; bhâa-mɛɛ̀ ̀~ GS la calomnie ; mɛɛ̂ ~ kɛɛ̂ GS calomnier qn  
tooá_wɛɛ́_́máí-yìlì GB <poule-IIIa(NEG) - grain - avaler - arbre :B, c-à-d "l'arbre dont le poule ne peut pas avaler le 

grain"> n Afzelia africana (Caesalpinaceae) arbre (m) (esp.) HRnym yílí  
tòòlôò n dysenterie (f) TRA  
tɔ ́n nr 1 nom (m) 2 renommée (f) ; kóó pôŋê kɛɛ̂ bhê, kê à ~- tó bhê GT :283 nous n'avons encore rien fait 

pour fonder notre renommée  
tɔgɔɔ́n̂ GM, GT :304, TRA, GS, togɔɔ́n̂ GM < gallinacé-mâle> n coq (m) (cf. too ) Syn too gɔɔ́n̂ HRnym too  
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tɔinŋ GS n Galago senegalensis senegalensis galago (m) de Sénégal  
tɔl̀ɔ ̀S n nr menton (m) TRA  
tɔĺɔ ́S GS, tɔĺɔńɛ ́S CA :182, TRA <cuillère-DIM> n cuillère (f) CA :182, TRA ; ~ daa GS (construction absolue) 

manger à la cuillère ; pɔ ̂ɔ n bhɛ lɛ  à ~á GS manger qch avec une cuillère  
tɔĺɔńɛ-́vààkàà GM :419 <cuillère-DIM-râteau :B> n fourchette (f) (de table)  
tɔĺɔśi ̀S TRA, GS <Fr.> n torche (f) ; ~ zán GS lumière d'une torche  
tɔnŋ,́ tɔɔn kún <montagne - grimper> v (l'objet fusionné tɔɔn se défusionne d'avec le verbe s'il doit être déterminé 

par un adjectif ou une particule) 1 vi (surtout, dans la forme non fusionnée) monter la montagne 2 i) vi monter (se 
diriger vers un lieu plus haut que celui où l’on était) ; E ~nɛ ́ke ̂wô' GT :222 Il est monté un peu ; É tɔɔn' kûn'... 

GT :222 Quand il est monté.../ En montant... ii) vt monter, élever, hausser ; E dàlàpó tɔɔn kún-ìî BA :2640 Il hisse 

le drapeau 3 monter (qch, sur qch, parcourir qch en se dirigeant vers le haut - gá ) ; Batóŋ ̂ke ́tɔɔn kún-ì guan-á 

GM :551 Le bateau remonte le fleuve 4 revenir au village du champ [ce sens est dû au fait qu'autrefois les 
villages toura se trouvaient sur les sommets des montagnes et les champs se trouvaient en bas]  

tɔnɔ S <M. > n profit (m) de qch, qn ; rendement (m) de qch, qn ; récompense (f) de qn, pour qch GT :144 ; 

le aŋ̀ ̀dô ~- daa kûàn-yàkâbò gí GT :131 et un (grain) en donne trente (litt. : et le profit d'un d'eux entre en trente) ; 
mɛɛ̂ í mɛɛ̂ kpáâ yê à gí, à ~ ké à gí, mɛɛ̂ wóó mɛɛ̂ kpáâ yê à gí, à ~ àâ tó GT :321 (proverbe) celui qui respecte les 

vieux, il y trouve sa récompense, celui qui ne respecte pas les vieux n'a pas de récompense  
tɔn-ún = tɔnŋ ́monter TRA  
tɔŋ̀ ̀n action (f) mauvaise ; a àbhà ~ daa à laú nɛ ̀GM il (un enfant) s'est plaint des actions de celui-ci (l'autre 

enfant) auprès de sa (propre) maman (il a rapporté a sa (propre) maman les actions d'un autre enfant qui ne lui 
avaient pas plu)  

tɔŋ́ ̂n loi (f) ; règle (f) ; zìn-lôò bhàyè ~ dɔ ̂GM :1181 établir la loi de chasteté (litt. : la loi [concernant] le fait de 
toucher à une femme) ; péê-tɔŋ̀ ̀GT :35 loi du village / loi villageoise (par comparaison, par ex., à la loi, les règles de 
la ville)  

tɔɔ́ ̀GT :893, GS, RT :15 ; tɔú ̀GT :35 n étranger (m) ; e bhɔ'̂ ~â [ŋ ̂ta ̀; Gbɛŋlé]/ e ~ bhɔ'̂ [ŋ ̂ta ̀; Gbɛŋlé] GS il est 

venu [chez moi ; à Biankouma] en tant qu'étranger  
tɔɔ́ ́n gourde (f) [utilisé à la place de 'outre'] ; wɩɩ̂-tɔɔ̀ ̀GT, GS gourde de vin/ gourde pour conserver le vin ; ~ zìì 

CA :183 vielle gourde [les vielles gourdes ont la même caractéristique que les vielles outres par rapport au vin 
nouveaú  

tɔɔn n montagne (f) ; ~ bhà CA :184 sur la montagne/ aux pentes de la montagne ; ~ gweŋlé CA :184, GS, 

GT :428 (i) sommet d'une montagne/ au sommet d'une montagne (ii) aux pentes d'une montagne (dans leur partie 
supérieure, plus proche du sommet) ; ~ zî [gí] CA :184 pied de montagne ; ~ bhɛɛ TRA chaîne de montagnes ; tɔɔn 

kún cf. tɔnŋ ́GT :167, TRA  
tɔɔ́ǹɛ ̀GT <étranger-ABST> n état (m) d'être étranger (et tout ce que cela implique) ; extranéité (f) (situation 

juridique d'un étranger dans un pays donné)  
tɔɔ̀ỳaŋ́ ́m boubou (m) ample CA :185 ; bamîi láà, àbhà ~ ké nûû zînnáà à gɛɛnlé súsú lé le boubou ample de ce 

dyoula descendait jusqu'à ses chevilles CA :185  
tɔú ̀= tɔɔ́ ̀étranger  
tû n nr morceau (m) de qch ; tronçon (m) de qch QSyn pɛɛ́ń ; búlù ~ dô GS un morceau [une tranche] de pain ; 

aŋ̀ ̀gban̂ ~ ni gɛɛn ~ ni yánwili ni aŋ̀ ̀gaêb̀ò laá,̀ aŋ̀ ̀le' nû dɔɔ́ǹle ̂le GT :131 amputés du bras, amputés des jambes, 

aveugles et morts - tels ils sont revenus chaque fois (de la guerre) ; kwíî ~ TRA mur (en construction) de la maison ; 

e bhɛɛɛ́ ́tu ̂ kaáń-ì sìsóá GM :1323 il coupe la corde avec des ciseaux (litt. : il coupe un morceau de corde avec des 
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ciseaux), ce qui peut vouloir dire : i) il coupe la corde en morceaux avec des ciseaux ii) il coupe un morceau de la 

corde avec des ciseaux  
tûàn ; nûà (Wa)  
1. adv toujours, encore (dans une phrase affirmative) ; plus (dans une phrase négative) ; e êbhà gbábò guoì ~ 

GM :1226 il cherche toujours ses affaires  
2. opérateur continuer à ; toujours, encore (dans une phrase affirmative) ; plus (dans une phrase négative) ; 

ajoute à l'énoncé une valeur incomplétive ; est employé après ké ; est employé avec les série Ib ou Ia à l'affirmatif et 
avec la série IIIa au négatif ; son emploi dans un énoncé présentatif (en position après le sujet) est absolument 
facultatif ; employé négativement, est obligatoirement accompagné d'un adverbe kêwô (kôo) ; avec un gérondif en -à 
indique le caractère incomplet d'un procès en cours, soit marque un procès projeté qu'on envisage dans son 
déroulement, soit une atténuation portant sur un procès en voie de réalisation ; pour rapporter le sens exprimé au plan 
du passé, on emploie la combinaison wôô3 ~, parce que, seul, il ne se combine pas avec l'opérateur nûû, et ce n'est 
possible que dans la subordonné de type déterminatif dans les combinaisons wôô nûû ~ (traduite par «s'il avait encore 
été en train de») ou nûû wô' ~ (traduite par «comme il était encore en train de») (cf. nûû ) ; n'étant pas transposable 
lui-même, c'est le circonstant ou le gérondif qui sont transposés ; í ~ zé-le bhà GT :165 tu es encore ici ; í wôô ~ zé-

le bhà GT :288 tu étais encore ici ; kó ~ pɔɔ̂n bhɛlɛà GT :259 nous sommes encore en train de manger ; è ~ po ̂ŋd̀ô laá ̀

àle kɛɛ̂à le GT :259 c'est cette même chose-là qu'il fait toujours ; án ~ su ́ŋ ̂waaa ̀tili GT :259 je passerai la journée de 

demain à jeûner ; ân ~ nû fɔɔ́ĺe'́ wôà zé ké (Wa) GT :259 voici (seulement) la première fois que je viens ici ; yàâ ~ 

pɔɔ̂n bhɛlɛà zé kôo GT :281 il ne continuera pas à manger ici ; é wôô nûû ~ pɔɔ̂n bhɛlɛà, kê án wôô à leeà GT :310 

s'il avait encore été en train de manger, je l'aurais appelé ; kó ~ zé' wô' láà, e sɛà ̂GT :323 que nous sommes encore 

ici, c'est bon  
Túbhâa GM n loc. Touba (ville dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, au nord de la ville de Man)  
tuɛ́n̂ = túwɛɛ̂ɛ́ ́charbon  
tukulu GM n cîme (f) de (un arbre, etc.) ; e yílí kûn', e lô' à ~ lé/ à ~ bhà GM :1303 il a grimpé à la cîme de 

l'arbre  
túlú S TRA, túlû CA :99 n nr poitrine (f) (d'homme) TRA ; ...laŋ̀-̀ tò' mɛɛ̂ ~ gí, mɛɛ̂ ké kpɩɩìî mɛɛ̂ tɛɛ CA :99 ...si 

la maladie de la colonne vertébrale affecte la poitrine, l'homme se courbe vers le dos (c.-à-d. sa poitrine devient 
bombée)  

tûnɛ ́BA <morceau - DIM>  
1. n nr petit morceau (m) de qch ; petit tronçon (m) de qch  
2. adj (rédupl. tûtûnɛ)́ petit QSyn pɩɩ́ńɛ ́ 
tuǹmaŋ́ ́GS, tùmaŋ́ ́JF n Orycteropus afer oryctérope (m) ; cochon (m) de terre (afr., abus.)  
túnú S CA :221, GS n cor (m) (fabriqué d'habitude des cornes du cob de buffon (esp. d'antilope) appelé en toura 

gɔŋ́ ́) CA :211, GS ; ~ táán CA :211 danse aux cors  
túnwɛɛ̂ɛ́ ́= túwɛɛ̂ɛ́ ́charbon  
tûtûnɛ ́BA rédupl. de tûnɛ ́petit  
túú GM, TRA n Sterculia tragacantha (Sterculiaceae) arbre (m) (esp. : arbre de la forêt, pas trop grand, de 10-

12m, non pas touffu ; quand il est jeune ses feuilles sont larges ; son bois se fend assez facilement) (n'est pas utilisé 
par les toura) HRnym yílí  

tuuluu BA, BG ; tuutuu (vieilli) TRA n Cuculidae coucal (m) (esp. d'oiseau ; chante avant le coq le matin) ; 
coucou (m) (pop.) ; surtout Centropus leucogaster coucal à ventre blanc, Centropus senegalensis coucal du 

Sénégal ; Centropus grillii coucal noirou BG HRnym maa 1 ; ~ ké wɩɩ {gbeŋ́ǵbet́u ̂útu ̂ú} BA le coucal chante/ fait 

"gbénggbé-touh-touh"  
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tuutuu = tuuluu coucal  
túwɛɛ̂ɛ́ ́GM :1162, TRA, túnwɛɛ̂ɛ́ ́TRA < charbon - noyau - graine> ; túɛn̂ CA :109 n charbon (m) (de bois surtout 

ou minéral) ; è tò' kê lâ' bàn', kê è ~ gó CA :109 quand la pluie tombe, elle enlève le charbon (c-à-d, les parties 
carbonisées des branches coupées et brûlées lors du défrichage) ; túwɛɛ̂ɛ́ ́gó-mɛɛ̀ ̀TRA charbonnier (qui fait du 
charbon de bois) ; yí dɔ ̂~ lé ! GM :1162 verse de l'eau sur le charbon ! (pour le refroidir)  

túzùlê GT :202 <Fr. 'toujours'-DADV> adv toujours Syn lɛíl̀e ̂ 
tʋʋ GT :146 <cf. M. > n tô (m) de maïs (sorte de bouillie très consistante obtenue en mélangeant avec de l'eau 

chaude de la farine de maïs) [plat favorit des Toura] CA :181 HRnym pɛɛ TRA ; ~ bii GS farine de maïs (litt. : 'farine 
de tô de maïs') ; Tʋʋ ke ́daŋ́ǵɩd́aŋ̀g̀ɩà ̂CT Le tô de maïs est collant  

tʋʋ́ ̂GT :16 n promenade (f)  
tʋʋi GT :146 < tô de maïs - farine> n farine (f) de maïs (m)  
-ú GT :53 mrph suffixe caressant ; on ne le trouve que dans ; : laú maman, mère ; bɔû́ beau-frère  
vààkàà n râteau (m) (instrument agricole) TRA  
váán adv vite ; kà à kɛɛ̂ ~ GT :333 faites vite  
váánlé GS, GM <vite-DADV> adv vite Syn víànlê ?, bíílé ? QSyn bàlàtà ; gàlá kɛɛ̂ ~ GS travaille vite ! ; e yôwɛɛ́ ́

yaayèâ êbhà nɛ ́vele bhà, kê è tolo ~ GM :226 elle a mis une amulette au cou de son bébé pour qu'il grandisse vite ; e 

bháálá kɛɛ ~ mínímíníyèâ GM :913 il travaille à une cadence étonnante (litt. : il fait le travail énormément vite) ; e 

bháálá faiboo ~ GM :1146 il change souvent de travail (litt. : change vite)  
váânsì GM <Fr.> n : àbhà pôŋgê saa ~ kɛɛ̂ avancer l'argent de qch à lui (prêter de l'argent pour qch à qn) ; án 

àbhà gɔɔ̂ saa ~ kɛɛ' GM :447 je lui ai avancé l'argent du voyage  
válàvàlà GM adj brutal ; e ~â nàâ ê pé kwílê-mɛɛ̀b̀òa ̂GM :851 il est très brutal avec sa famille  
válávàlà GM adj chahutant (en agitation bruyante) ; náò ké zá ~ baaì zaáá lé GM :1131 les enfants chahutent 

sur le chemin  
válàvàlànɛ ̀GM <brutal - ABS> n brutalité (f) ; mɛŋ̂ló ké à dɔn̂ àbhà ~ bhà GM :854 il est connu pour sa brutalité 

(litt. : tout le monde le connaît ...)  
váválé GM <...-DADV> adv par des petits coups vifs et répétitifs ; lâ yí ké nûû kô maaà kô wɛî ́~ GM :1305 la 

pluie nous cinglait le visage (litt. : l'eau de pluie nous frappait à notre visage par des petits coups vifs et répétitifs)  
vé GT, GS n poisson (m) ; ~ kele GS les écailles {du poisson} ; ~ kíán GM :310 arête du poisson ; ~ tíînɛ ́wɛɛ́ ́

(Gw) BG Cynotrissa mento poisson (esp.) ; vé zɛ ̂attraper des poissons/ pêcher ; vé zɛà-̂sòŋ ̀CT filet de pêche  
vele S GT, GM n 1 nr cou (m) QSyn kpéê 2 nr col (m) de qch (un vêtement) ; àbhà bháí vele gí ké à kûn 

GM :1406 le col de sa chemise le serre (litt. : l'intérieur du col de sa chemise...)  
vésíyíbhà <poisson-prendre-eau-sur> n Anastomus lamelligerus bec-ouvert (m) BG HRnym maa 1  
vèwâa GS < ?* ?-grand> n Anomaluridae écureuil (m) volant ; anomalure (m) (rare) (petits mammifères 

ressemblant à des écureuils et capables d'effectuer de longs vol planés grâce à des membranes tendues 

entre membre antérieur et membre postérieur ; représentée par les espèces suivantes : Anomalurus 

derbianus écureuil (m) volant de Derby (de couleur grise ou brunâtre, le bout de la queue est plutôt noir), 
Anomalurus peli écureuil (m) volant de Pel (plus grand, a pelage noir, le ventre et la queue sont blanc), Idiurus 

macrotis anomalure (m) nain (le plus petit, de couleur fauve ou grisâtre, sa longue queue est frangée des cheveux 
assez longues clairesemés))  

vɛɛ́ĺɛ ́GS, TRA, GM <Fr.> n verre (m) (récipient à boire) ; yí bân ~ gí GS verser de l'eau dans le verre (dans les 

verres) ; ~ ké wî' tɛǹɛk̀ɛńtɛǹɛǹkɛńle ́GM :802 le verre s'est brisé en menus morceaux  
vɛɛnɛ ́< ?-DIM> n animal (m) (esp.) TRA  
vɛɛnɛ,́ vɛɛ GM <...-DIM> n antilope (f) (esp.) ; biche (f) blanche (afr., abus.)  
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vɛɛ́s̀i ̀TRA <Fr.> n veste (f)  
vɛĺɛŋvɛl̀ɛŋ̀ ̀GM adj souple ; e kwîi gí góì, kê è tó ~-â GM :363 il pétrit la peau pour l'assouplir ; kwîi' tó ~-â tò 

GM :364 la peau est bien assouplie maintenant  
vɛń GT :22, GM n nr barbe (f) ; à ~ ké bhɔ ̂paĺe ́GM :537 sa barbe pousse vite  
víànlê GS <vite-DADV> adv 1 vite, rapidement Syn váánlé, bíílé QSyn bàlàtà ? ; bháálá kɛɛ ~ GS travailler vite 2 

hâtivement (trop vite) ; e liàŋ̀ ̂zɛ ̂~ GS il dit les choses sans avoir réfléchi  
víánwɛɛ́ ́(cour.), víán GM n nervure (f) de la feuille de palmier  
víììlê GM <... - DADV> adv brusquement QSyn vìíínlé, vìkíkílé ; e bhàgílàwô daa' ŋ ̂gɔǹ dô ~ ye án lóà ê wɛî ̀e ̀? 

GM :849 il me demanda brusquement si je voulais partir avec lui ; pai ké walâ' à wûnbílí gí ~ GM :1136 il a senti 

une brusque chaleur à la tête (litt. : la chaleur s'est levée dans sa tête brusquement) ; wún láà, e à mâ' ~ GM :853 il a 

appris la nouvelle brutalement (litt. : cette chose, il l'a entendue brusquement/ inopinément)  
vìíínlé GM <... - DADV> adv brusquement Syn vìkíkílé QSyn víììlê ; yɔń à tà ~ GM :850 brusquer qn (inciter à se 

hâter ; litt. : pousser brusquement)  
vîin v vi 1 bouger 2 trembler  
vìkíkílé TRA <brusque-DADV> adv brusquement Syn vìíínlé QSyn víììlê  
vɩɩlê adj éblouissant GT :29  
vòkâa n avocat (m) (fruit) ; ~-yìlì TRA avocatier  
vóló GM n ; e àbhà kapɔî ̀~ dɔ'̂ à kweŋlé GM :322 il lui a arraché son couteau de la main  
vóó GT :16 n arbuste (m)  
vɔlɔp̂u ̀GM <Fr.> n enveloppe (f) ; tanŋpɔɔ́n̂ yaa ~ tà GM :900 cacheter l'enveloppe ; appliquer/ apposer/ mettre 

un cachet sur l'enveloppe ; apposer le tampon sur l'enveloppe  
vɔń n faim (f) ; ~ ké Zʋ́ʋ́ góiì ̂GT :267 Zoh a faim  
vɔǹ-mɔɔ̀ ̀GS <souris(esp.)-souris :B> n Arvicanthis... rat (m) (plusiuers esp. ; jusqu'à 20 cm de longueur, sa queue 

peut atteindre 30 cm ; robuste, de couleur ocre ou grisâtre ; son pelage rêche ressemble celui de l'alocode) ; souris 

(m) (esp.) (abus.) HRnym mɔɔ  
vɔŋ̀v̀ɔŋ̀ ̀n grouillement (m) ; ~ gó TRA rôder  
vɔɔ v vt égratigner  
vú TRA n séchoir (m) (au-dessus de feu) TRA QSyn gbaŋ́ ́; gbàtà  
vúkôpélé n hibou (m) (esp.) CA :261  
vûn n (petit) panier (m) HRnym kpélê  
vùù GM, TRA n : à ~ gîe balancer qch, qn (faire osciller) ; wɛi ké nûû ê leŋ ~ gîeà zâa tà GM :508 le singe se 

balançait au-dessus du chemin  
wa prn préd. ils ; elles série IIa : 3e pers. pl. non-logophorique du parfait (cf. l'Intr., tab. 1)  
wà prt phrastique en position finale ; exprime la surprise ou la satisfaction ; wòô lò pɩɩ teŋ-le lé ~ GT :240 il 

n'a pas finalement quand même vomi aujourd'hui ; e gie yínná yóôbò tó gɔǹ, le wò à wʋʋ mâ la ~ GT :240 il a de 

l'autorité même sur les esprits mauvais, et ils lui obéissent ! ; ...ɛǹ' tô fìláá wà ! GT :306 ...c'est cela qui est le 

meilleur/ l'essentiel !  
-wà = -bhà (morphème possessif)  
wá (N) ; wé (rare) prn préd. logophorique ils ; elles série IIa : 3e pers. pl. logophorique du parfait (cf. l'Intr., 

tab. 1)  
waa v 1 1) vi arriver QSyn bhɔ ̂; nû ; daa, sɔɔ ; wolo ; e ~' pɛɛ́ ̂ke ̂gi ́GT :152 il est arrivé dans un village ; le é ~' í 

GT :196 et il arriva là ; ~ zîà GT :255 arriver en retard ; ~ à tà GT :312 arriver près de/ s'approcher de ; Kwàâ lee' è 

gô zé kê è waa tîilɛ ́e ́a ̀dan̂ CT Mesurons la distance d'ici là-bas ! (litt. : 'Mesurons l'endroit qui sort ici et arrive là-
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bas') ; bàlàlé' ~ [bhɔ]̂ GS la saison sèche est venue ; à gâ gí' ~ [bhɔ]̂ kúlúá GS le moment de sa mort s'est approché ; 

níní ké ~ì [níní' ~] GS il fait froid ; mɔŋ̂ló páípáí kwàâ ~ à le gí le GT :356 c'est ce but auquel nous devons tous 

aspirer (litt. : nous tous, c'est dans cela que nous devons arriver) ; wúnŋĺó ke ́nu ̂û ~yèâ kéí bhûlûkpɛɛ̂l̂e ̂GM :1399 il 

régnait une grande cohue/ tout était en grand désordre (litt. : tout était arrivé l'un dans l'autre en grand désordre) 2) vt 

faire (faire qch arriver) ; bà ~ TRA, KA faire la circoncision [l'excision] ; {à} bhèèân ~ GT :102 remercier {qn} pour 

la nourriture ; su ́ŋ ̂~ TRA jeûner ; bhòlò ~ GM faire la chasse «bholo» (une sorte de chasse collective) ; gígbàí ~ 

GM :1022 faire un caprice 2 (dans certaines locutions) 1) vt arriver à, atteindre à (un état, au commencement d'un 
processus et rester dans cet état, ce processus) QSyn daa ; yɔ'̂ dɔŋ́ɔ́ ́waa CA :131 le vin de palme est devenu visqueux 

2) vt2 faire qn venir à ; à ~ bà bhà GS circoncire [exciser] qn (le faire venir à la circoncision) 3 vt mettre sur soi (un 
vêtement, des chaussures) ; porter (un vêtement, des chaussures) QSyn yaa ; Án ŋb̂ha ̀sab̀ha ́waai ̀GM :1197 Je suis en 

train de me chausser ; Mɛɛ̂ kpáò- bàlìkà' waa le CT C'est la culotte bàlìkà que les vieux portent  
wàà n 1 vent (m) ; souffle (m) ; air (m) ; líílé ~ souffle de la bouche ; ~ dɔ ̂a ̀gi ́GM gonfler qch (un ballon, 

un pneu, etc.) ; ~ bháâ ké zuɛì GM :257 le vent s'apaise (litt. : la force de vent s'attenue) ; ~' kwíî sɔɔ́ń/ ~' kwíî yéé 

wolo à tà GM :320 le vent a arraché la paille du toit ; ~ ké máímàìâ GM :167 l'air est froid ; pai láà à ~ ké kpókpóá 

GM :1135 le feu dégage une forte chaleur (litt. : l'air du feu est dur) 2 odeur (f) ; wàà ké bhɔ ̂GT :173 ça pue, cela 

sent mauvais ; kwíà yéé wàà ké zíín pé kɛɛ GM :1325 la citronelle repousse les moustiques (litt. : l'odeur de la paille 
de citronelle...)  

wàâ prn préd. ils/ elles ne ... pas série IIIa : 3e pers. pl. non-logophorique des aspects imperfectifs du mode 
négatif (cf. l'Intr., tab. 1, paragraphes 7.1.-7.2.2)  

wáá 1 (N) prn préd. logophorique ils/ elles ne ... pas série IIIa : 3e pers. pl. logophorique des aspects 
imperfectifs du mode négatif (cf. l'Intr., tab. 1, paragraphes 7.1.-7.2.2)  

wáá 2 <de M. > n mille ; ~-dô [-dìnì] GT :187 mille ; ~-kàín-dìnì ni wáá-dô tà-yàkâ kɔɔ-sáàdô wɛɛ́-́sólú GT :187 

cent un mille trois cent soixante-cinq  
wáâ ; wáà (employé comme sujet, si le verbe est au futur ou à l'habituel) prn 1 sg. (= wáâŋle au pl.) qui ? 

(sujet ; attribut ; complément indirect avec une préposition) ; qui est-ce qui ? (sujet) ; qui est-ce que ? (complément 
direct) ; lequel de ?/ laquelle de ? ; employé comme sujet, le prédicatif est en général eclipsé ; nuɛ' nùù ~ tà le 

GT :354 qui avait une lame ? ; ~ gwɛɛ́ ́lɔ'̂/ lɔíì ̂le GT :377 qui a acheté/ est en train d'acheter des arachides ? ; wáà 

gwɛɛ́ ́lɔá/̀ lɔ ̂le GT :377 qui achètera/ achète habituellement des arachides ? ; ...kê ~ lé' gie' à bhámò tà le GT :426 

...lequel d'entre eux l'a emporté sur ses amis ? (litt. : l'extrémité de qui a dépassé sur ses amis ?) 2 (dans une 
proposition non interrogative) quiconque (n'importe qui) GT :376  

wáá-dìni GT :186 <milier-un> num rare (une) mille Syn wáá-dô  
wáá-dô GT :186 <millier-un> num (une) mille Syn wáá-dìnì  
wàà_dɔɔ̀ì-́pɔɔ̀ǹ (rare) <vent - mettre - 3sg :V - dans - chose :B> n ballon (m) (terme générique, mais il peut être 

employé surtout pour désigner le ballon qui peut se lever dans l'atmosphère sans organe de propulsion)  
wàà-là GM <vent-pluie :B> n tornade (f) (vent brusque et violent accompagné de pluie) HRnym lâ ; Sánni wàà-là- 

káán, kê mɛɛ̂ dɛɛ́ ̂saǹŋg̀be'̀ ôô kpɔ ́GM :305 Avant la fin de la tornade, l'arc-en-ciel est apparu  
Wáálú-Kùlùkɔl̂ɔ ̂= Wáú-Kùlùkɔl̂ɔ ̂toura-waalou-kouroukoro  
Wáálú-Kùlùkɔl̂ɔŝɛɛ́ ́= Wáú-Kùlùkɔl̂ɔ(̂sɛɛ́)́ région de Toura-Wa(al)ou-Kouroukoro  
waán onom. ouan-an (crie de corbeau pie) ; gɔŋ̂lɛ ̂ke ́wɩɩ ~ ~ ~ GM le corbeau crie ouan-an, ouan-an, ouan-an  
wààn n forêt (f) débroussaillée CA :90 ; ~ wô CA :90 débrousailler [défricher] la forêt ; kô lîi láà, à tó wôyè 

láà, kô à lee ~ le GT :353 ce débrousaillement de la forêt, c'est ce que nous appelons «wààn»  
wáán TRA, GM n cheveux (m pl) blancs/ gris QSyn wûn-tɛɛ̀ǹ ; wûnkwɛ ́; ~ tó' daa à gweŋlé é la ò GM :1242 il a 

déjà des cheveux blancs  
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wàànɛ ́GB <arbre (esp.) - DIM> n Pouteria aningeri (Sapotaceae) arbre (m) (esp.) HRnym yílí  
wáánnɛ ́(Wa) = wɔɔ́ńnɛ ́ver (esp.)  
waanwaanyè <aigre-DN> adj aigre (qui est d'une acidité désagréable ; devenu acide en se corrompant) TRA 

QSyn ?kákáyè  
wáâŋle < qui-3pl.-EMPH> prn ? pl. (= wáâ sg.) qui ? (sujet ; attribut ; complément indirect avec une 

préposition) ; qui est-ce qui ? (sujet) ; qui est-ce que ? (complément direct) ; lesquels ?/ lesquelles ? (interrogatif 
pluriel) ; ~ kâá séê le GT :238 qui êtes-vous donc ?  

wáátí n temps (m) ; moment (m) QSyn bhâ1 ; gí ; wúnŋĺó paíṕaí,́ à pe ~' bhɔ ̂le GT :393 il y a un temps pour tout 

(litt. : de toutes choses, c'est son moment qui arrive)  
waawaa n dartre (f) TRA  
wáfó TRA n salle (f) de séjour  
wai 1 (Gw) = wɛi singe  
wai 2 = wɛî ̀en compagnie de  
wáílé GM <dégourdi-DADV> adv dégourdi ; lôònɛ ́sɛ'̀ à gá le, kɛ ́yaà ̂~ GM :688 c'est une bonne fille, mais pas 

dégourdie  
wáínwáín GM n : à wáínwáín gó secouer qch ; E zɔɔ́ẃɛɛ́b́ò waíńwaíń góì GM :21 Il tracasse les abeilles  
wala S n loc. nr 1 dessous de GT :152, TRA ; à ~ láà, e fɩɩá GT :393 elle (la maison) a une cavité en dessous 

(litt. : son dessous là, il est creux) 2 sous ; en dessous de GT :152, TRA ; e ê gɛɛn sɔɔn-ì tàbhílí ~ GM :195 il 

allonge ses jambes sous la table ; bhûolá à ~ GM se prosterner aux pieds de qn/ devant qn ; î sɛì ̂yaáń ~ {ò} TRA 

salut !/ bonjour ! (dans l'après-midi ; litt. : salut sous le soleil)  
walá < arriver-DV> v v transposable 1.1 1) vi se lever (en parlant de qch qui normallement ne vole pas) ; é waa 

dô' lâ' é... il s'est levé de telle façon que... GT :176, TRA 2) vt lever, élever, soulever ; kɔɔ lé ~ GT, TRA lever la 

main 1.2 1) vi s'envoler (en parlant, par ex., d'un oiseau, d'un avion, etc.) 2) vt faire s'envoler (un oiseau, etc.) 2 vi 

apparaître, se former ; se lever ; fu ́lu ́kòŋl̀ò' ~ GM un tourbillon s'est formé/ s'est levé ; pai ké walâ' à wûnbílí gí 

vîììlê GM :1136 il a senti une brusque chaleur à la tête (litt. : la chaleur s'est levée dans sa tête brusquement)  
wálá CA :284 n couteau (m) ?  
walá-mɛɛ̀ ̀GM :1285 <se lever - personne :B> n un(e) jeune  
wàlàòlê GT :203 <'idéo.'-DADV> adv de manière diffuse  
wàlàwàlàyè S <*idéo.-DN> adj décoloré GT :221  
waŋ́ĺaf́ìlá cnj au contraire ; Òô yu ́a ́ŋ ̂bhà, ~ e sɛɛ̂' wô ŋ ̂nɛ ̀le GM :1650 Je ne lui en veux pas, au contraire 

(litt. : Il ne me fait éprouver du ressentiment, au contraire il me plaît)  
waŋ́ĺe ́n merci (m) (pour un bienfait - bhà) QSyn bhèèân ; ~ bháálá bhà i) merci pour le travail GS, BA ii) bon 

boulot ! BA, du courage ! BA ; kâ ~ kâ kéa bhà KA merci (à plusieurs personnes pour tous les bienfaits) ; kâ ~ pɔɔ̂n 

kpaaà ò KA merci pour la [votre] cuisine (se dit à une femme ; litt. : pour les choses préparées) ; ~ gó {à bhà} 

remercier, dire merci {pour qch}  
Wáú GS, GM <* toura-waalou ; cf l'Introduction> 1 n toura-waou (adj ; normallement, ce terme est synonyme de 

"toura-gbouata" Gbúátà, mais parfois aussi de "toura-wa(al)ou-kouroukoro" = Wáálú-Kùlùkɔl̂ɔ/̂ Wáú-Kùlùkɔl̂ɔ ̂; cf. 
les entrées correspondantes et l'Introduction) HRnym wɛɛn Syn Gbúátà ; Wáálú-Kùlùkɔl̂ɔ/̂ Wáú-Kùlùkɔl̂ɔ ̂2 n loc. ? région 

(f) de Toura-Waou (normallement, ce terme est synonyme de "région de Toura-Gbouata" Gbúátàsɛɛ́,́ mais parfois 
aussi de "région de Toura-Wa(al)ou-Kouroukoro" Wáálú-Kùlùkɔl̂ɔ(̂sɛɛ́)́/ Wáú-Kùlùkɔl̂ɔ(̂sɛɛ́)́ ; cf. les entrées 
correspondantes et l'Introduction) HRnym sɛɛ́ ́Syn Gbúátàsɛɛ́ ́; Wáálú-Kùlùkɔl̂ɔ(̂sɛɛ́)́/ Wáú-Kùlùkɔl̂ɔ(̂sɛɛ́)́  

Wáú-Kùlùkɔl̂ɔ,̂ Wáálú-Kùlùkɔl̂ɔ ̂GS, GM <toura-wa(al)ou - Kouroukoro> 1 n toura-waou-kouroukoro, toura-

waalou-kouroukoro (adj ; tout ce qui a référence à la région de Wa(al)ou-Kouroukoro du pays toura et à son 
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dialecte ; cf. l'Introduction) HRnym wɛɛn Syn Wáú ; Wáú-Kùlùkɔl̂ɔ-̂mɛɛ̀ ̀un Toura-Waou-Kouroukoro ; Wáú-Kùlùkɔl̂ɔ-̂

mɛɛ̀b̀ò les Toura-Waou-Kouroukoro ; Wáú-Kùlùkɔl̂ɔ-̂wʋ̀ʋ̀ le toura-waou-kouroukoro 2 n loc. ? région (f) de Toura-

Waou-Kouroukoro, région (f) de Toura-Waalou-Kouroukoro (une subdivision du pays toura ; son dialecte est 
fortement influencé par des parlers mandings ; cf. l'Introduction) HRnym sɛɛ́ ́Syn Wáú-Kùlùkɔl̂ɔŝɛɛ́/́ Wáálú-Kùlùkɔl̂ɔŝɛɛ́ ́; 

Wáú  
Wáú-Kùlùkɔl̂ɔŝɛɛ́,́ Wáálú-Kùlùkɔl̂ɔŝɛɛ́ ́GS, GM <toura-wa(al)ou-kouroukoro - région> n loc. ? région (f) de 

Toura-Waou-Kouroukoro, région (f) de Toura-Waalou-Kouroukoro (subdivision du pays toura ; son dialecte est 
fortement influencé par des parlers mandings ; cf. l'Introduction) HRnym sɛɛ́ ́Syn Wáú-Kùlùkɔl̂ɔ/̂ Wáálú-Kùlùkɔl̂ɔ ̂; Wáú  

wáùwáù, gwáùwáù GS onom. ouah (cri du chien - aboiement) Syn wúùwúù ; wúùwúùlê ; gbɛɛ́n̂ ké wɩɩ ~ GS le 

chien fait ouah ouah/ le chien aboie  
wé (N) = wá ils, elles (au parfait ; logophorique) GT  
wee GM, TRA n bruit (m) (gênant) QSyn fèè ; vîin ; mîán ~ dɔ ̂GM :823 ne fais pas de bruit  
wéè (N) < cf. dans le dialecte (Wa) : 3pl :VI voici 3pl : ?> prn préd. ils ; elles série IIb : 3e pers. pl. logophorique du 

prospectif (cf. l'Intr., tab. 1)  
wei = wɩɩ sel  
weí = wɩɩ̂ ́urine  
wéí = wɩɩ́ ́parler  
wéî = wɩɩ́ ̂queue  
wêi 1 = wɩɩ̂ vin  
wêi 2 = wɩɩ́ ̂queue  
wélé S n 1 (arch. ?) habit (m), vêtement (m) QSyn ?gbàà ; ŋ ̂lu ́' zé é, mɔŋ̂ê-á à lɔ ́~á GT :409 ma fille que voici, 

personne ne peut l'avoir pour des habits [la dot était autrefois payée en grande partie sous forme d'habits] 2 richesse 
(f), biens (m pl) GT :22, GM :619 QSyn wélénɛ ̀; ~-mɛɛ̀ ̀GT :363 un riche ; ~ guo GT :422 acquérir/ chercher la 

richesse ; wa àbhà ~ tó wóó à gɔǹ GM :1979 on l'a dépossédé de ses biens 3 bénéfice (m) de qch (gain financier) ; 
wò à lɔ'̀, à ~ láà... è nù kâ nɛ ̀GT :269 quand on le vendra (le riz), son bénéfice vous reviendra  

wélénɛ ̀S <richesse-ABST> n richesse (f) QSyn wélé ; wún sɛ-̀kɛɛ̀ ̀mɛɛ̂ nɛỳe,̀ yàâ dɔ ̂~ bhà le bonheur ne tient pas à 

la richesse GT :228  
weŋlélé n 1 Ptilopachus petrosus poule (f) de rocher BG HRnym maa 1 2 Colturnix delegorguei caille (f) 

arlequin ; Colturnix chinensis (Excalfactoria andansoni) caille (f) bleue BG HRnym maa 1  
Weŋ̀l̀eĺe ́CT n Ouénéné (nom propre masculin) ; Bɔɔ́ń Weŋ̀l̀eĺe ́CT Bon Ouénéné (litt. : Ouénéné de l'initiation 

Bɔɔ́ń )  
wɛ prt phrastique et... marque la suspension ; e wɩɩ' e e nûà ~ il a dit qu'il viendrait, et maintenant... GT :240 ; 

le kâle ~ ? et vous ? (qu'en pensez-vous ?) GT :240  
wɛ ́prt phrastique à la fin d'énoncé emphatique ; a une valeur exclamative, exprime la perplexité HRnym le1 

vraiment ! ; ..., oui ! ; mɛɛ̂ é, à le' nûû tàmaayèâ ~ ! GT :362 cet homme est vraiment sot !  
wɛɛ GM <d'origine M., cf. en Bamana 'parc à vaches, de petit bétail'> n parc (m) à (moutons, etc.) QSyn kòlò ; bháá ~ 

GM :591 bergerie, parc à moutons  
wɛɛ́ ́1 n 1 grain (m) de, graine (f) de ; mini ~ keleyè GT :425 grain(s) non-pilé(s) de riz 2 fruit (m) de 

(oblong, pas grand) QSyn bílí ; ?bhúú ; yílí wɛɛ́ ́GS, GM fruit {d'un arbre} (petit et oblong) 3 os (m) TRA Syn 

dɔ(̂wɛɛ́)́ ; mɔ ̂wɛɛ́ ́CA :128 os iliaque (chacun des deux os qui, avec le sacrum, forment le bassin osseux ; litt. : 'os du 
bassin') ; mɛɛ̂ wɛɛ́ ́gi-́yùà GM :1283 une maladie des os ; wɛɛ́ ́bha ̀GT :219 en état de nudité 4 unité dans les 
nombres additionnés ; buu (ni) ~-pììlɛ ̂douze 5 (dans certaines locutions ; parfois, contracté à -ɛɛ́,́ -ɛ ́) partie 

oblongue et dure à l'extrémité de qch (métaphoriquement, tout ce qui ressemble un fruit oblong, un grain, un os) ; 
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gɛɛn wɛɛ́ ́orteil (litt. : 'fruit oblong du pied') ; kɔɔ wɛɛ́ ́GT, GM, kɔɛɛ́ ́GM :1355 doigt (litt. : 'fruit oblong de la 
main') ; kɔŋ́ ́wɛɛ́ ́GS, TRA hameçon (litt. :'l'os de l'instrument de pêche) 6 (dans certains mots composés joue le rôle 
d'un suffixe classificatoire ; souvent, contracté à -ɛɛ́,́ -ɛ ́) pièce (f) de (élément de, unité de) ; spécimen (m) de ; mɛɛ̂ 

dɔ(̂wɛɛ́)́ CA :127 os {de l'homme} ; pɛɛ̂ɛ́ ́fer ; wɛɛ́ɛ̂ ́monnaie, argent ; zo(w)ɛɛ́ ́coeur  
wɛɛ́ ́2 pp : yí ~ GT :152, TRA au marigot, dans l'eau  
wɛɛ̂ GT :152 n nr visage (m) Syn wɛî ́ 
wɛɛ́b́haỳe ̀GT :219 <os-sur-DN> adj nu  
wɛɛ́ɛ̂ ́GT, GS < argent (métal) - pièce> n argent (m), monnaie (f) ; pièce (f) de monnaie GT :55 ; ~ ké à gɔǹ GS il 

a de l'argent/ il est riche ; ~ àâ à gɔǹ wɛs̀ɛ ̂GM il n'a pas assez [beaucoup] d'argent ; ~ faiboo GT :433 changer 

l'argent ; àbhà ~-kpàn ke ́ŋ ̂bha ̀GS je dois de l'argent à lui ; Tia ké wɛɛ́ɛ̂ ́daa baŋ́k̂i ̀gi ́CT Tia met son argent à la 

banque  
wɛɛ̂gí = wɛî ́visage  
wɛɛn <étimologie populaire : «graine de palmier à huile»> n toura (adj) ; (rare) les Toura (m pl) HPnym Bɔɔ ; Gbúátà/ 

Wáú ; Gwáò ; Lîwáâ ; Nâò ; Wáálú-Kùlùkɔl̂ɔ/̂ Wáú-Kùlùkɔl̂ɔ ̂; Yílígélé ; wɛɛn-lùû pays toura ; wɛɛn-mɛɛ̀ ̀un Toura ; wɛɛnbò/ 

wɛɛn-mɛɛ̀b̀ò les Toura ; wɛɛn-wʋ̀ʋ̀ le toura ; wɛɛn-mɛɛ̀b̀òa ̀wún zìzììbò WZ l'histoire toura/ des Toura (litt. : les 
choses anciennes des Toura) ; Bhɔ-̂pɔɔ̀ǹ wún ké kpókpóá wɛɛn-mɛɛ̀b̀ò kô gɔǹ CA :19 Nous, les Toura, nous aimons 

beaucoup des termites (litt. : les termites (comestibles) sont puissants sur nous les Toura) ; Gɔɔ-̀kwìì ké wɛɛn-pɛɛ̀l̀e ̂tó 

gí CA :246 Il y a dans chaque village toura un sanctuaire  
wɛɛ́ń TRA, GM ; wɛɛ́ńnɛ ́(cour.) GT :199, GM <mouche-DIM> n mouche (f) ; ~' naa dáîn dún bhà GM :299 la 

mouche est prise dans la toile d'araignée  
wɛɛ́ń-màà BA <mouche - oiseau :B> n oiseau (m) (esp. : un oiseau de la forêt, à peu près de la même taille que le 

calao, d'une couleur rougeâtre, avec une couronne plutôt verte sur la tête ; il chante à midi et vers 16 heures et 
comme ça il sert d'un indicateur du temps) ; ~ ké wɩɩ {gôlôogìàn} BA l'oiseau wɛɛ́ń-màà crie/ fait "goloh-guian"  

wɛɛ́n̂nɛ ́TRA, GM < ?-DIM> n nr cheville (f) (os) ; a ê ~ seelá à tà kê e bàlà síì GM :1245 il s'est tordu la 

cheville en courant  
wɛɛn-sùè <tura-piment :B> n poivre (m) ? CA :206 [on l'utilise souvent pour la sauce] Syn súê tíînɛ ́HRnym súê  
wɛɛn-yoŋ̀ ̂GM <toura - citron :B> n Citrus aurantifolia, latifolia i) l'arbre : citronnier (m) vert, limettier (m) ; 

citronnier (m) (abus.) ii) le fruit : citron (m) vert, lime (m) ; citron (m) (abus.) Syn bhâa-mɛɛ̀ ̀tií-̂yòŋ ̂HRnym yoŋ ̂; 

Wɛɛn-yòŋ ̂e,́ e kákáyèâ GM :80 Ce citron vert est trop acide ; Wɛɛn-yòŋ ̂ke ́bhaŷeà ̂kwia GM :1324 i) Le citron vert a 

donné beaucoup de fruits cette année (en parlant d'un arbre particulier) ii) Il y a beaucoup de citrons verts cette année 

(en parlant de la récolte des citrons verts de cette année en général)  
wɛi GT, GS ; wai KA ; wai (Gw) BG n singe (m) (terme général) ; ~ tɛɛ́ń JF Piliocolobus badius colobe (m) bai 

d'Afrique occidentale (un singe de couleur noire au-dessus et rouge au-dessous, à une queue très longue et une face 
très plate) ; ~ tíî JF Cercocebus atys cercocèbe (m) enfumé (un singe gris ardoise, d'une couleur plus claire sur le 
ventre, à une queue longue ; comprend deux sous-espèces : C. a. atys - à l'ouest du Sassandra - et C. a. lunulatus - à 
l'est du Sassandra) ; Wɛibò ké bhôonɛ ́wɛɛ́ ́bhɛlɛ CT Les singes mangent les fruits de l'arbre bhôonɛ ́; wɛi tà-yòlòbhá 

(-Gw) BA ; / wɛi tà-yòlòwɛɛ́ ́(Gw) BG Tropicranus albocristatus cassini calao à huppe blanche (litt. : 'le calao qui est 
au-dessus des singes') [leur cri dans la forêt indique les singes] BG HRnym maa 1 ; wɛi tà-yòlòbhá ké wɩɩ {hán'àaààn} 

BA le calao à huppe blanche crie/ fait han han  
wɛì ̀GT, GS, TRA, GM ; wàì KA n 1.1 misère (f), tristesse (f) ; wɛì ̀ban̂ à tà GM :1391, GM :923 attrister qn, 

rendre qn triste ; rendre qn misérable ; briser le coeur à qn ; donner le cafard à qn (donner des idées noires, mener qn 
à un état de découragement) ; à nɛ ̂gaŷe ̀ke ́~ bân' à tà GM :1391 la mort de son père lui a brisé le coeur 1.2 
pauvreté (f) ; misère (f) ; ...e tô' wɛì ̀gi ́GM :466 ...il est resté pauvre/ il est resté en pauvreté ; ~-mɛɛ̀ ̀GT :314 un 
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pauvre ; bháálá ~ ké bhê lɛŋlóí GM :1270 il y a beaucoup de chômage (litt. : la misère du travail est partout) 2 pitié 
(f) de qn ; à ~ ke ́ŋ ̂kɛɛ̂ìî j'ai pitié de lui  

wɛí ́n force (f) ; courage (m)  
wɛí ̂GT :47 n argent (m) (métal)  
wɛî ̀GT, GS ; wai KA < visage-autour>  
1. n compagnie (f) Syn ninà 152,TRA ; à ~ mɛɛ̂ GT :416 son compagnon  
2. pp 1 avec, en compagnie de qn ; ŋ ̂nɛ'̂ ôô lô' boí, kê án ôô lô' [lóà] à ~ GT :286 si mon père était allé au 

champ, je serais allé avec lui ; e bal̀a ̀siíì ̂ŋ ̂~ GS il court avec moi (non pas pour m'attraper) 2 avec, chez qn 
(habiter d'une façon permante (pas comme un visiteur) chez qn, par. ex., son tuteur, chez la personne qui n'est pas son 
père) QSyn pé bhí 3 de (éloignement) ; e bhàì wô' à zì ye, è yínná yóô gó ê lú ~ elle le pria (Jésus) de chasser l'esprit 

mauvais de sa fille (à elle) GT :160 4 pour (valeur de but) ; ká nûyèâ yê mɛɛ̂' nû kuanwô-mɛɛ̀ ̀~ vous êtes venus 

comme on vient pour (arrêter) un voleur  
wɛî ́GT :53, GS, GM ; wɛɛ̂gí (rare) GT :53 < visage-intérieur> n loc. nr visage (m) de qqn ; sur le visage de 

qqn ; biin yí wɛin à ~ GS cracher sur son visage ; wàà ké wíì kô ~ GM :1047 l'air nous caresse le visage (litt. : le 
vent se brise contre nos visages) ; lâ yí ké nûû kô maaà kô ~ váválé GM :1305 la pluie nous cinglait le visage (litt. : 
l'eau de pluie nous frappait à notre visage par des petits coups vifs et répétitifs) ; mɛŋ̂gêá mɔɔ yán lé maaá à ~ 

GM :1302 personne n'ose le regarder en face (litt. : personne n'ose frapper le bout de son oeil (= regard) sur son 
visage)  

wɛí-̂mɛɛ̀ ̀GT :223 <argent-personne> n un riche  
wɛí-̂mɛɛ̀ǹɛ ̀<argent - personne :B-ABST> n richesse (f)  
wɛin 1 TRA n pilon (m)  
wɛin 2 GT :25, TRA, GS v vt jeter (plusieurs choses, d'une façon dispersée, par ex. des pierres, etc.) GS ; verser 

GT :25 QSyn bili ; bân ; bânná ; e nûû bɩɩ̂ ~-à bólósáálê GM :872 il jetait des ordures ça et là ; biin yí ~ à bhà [wɛî]́ GS 

cracher sur qch [sur son visage] ; yí fɛǹfɛǹnɛ ́~ à bhà GM :344 asperger qn d'eau ; gí ~ TRA secouer  
wɛinɛá ̀maá ́GB <singe - DIM - POSS - nèrè, c-à-d "nèrè du petit singe"> n Parkia biglobosa (Mimosaceae) nèrè (m) 

de Gambie (esp. d'arbre) HRnym máá ; yílí  
wɛìỳe ̀GM :1312 <misère-DN> adj 1 pitoyable, triste ; e sɛsî' wɛìỳeà ̂GM :1312 il est revenu dans de tristes 

circonstances 2 misérable, pauvre  
wɛn̂, wɛn̂wɛɛ́ ́GT, wɛn̂-ɛɛ́ ́GT, CT <noyau de la noix de palme à huile - grain> n noyau (m) de la noix de palme à 

huile ; graine (f) de palmier (afr.) ; E wɛɛ̂ɛ́ ́zɛî,̀ kê è à sɛń sí à gí GM :206 Il casse les noyaux des noix de palme à 

huile pour en extraire des amandes ; Wɛn̂-ɛɛ́ ́zɛ ̀a ̀le-́gwɛɛ̀ ̀ke ́baĺóbal̀òa ̂CT La pierre sur laquelle on concasse les 

noyaux des noix de palme à huile est platte  
wɛn̂-ɛɛ́ ́= wɛn̂wɛɛ́ ́noyau de noix de palme à huile (cf. wɛn̂ )  
wɛn̂wɛɛ́ ́voir wɛn̂ noyau de noix de palme à huile  
wɛŋ̂lé pp sur le dos de qn ; a daa ê ~ GM il s'est couché sur le dos (il était ou bien n'était pas couché avant ; 

litt. : il s'est mis la face en haut) ; nɛ ́laa' nɛ ́daa à ~ GM la mère a couché l'enfant sur le dos (il était ou bien n'était 
pas couché avant ; litt. : la mère a mis l'enfant la face en haut)  

wɛɔ̂ẃɛɔ̀ẁɛɔ̂ĺe ́<'idéo.'-DADV> adv : pê ~ parler du baragouin, baragouiner ; ân nù' lóí â pêí ~ GT :203 si 

j'arrive à parler du baragouin  
wɛs̀ɛ ̂ 
1. adj combien de ? ; Bhâa-mɛɛ̀ ̀~' tô' péê le ? GM :1428 Combien d'hommes sont restés au village ?  
2. adv 1 combien ? ; s'il est employé en finale de phrase, la prt phrastique emphatique le1 est éclipsé, elle 

réapparaît lorsqu'un autre mot intervient entre elle et l'interrogatif, mais non lorsque la prt phrastique za est adjointe à 
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l'interrogatif ; má pian káán ~ ? GT :377 combien de proverbes ai-je racontés ? ; ~ ~ GT :104 à combien chacun ? 2 
pas beaucoup, pas assez (dans une proposition negative) GT :376, GM ; wɛɛ́ɛ̂ ́aà ̂a ̀gɔǹ ~ GM il n'a pas assez 

[beaucoup] d'argent ; bhâ àâ à gɔǹ ~ GM il n'a pas assez [beaucoup] de temps/ il est occupé tout le temps  
wí v 1) vi se casser, se briser ; vɛɛ́ĺɛ ́ke ́wi'̂ tɛǹɛk̀ɛńtɛǹɛǹkɛńle ́GM :802 le verre s'est brisé en menus morceaux ; 

wàà ké ~ì kô wɛî ́GM :1047 l'air nous caresse le visage (litt. : le vent se brise contre nos visages) 2) vt casser GT :19 

QSyn yɛɛ́ ́; bhú-gwɛɛ̀ ̀~ casser [tailler] la pierre CA :145 ; à yànwɛɛ́ ́~ GT :199, GM casser son oeil (par ex., avec une 
balle de fusil)  

wîa < plus.bas-CONTR> n loc. là en bas (par opposition à un autre endroit qui est souvent plus près) ; là en bas 

de l'autre côté ; pɛɛ́ ̂ke ̂ke ́~, wo a lee Máálê o GT :198 une ville est là en bas de l'autre côté, elle s'appelle Man  
wîayè <en.bas-CONTR-DN> adj inférieur (dans l'espace), situé plus bas (au niveau plus bas par raport au point de 

repère, mais c'est tout à fait possible qu'il soit au même niveau (ou même un peu plus haut) par rapport à la terre que 
le point de repère) QSyn sáaayè ; biin gbóló ~ GT :219 lèvre inférieure  

wiɛ̂ɛ,̂ wîiɛɛ ̂< plus.bas-indéterminé> n loc. là-bas (un endroit indéterminé) QSyn ?wîi, ?wîí ; kô pé ~ ké sɛà ̂GT :198 

nous avons une bonne ambiance là-bas ; mɛɛ̂ wò lô yáánwolo-zààâ ~... GT :199 ceux qui vont en direction du lever 

du soleil vers là-bas...  
wii n 1 animal (m) (surtout, sauvage et comestible, comme, par ex., le gibier) QSyn ka ? HPnym kaí-wìì, tolo-pɔɔ̀ǹ ; 

~ gâyè sele GT :217 corne d'un animal mort ; wii yɔɔ́ń CT graisse animal ; kaí-wìì GM :246 animal sauvage (litt. : 
'animal de brousse') 2.1 chair (f) (tissu musculaire et conjonctif du corps humain et animal, situé entre la peau et les 
os) QSyn nùɛ ̀; bháá wii GT :62 chair d'un mouton 2.2 viande (f) (tissu comestible du corps d'un animal mort, parfois 
avec la peau et des os) ; chair (f) (partie comestible de certains animaux) ; bháá-wìì GT :62 le mouton, la viande de 

mouton ; gbɛɛ́n̂-wìì la viande de chien ; gbɛɛ́n̂-à wii la viande d'un chien (la viande d'un animal qu'un chien 
possède) ; wii-bhùlù GS, CT viande/ chair sans os (normallement, aussi sans la peau ; il s'agit surtout de la viande 
tendre) ; Náò le- wii-bhùlù' bhɛlɛ le CT C'est la viande sans os que les enfants mangent volontiers ; wii záázàà TRA 

bonne viande ; wii kpaa préparer la viande ; nɔŋ́ ̂ke ́wii dɔî ̀gba ̀ta ̀GM :1331 la femme fait sécher la viande sur une 

claie ; pai' wii tó bhɛlɛ GM la viande est tout brûlée (litt. : le feu a mangé toute la viande)  
wîí < plus.bas-là> n loc. là-bas {au loin} (dans une zone illimitée) QSyn wîiláà ; wîilɛ ́; ŋl̂e, án lóà zîn-í ~ GT :198 

c'est moi qui irai voir la-bas {au loin}  
wîibhɛ ́< plus.bas-ici.tout.près> n loc. ici tout près en bas ; là-bas (dans une zone limitée) GT :198 QSyn wiŋ̂źe ́; 

gó yaa ~ GT :206 lève-toi et va-t-en ! (litt. : va-t-en (toi qui es) assis ici en bas tout près)  
wîiláà <plus.bas-là> n loc. là en bas, là-bas (un endroit déjà mentionné et éloigné indifféremment hors de vue) 

QSyn wîí ; wo waa' tólò zî gí lɛŋ̂ê gí ~ GT :198 ils sont arrivés quelque part au fond de la termitière, là en bas (endroit 

déjà mentionné)  
wîilɛ ́GT :198 <plus.bas-là.tout.près> n loc. là-bas pas trop loin ; là-bas (dans une zone limitée) QSyn wîí  
wili 1 S TRA n carcasse (f) de  
wili 2 GM, TRA adj cassé ; e bhɔ'̂, kê à yánwɛɛ́ ́dô ke ́~á GM :705 il est borgne de naissance (litt. : il est né et 

un oeil de lui est cassé)  
wínŋán̂ŋŵińŋán̂ŋl̂e ̂BA <miaou-miaou-DADV> adv miaou (cri du chat - miaulement) ; yanmà ké wɩɩ ~ BA le chat 

fait miaou/ le chat miaule  
wiŋ̂źe ́<plus.bas-ici ̰ n loc. ici [pas loin] en bas (dans une zone illimitée) QSyn tîibhɛ ́; ɛ ̀dɔ'̀ ~, le loo' tô daayèâ aŋ 

tà le GT :198 quand il (le rideau) est abaissé ici, alors l'ombre les protège (les habitants de la maison)  
wiʋ́ẃiʋ́d́ɛ ̂GM n Setaria barbata (Poaceae) herbe (f) (esp.)  
wɩɛ̂ɛ́ ́= wɩɩ́ ̂queue  
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wɩɩ GT, GS, wei RT :8 n sel (m) ; ~wɛɛ́ ́GS grain de sel ; ~ tiŋ GS un tas de sel ; é zɛíń-á, à pe ~, è tó à bhà 

GT :392 pour une sauce, le sel, il est indispensable ; ~ ké nɛɛ́ńɛɛ́á ́GM le sel est agréable au goût ; ~' à kúnyèâ le 

RT :9 i) c'est trop salé (litt. : le sel l'a attrapé) ii) il a été disqualifié par la magie de ses adversaires  
wɩɩ́ ́1 = wɩɩ̂ ́urine  
wɩɩ́ ́2 GT, GM, wéí RT :8  
1. v 1 1) vi émettre des sons par la bouche ; (de l'homme) parler ; dire que (à qn - nɛ)̀ ; (en parlant des certains 

oiseaux) chanter ; (en parlant des beaucoup d'oiseaux et d'animaux) crier (il est à noté que contrairement au toura où 
on n'emploie qu'un seul verbe éventuellement suivi d'un mot imitatif pour les cris émis par les animaux et les oiseaux 
différents, en français, on recourt le plus souvent aux verbes particuliers, par ex. : le canard cancane ou nasille, l'oie 
cacarde, le mouton bêle, le chien aboye, etc. ; pour les équivalent français cf. l'entrée sur les animaux et les oiseaux 
particuliers) QSyn liàŋ̂ ́zɛ ̂; pê ; e ~ìî dô GT :187 il continue à parler/ il parle quand même ; í wɩɩ' sáaân ŋ ̂nɛ ̀ye... 

GT :238 tu m'as dit tout à l'heure que... [tu viens de me dire que...] ; î wɩɩ̀ ̀lɔ ̂? GT :377 que dit-il ? (litt. : il parle 
comment ?) ; í wɩɩ bháá nɛ ̀tu parles comme un mouton/ tu bêle {comme un mouton} ; e ~ìî à lɔɔ́ǹɛ ́nɛ ̀GT :155 il est 

en train de gronder son petit frère ; síáwɛ ̀ke ́tó ~à yáánpá pɛɛ́ ̂zi ́CA :221 les cailles chantent chaque soir aux 

environs du village ; Kɩɩ̀'̀ wɩɩ', mɛŋ̂ló ké kaan' ké bhà bà CT Quand les fusils ont crépité, tout le monde s'est dispersé 

en débandade (litt. : quand le fusil a parlé...) 2) vt faire/ émettre des sons ; gaŋ̀g̀aŋ̀ ̀~ CA :324 sonner (avec une 
cloche) ; tóŋ ̂~ TRA péter, lâcher/ faire un pet 2.1 vi se prononcer (en faveur de - bhà), être d'accord (avec - bhà) ; 
mɔŋ̂ló páípáí kó ~yèâ áâtànná pe bhà GT :263 nous tous croyons en Dieu (litt. : nous nous sommes prononcés tous en 
faveur de la part de Dieu) ; à zowɛɛ́ ́ke ́~yèâ tò péê-yè bhà GM :1269 il a choisi de/ préféré rester au village (litt. : 
son coeur s'est prononcé en faveur du fait de rester au village) 2.2 vi saluer (qn - bhà) QSyn sɛì ̂gó ; kê án ~ ŋ ̂nɛ-̂nùbò 

bhà GT :164 pour que je salue mes parents (individuellement) ; án ~ sɛ ̀wô' a bhà, ke ́wòô ŋ ̂ye je l'ai salué gentiment, 

mais il ne m'a pas vu GT :173  
2. n palabre (m), parler (m) QSyn gbáà1 ; ~' à kúnyèâ le RT :9 il est menacé par un jugement (litt. : le parler l'a 

attrapé)  
wɩɩ́ ̂GT, wéî RT :8 ; wɩɩ̂ TRA, GM, GS, wêi RT :14, wɩɩ̂ɛɛ́ ́GS, wɩɛ̂ɛ́ ́TRA < queue-grain> n queue (f) de (animal, 

insecte, etc.)  
wɩɩ̂ 1 GT, GS, wêi KA, RT :8 n vin (m) (boisson alcoolisée obtenue par fermentation d’un jus d’origine végétale) 

HPnym yɔ(̂wɩɩ̂) ; dɔl̀ɔŋ̀(̀wɩɩ̂/yí) ; yɔ ̂(wɩɩ̂) vin de palme (surtout, vin de palmier à huile, plus rarement vin de raphia) ; 
Bhaŋ wɩɩ̂ ké tô kpáínkpàìn-â CT Le vin de rônier est amer ; ~ púú vin blanc TRA ; kpɩɩ ~ TRA bière de mil ; ~-tɔɔ̀ ̀

GT, GS gourde de vin/ gourde pour conserver le vin ; ~ kpɔ ́tɔɔ́ ́gi ́GT :379 mettre du vin dans la gourde ; ~ ké à bhà 

GS il est ivre ; ~' à kúnyèâ le RT :9 il a trop bu/ il est ivre (litt. : le vin l'a attrapé) ; daa ~ bhà TRA se soûler, 

s'enivrer ; a kpɩɩ ~ mî kpɔk̀iḱpɔk̀iĺe ́GM :177 il s'est enivré à la bière de mil  
wɩɩ̂ 2 = wɩɩ́ ̂queue  
wɩɩ̂ ́GS, GM, wɩɩ ́GS, weí KA, RT :8 ; wɩɩ́ ́GT :47 n nr urine (f) ; à ~' à kún GS, ~' à kúnyèâ le RT :9, à ~ ké à 

bhà GS il a envie d'uriner (litt. : (i) son urine l'a attrapé, (ii) son urine est sur lui)  
wɩɩ̂ɛɛ́ ́= wɩɩ́ ̂queue  
wɩɩ̀l̀ʋʋ̂ TRA, GM n caméléon (m) ; ~ ké ê yáán seelá GM :1149 le caméléon a changé de couleur  
wɩɩyí <sel - eau> n mer (f) ; ~ lé GT :123 à la côte de la mer  
wo 1 prn préd. ils ; elles série Ib : 3e pers. pl. non-logophorique (cf. l'Intr., tab. 3) ; ~ [kó] ŋ ̂lee Baya GT :157 

je m'appelle Baya (litt. : ils [nous] m'appellent [appelons] Baya)  
wo 2 prn cité 1 que série VI : 3e pers. pl. (cf. l'Intr., tab. 2) 2 employé indépendamment au début de la phrase 

on dit que... ; ~ bhâaɛǹ tó- tó kwíá GT :270 on dit que tout le monde doit devenir comme les Européens  
wò prn préd. ils ; elles série Ic/Id : 3e pers. pl. non-logophorique (cf. l'Intr., tab. 3)  
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wó prn préd. 1 ils ; elles série Ia : 3e pers. pl. non-logophorique (cf. l'Intr., tab. 3) 2 (N) ils ; elles série 
Ia/Ib/Ic : 2e pers. pl. logophorique (cf. l'Intr., tab. 3)  

wô 1 (N) prn préd. logophorique ils ; elles série Id : 3e pers. pl. logophorique (cf. l'Intr., tab. 3)  
wô 2 (N) prn comp. logophorique (cf. sg. ê 3) les, eux, elles ; ses ; leur, leurs l'accord de nombre ne se fait 

guère sauf s'il se réfère à des êtres humains, dans ce cas le pronom pluriel est employé même lorsque son antécédent 
nominal est dépourvu de marque de pluriel ; les conditions de son emploi sont les même que celles de ê 3 ; s'il n'y a 
pas d'ambiguïté du référé, peut être remplacé par aŋ̀ ̀; mɛɛ̂', wó daa' ~ leŋ tà... GT :158 ceux qui ont gagné 

l'indépendance... ; sáà gó-mɛɛ̀b̀ò ke ́nu ̂û gbaá ̀zɛâ ̀a ̀bha ̀~ zué GT :159 les sacrificateurs bavardaient à son sujet entre 

eux  
wô 3 v 1) vt accomplir ; faire ; causer qch ; kuan ~ GT :119 voler, dérober ; gbâ sɛ ̀~ TRA faire du bien ; lîi ~ 

CA :90 débrousailler [défricher] la forêt ; lúbhà ~ CA :158 faire la bénédiction [bénir] ; mɛɛ̂ bhɛɛ ~ GT :336 

respecter qn ; X samá ~ Y gá CA :65 confier à X (qn) Y (qch) comme cadeau de bienvenue ; fɛɛ́ ̂~ GT :287 agir 

lentement ; à gwílé' múú ~ GT :303 il s'est effrayé (litt. : son ventre a fait la frayeur) 2) vi se faire ; se passer, avoir 

lieu ; bhoŋ' è kaan yáán zì láà, àâ ~ pììlɛ ̂piìl̀ɛ ̂GM :306 le halo qui entoure le soleil est rare (le halo, c'est un cercle 
lumineux qui entoure quelquefois le soleil ou la lune, par suite de la présence de nuages de glace ; litt. : ..., il ne se 
fait pas deux fois)  

wô 4 < faire> (pas de dérivé en -yè)  
1. v est employé pour la transposition verbale ; remplace le verbe transposé (qui devient son complément) dans la 

fonction de prédicat ; prend les modalités aspectives tandis que le verbe transposé apparaît invariablement sous sa 
forme thématique ; est commutable avec la totalité des thèmes verbaux, ainsi qu'avec des syntagmes du type 
complément-verbe ; le procédé de transposition a pour effet : (1) le plus souvent, la mise en relief du verbe, (2) de 
donner au thème transposé les propriétés combinatoires d'un nom indépendant ; certains verbes (par ex., zɛ ̂«tuer») 
sont susceptibles de prendre des déterminations adnominales sans être transposés à l'aide du v. substitutif ; la 
transposition d'un thème verbal en fonction gérondive se fait aussi à l'aide du v. substitutif ; ne se traduit pas 
directement en français ; n'est pas employé dans le cadre de la phrase condensée QSyn kɛɛ̂ ; án wɩɩ́ ́sɛ ̀~' à bhà, ke ́wòô 

ŋ ̂ye ̂GT :173 je l'ai salué gentiment, mais il ne m'a pas vu ; wo bhɔl̀ɔ ́póló ~ kwɛɛɛ́ ́GT :172 ils décousent les sacs 

comme cela ; kó kôà yaa ~ fɛɛ́ ̂bha ̀ze ́GT :172 nous pouvons vivre sans effort particulier ici en paix ; kwí' ê pe ló ~' 

GT :172 l'Européen (colonisateur), il est, quant à lui, parti ;  ̄; e ló é à ~ìî sóó síá GT :174 il entreprend ce voyage 

joyeusement ; deux verbes transposés peuvent être coordonnés par une conjonction ni obligatoire et la marque du 
pluriel -bò adjointe facultativement à l'ensemble : ; e ló ni nûbò ~' bɛɛ́á ́GT :174 il a fait plusieurs va-et-vient ; pour 
les verbes dérivés en |-lá| outre la transposition en wô on possède d'une possibilité de la transposition avec le 
détachement du dérivatif (cf. -lá ) sans aucune différence de sens sauf dans la dépendante, où la substitution en wô 
marque la valeur causative («comme (puisque)...»), celle avec le détachement - la valeur temporelle («quand...») : ; é 

zînná' ~' láà... GT :175 comme il est descendu... ; é zîn' nâ' láà ... GT :175 quand il est descendu... ; transposition d'un 
thème verbal en fonction gérondive : ; ...kê án ló à pê súsú ~í bhîlîbhîlîlê GT :178 ...et que je vais seulement parler 

sans arrêt ; yáâ nûû mɔɔà daa lefienɛ ́~á pɛɛ́ ̂ke ̂gi ́GT :178 il ne pouvait {même} plus du tout entrer dans un village  
2. adv est employé pour la transposition circonstantielle qui porte sur tous les types de circonstants, à l'exception 

du gérondif, mais elle est applicable au gérondif «complexe» ( nà + gér. en -á, cf. nà ) ; l'effet de la transposition 
circonstantielle en wô se réduit à la mise en relief du constituant transposé qui est obligatoirement accompagné de la 
marque d'identité <'> et aucune autre expansion adnominale ne peut être employée ; n'est pas employé dans le cadre 
de la phrase condensée ; si l'interrogatif (interrogation partielle) employé en fonction de circonstant est transposé, il 
exprime une interrogation partielle spécifique QSyn bhà ; wò sɔɔ̀ ̀ze'́ ~ le GT :208 c'est ici qu'on entre ; ân à zɛîì ̂

Kpáálɛɛ' ~ é GT :208 c'est à Kpata que je suis en train de parler ; è à kɛɛ̀ ̀sɛs̀ɛl̀e'̂ ~ le GT :208 il le fait doucement ; è 
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à kɛɛ̀ ̀na ̀gbaáń dɔâ'́ ~ le GT :180 c'est avec du bruit qu'il le fait ; è kwɛi' ~ le GT :208 c'est ainsi ; án à bɔ ̂mɛɛ́'́ ~ le ? 

GT :378 où dois-je l'envoyer ? (à laquelle de deux destinations possibles ?) (sans transposition : où dois-je l'envoyer 
(cela peut être n'importe où) ?)  

-wô mrph sert à former des adverbes à base des certains intensifs et adjectifs ; kiniwô GT :206 vraiment ; dɛɛ́ŵô 

GT :206 encore  
wolo S v 1 1) vi apparaître, sortir (venir de - gí) TRA, GS QSyn lé wolo ; gó ; bhɔ ̂; waa ; a ~ kwílê GS il est sorti 

de la maison ; e ~' bhâa-mɛɛ̀ ̀kpe ̂laá ̀aŋ̀ ̀tó yaààn̂ GT :150 il a paru en présence de [a apparu devant] toute cette foule-

là ; gɔɔ ̀ke ́~ sóŋ ́gi ́CA :43 la masque apparaît/ sort/ vient de la place sacrée ; àâni wóò à pê wo káá tó wɛì-̀mɛɛ̀à ̂yeé ̀

tó pɔɔ̂n ó pɔɔ̂n gá, è dàà' kâ kpê gí, kê è ~' wô le GT :314 même si l'on va dire que vous êtes pauvres, qui que ce soit 

qui pénétrera parmi vous (pour vous nuire), il ne tiendra pas (pourvu que vous soyez unis) (il sortira de vos rangs ; 
vous le reconnaîtrez) 2) vt faire (ap)paraître (faire se présenter, se manifester) ; faire sortir (faire venir de - gí) 
GT :168 QSyn lé wolo ; gó ; bhɔ ̂; ...le dáîn' à wûnbílí ~' fɔĺɔśiá ́zɔɔ́-́kòlò gí le TA :21 ...alors Araignée retira sa tête 

avec force du nid d'abeilles 2 vt détacher, enlever (de - tà, bhà ) ; arracher QSyn gó ; bhɔ ̂; pɔń ; sɔɔ́ń ; a gaŋ́ ́~ wûn 

bhà GM :1937 il a démanché la pioche (litt. : il a détaché la pioche de sa tête) ; wàà' kwíî yéé ~ à tà GM :320 le vent 

a arraché la paille du toit ; bhɛɛ́ ́~ GS, GB déterrer {des tubercules} de l'igname sauvage ; gɩɩ ~ GM :319 arracher le 

manioc (déterrer les tubercules de manioc) ; wo à yán lé-kùà ~ì GM :1300 on lui arrache les cils  
wólósó S GS, GM <M naître-à la maison-ART «esclave de la 2ème génération»> n : àbhà báâé ~ GS l'(es) enfant(s) de 

son neveu [nièce]  
wólówólólɛ ̂BG S n Coracias cyanogaster rollier (m) à ventre bleu ; Coracias abyssinica rollier (m) 

d'Abyssinie BG HRnym maa 1  
wòô 1, òô prn préd. 1 ils/ elles ne ... pas série IIIb : 3e pers. pl. non-logophorique des aspects perfectifs du 

mode négatif (cf. l'Intr., tab. 1, paragraphes 7.1.-7.2.2) 2 qu'ils/ qu'elles ne ... pas série IIIc : 3e pers. pl. du 
prohibitif (= optatif négatif) (cf. l'Intr., tab. 1, paragraphes 7.1.-7.2.2, surtout 7.1.3.4. à propos de pronominalisation 
du sujet)  

wòô 2 = yòô il/ elle ne ... pas (négatif, perfectif) GT ; qu'il/qu'elle ne ... pas (prohibitif) GT  
wóò (N, Li, Gw) <cf. dans le dialecte (Wa) : 3pl :VI voici 3pl : ?> prn préd. ils ; elles série IIb : 3e pers. pl. non-

logophorique du prospectif (cf. l'Intr., tab. 1)  
wóó 1 (N) prn préd. logophorique ils/ elles ne ... pas série IIIb : 3e pers. pl. logophorique des aspects 

perfectifs du mode négatif (cf. l'Intr., tab. 1, paragraphes 7.1.-7.2.2)  
wóó 2 = bhóó tu ne ... pas (négatif, perfectif) GT  
wóó 3 n bois (m) à brûler ; fagot (m) GT :22 ; ~ kpûlû dô GM :857 une bûche (de bois à brûler) ; ló ~ guoí 

GM :857 aller chercher du bois (pour le feu) ; ~ baa [lú] GS entasser du bois {à brûler}, arranger les fagots  
wóó 4 GM v vt ramasser GM :1723 ; wo kɛɛn kpáâ woo' on a ramassé beaucoup de sable ; wa àbhà wélé tó ~ à 

gɔǹ GM :1979 on l'a dépossédé de ses biens ; e ŋ ̂woo' à gí GM :1514 il s'est mal conduit avec moi  
wôo 1 = bhôo que tu ne ... pas (prohibitif)  
wôo 2, ôo prt phrastique 1 exprime l'ennui ; kó tûàn pɔɔ̂n bhɛlɛà ~ nous somme encore en train de manger 

(laissez-nous tranquilles) 2 avec une intonation suspensive, exprime le doute non ? ; àle àâ é ~ ? GT :99 ce n'est pas 

lui, non ?  
wôó = wô pé (pé)  
wôô, ôô < faire :AORISTE ̰ opérateur marque le mode inactuel : implique, suivant l'aspect avec lequel il est 

combiné, que le fait exprimé par l'énoncé est irréel ou qu'il appartient à un passé éloigné, sans rapport direct avec la 
situation présente ; se combine avec tous les aspects, à l'exception de l'impératif, et s'emploie dans tous les types de 
propositions ; peut se traduire par le coditionnel présent ou passé du français, dans ce cas le plus souvent le verbe 
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toura est au futur (ou, parfois, au progressif), aux dépens d'autres aspects qui peuvent en principe, au prix d'une 
moindre spécificité, être remplacés par le futur, sauf dans la subordonnée déterminative, d'où le futur est exclu à 
l'inactuel (ainsi que le parfait) ; l'énoncé simple avec le futur au mode inactuel comporte souvent une nuance 
obligative ; au négatif, est impliqué que le procès est réalisé contrairement à l'attente ; quand le verbe est au parfait 
ou au prospectif, l'inactuel implique un sens du résultat (ou de l'intention) annulé, si le résultat est réversible ; au cas 
contraire, le résultat est considéré comme ne plus ayant de rapport direct avec la situation présente (c.-à-d. le procès 
est considéré comme bel et bien fini) ; est employé au lieu de nûû avec l'opérateur tûàn pour rapporter l'événement au 
plan du passé ; mais la combinaison ~ nûû tûàn traduite par «s'il avait encore été en train de» est possible dans la 
subordonné de type déterminatif ; n'étant pas transposable lui-même, soit c'est le circonstant ou le verbe qui sont 
transposés, soit son remplacement par l'opérateur nûû a lieu QSyn nûû ; nɛ ́ke ́~ lóà boí, ké à gí àâ sɛà ̂GT :285 l'enfant 

irait/ serait allé au champ, mais il est malade ; í ~ gbàà bân-à zé GT :285 tu devrais/ aurais dû mettre les habits ici ; 

máá ~ bháálá kɛɛ̂ìî GT :285 je ne devrais pas travailler (pourtant je travaille)/ je n'aurais pas dû travailler (pourtant 

j'ai travaillé) ; e ~ sɛà ̂GT :285 ce serait bon ; e ~ nûû à píé ye... GT :285 il aurait voulu que... ; ŋ ̂nɛ'̂ ~ lô' boí, kê án 

~ lô' [lóà] à wɛî ̀GT :286 si mon père était allé au champ, je serais allé avec lui ; e ~ nûû lóà boí, le tɔɔ́'̀ bhɔ'̂ à tà le 

GT :286 il était sur le point de partir au champ lorsqu'un étranger est venu chez lui ; ŋ ̂nɛ'̂ ~ ló GT :287 mon père est 

déjà parti (il se peut qu'il soit déjà de retour) ; máà ~ ló GT :287 j'allais partir ; mɛɛ̂, wa ~ wún sɛ ̀kɛɛ̂ î nɛ ̀yaáĺe.́.. 

GT :287 ceux qui t'avaient fait du bien hier... ; ya ~ à kwee káán buu ni wɛɛ́-́pììlɛ ̂GT :186 elle avait vécu douze ans 

(d'une certaine manière) ; í ~ tûàn zé-le bhà GT :288 tu étais encore ici ; e ~ tûàn pɔɔ̂n bhɛlɛà GT :288 il était encore 

en train de manger ; e ~ nûà nûà dɛɛ́â ́(Wa) GT :288 il venait juste d'arriver (litt. : il était encore en train de venir 
nouvellement) ; é ~ tûàn zé' wô láà.../ é nûû wô' tûàn zé láà... GT :323 comme il était encore ici...  

wôsí TRA, GM :1192, wʋ̂ʋ sí GT :298 <"son des pleurs" - prendre> v vi pleurer QSyn gbóôó daa  
wɔkɔɔlê adv entièrement gâté, qui tient par miracle sur le sol (en parlant d'un animal, d'une personne, d'une 

maison) GS ; à kwîi gí-lèè' tó ~ GS son organisme est totalement affaibli (par une maladie ou à cause de son vieil 
âge ; litt. : ce qui est sous sa peau) ; mɔâńnɛ'̀ [lóôánnɛ]̀ à tó ~ GS il [elle] est totalement affaibli[e] de son vieil âge (la 
vieillesse l'a totalement affaibli[e]) ; bhábhá' kô pé kwílê tó tó ~ CA :188, GS les termites rongeurs ont gâté toute 

notre maison (elle ne tient sur le sol que par miracle)  
wɔnwɔn GT :145 n poils (m pl) (du corps humain)  
wɔɔ́n̂ɛ ̀<* ?bien-ABST> n bien-être (m)  
wɔɔ́n̂ɛ ́<* ?bien-DIM> n homme (m) de bien (m)  
wɔɔ́ńnɛ ́CA :251, KA ; wáánnɛ ́(Wa) <ver-DIM> n 1 ver (m) (esp. : on le trouve dans le ventre, dans le corps) 2 

ver (m) (esp. : on le trouve dans la terre, non-comestible)  
wɔɔ̂ɔ̂l̂e ̂GM <...-DADV> adv tumulte (m), brouhaha (m) ; À pe gbáân wʋʋ ké nûû kâanyèâ nà wɔɔ̂ɔ̂l̂eâ ́

GM :1530 Ses cris se confondent dans le tumulte  
wùkɔ ̀n août ; Kotivoa ké daa' ê lekini-kɔɔ̀ ̀bha ̀~ yáángɛɛn sáàpììlɛ-̂nàà kwèí GT :199 La Côte d'Ivoire a accédé 

à l'indépendance le 7 août (1960)  
wùlùbhà S, wùlùbhàà TRA n brouillard (m) TRA  
wún n 1 affaire (f) ; chose (f) QSyn bhà, bhà-wùn ; ~ sɛ ̀CA :152 qch de bon, de joyaux ; wún bhúlúbhùlù CT 

une affaire louche/ trouble/ ambigṵ ; ~ láà, e kpókpóá GM c'est difficile ; wòô wɩɩ́ ́nu ̂-wùn bhà GT :414 il n'a pas 

accepté de venir (litt. : il n'a pas accepté l'affaire de venir) ; kô-tò pɔɔ̂n-á-wùn GT :228 {l'affaire de} notre 

développement ; ~ zìì pê CA :211 parler affaires anciennes/ raconter de l'histoire ; (wɛɛn-mɛɛ̀b̀òa)̀ ~ zìzììbò WZ 

histoire (toura/ des Toura) ; ~ sɛ ̀[yóô] kɛɛ̂ à nɛ ̀TRA faire du bien [du mal] à qn ; ~ sɛ[̀yóô]-kɛɛ̀ ̀mɛɛ̂ nɛỳe ̀GT :228 

bonheur [malheur] ; wún sɛ ̀kɛɛ̂-mɛɛ̀ ̀bienfaiteur, bienfaitrice (f) GS ; wún yóô kɛɛ̂-mɛɛ̀ ̀i) malfaiteur, malfaitrice (f) 

GS ii) (chrét.) pécheur, pécheresse GT :111 ; bhè ŋ ̂bhà ~ yóo ̂ bhà-wùn tó GS pardonne-moi mes fautes (mes 
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mauvaises actions) ; ~ láà e kpɔá ̀bhaâmɛɛ̀ ̀tó ta ̀wa ̀! ce châtiment s'abbatra sur l'humanité entière ! ; à-wùn' sie GM il 

est décédé 2 : -wùn gí GT :121 à cause de Syn à le gí, à le-í, kósɔǹ 3 : Y-wùn ké X bhà [Y-wùn' tó X bhà] X a besoin 

de Y (si Y est inanimé et X est animé) ; Y a besoin de X (si Y est animé et X est inanimé) ; X doit faire Y (si Y 
comporte un verbe) QSyn bhà-wùn ; pɔɔ̂n dô' wùn' tó î bhà le GT :347 c'est d'UNE chose que tu as besoin ; aŋ̀ ̀le-wùn' 

bôo kɛɛ̂-mɛɛ̀ ̀bha ̀le GT :352 ce sont eux qui ont besoin du médecin ; lò tɛĺɛŋ́ ́gi-́wùn' mɛɛ̂' bhà dɛɛ́ŵô la,̂ e káfé yí mî 

líê zé GT :408 celui qui doit de nouveau monter dans le train boit d'abord du café ici 4 : a tó X Y-wùn' bhà le il ne 

reste plus à X que de faire Y, X n'a plus qu'à faire Y ; à tà' tó púúá, a tó ŋ ̂ló-wùn' bhà le GM :1336 c'est clair, je 

n'ai plus qu'à partir/ il ne me reste plus que de partir (litt. : son dessus est clair...)  
wûn GM, GS, GT n nr 1.1 tête (f) (partie du corps d'un être humain ou d'un animal) QSyn wûnbílí ; ŋ ̂~ gí ké 

pééìî GM, GS j'ai mal à la tête (d'une façon passagère ; litt. : 'l'intérieur de ma tête se fend') ; ê ~ lé kpáá pencher la 

tête/ se soumettre ; a gaŋ́ ́wolo ~ bhà GM :1937 il a démanché la pioche ; yaa ̀ yúálí ~ lé GM :1237 être au chevet 

d'un malade (s'occuper d'une personne allitée) 1.2 les cheveux (m pl) ; tête (f) (partie du crâne d’une personne, où 
poussent les cheveux) ; wa deŋwɛɛ́ ́dan̂ à ~ lé GM :1243 on lui a coupé les cheveux en rond ; è lò ê ~ sán-í 

GM :1241 i) il va se faire raser la tête ii) il va se faire couper les cheveux [chez les toura quand un homme se fait 
couper les cheveux, ils sont d'habitude coupés presqu'au ras de la peau] ; e ê ~ mɔŋ̀ ̀baai ̀e ̂gweŋlé GM :1400 elle est 

en train de se coiffer ; à ~ bɔ ̂CT faire des tresses/ des nattes à elle ; tresser/ natter ses cheveux (afr.) 2.1 tête (f) 
(partie supérieure ou antérieure d’un objet) ; manche (m) (des certains instruments) ; a gaŋ́ ́wolo ~ bhà GM :1937 il a 

démanché la pioche 2.2 tête (f) (commencement, début de qch) ; yí wûn TRA source (d'eau ; litt. : 'la tête d'un cours 
d'eau') ; marigot (afr.)  

wûnbílí <tête - fruit> n nr tête (f) (partie du corps humain ; surtout, en rapport avec son contenu) QSyn wûn ; ŋ ̂~ 

ké yua GM j'ai des migraignes (avoir un mal à la tête d'une façon cronique, douleur qui survient sous forme de 
crises) ; ŋ ̂~ ké yúáìî GM j'ai mal à la tête (la douleur est intense et durable) ; wûnbílí-yùà GM les maux de tête ; 

migraigne (mal à la tête cronique, caractérisé par une douleur intense qui survient sous forme de crises) HRnym yúá ; 

Bánnáyí tɛɛ́ń ké wûnbílí-yùà-bòòâ CT La liane bánnáyí tɛɛ́ń est un médicament (efficace) contre les maux de tête  
wún-gbè <affaire- ? :B> n dispute (f) (échange violent de paroles entre personnes qui s'opposent) ; problème (m) 

(question, difficulté qu'il faut résoudre) GT :423 ; ~ gó TRA disputer ; ...kê ~ láà kê ká à le gó kéí le GT :423 afin 

que vous débrouilliez la dispute ; ~ góyè GT :121 incrédulité  
wûnkwɛ ́<tête - feuille> n nr ? cheveu (m) QSyn wûn-tɛɛ̀ǹ  
wúnŋd̀o ̂GT :148 < chose - ils - un> n indéfini une certaine chose (dans un sens plutôt abstrait, par ex. : une 

certaine affaire) QSyn pôŋd̀ô  
wúnŋĺo ́GT :148, CT < affaire - ils - tout> n indéfini tout (toutes les affaires ; dans un sens plutôt abstrait) QSyn 

pôŋló ; wúnŋĺówùnŋl̀ó ; pôŋlópòŋl̀ó ; wúnŋĺó paíṕáí TRA tout ; wúnŋĺó ke ́nu ̂û waayeà ̂keí ́bhu ̂luk̂pɛɛ̂l̂e ̂GM :1399 il 

régnait une grande cohue/ tout était en grand désordre sinonim ? ? ; Tia ké bhaŋ gô wúnŋĺó bha ̀CT Tia néglige tout  
wúnŋĺoẃuǹŋl̀o ́GT :148 <forme redoublée de > n indéfini tout (sans exception ; dans un sens plutôt abstrait, c.-à-

d. toutes les affaires) QSyn wúnŋĺó ; pôŋlópòŋl̀ó ; pôŋló  
wúnŋĝe ̂GT :148, wúŋĝe ̂TRA, GM :1279 < affaire - ils - un certain> n indéfini (= wúnŋĝôò au pl.) (dans une 

proposition positive) quelque chose (dans un sens plutôt abstrait, c.-à-d. affaire, etc.) ; (avec la négation) rien QSyn 

pôŋê ; wúnŋĝeŵùnŋg̀e,̂ pôŋgep̂òŋg̀e ̂; kê â kê gí, kê ~á î zía zéâ... GT :197 à un moment donné, quand tu n'auras rien à 

faire par ici...  
wúnŋĝeŵuǹŋg̀e,̂ wúŋĝeŵùŋg̀e ̂<forme redoublée de > n indéfini (employé dans les phrases négatives) rien du 

tout (dans un sens plutôt abstrait, c.-à-d. affaire, etc.) QSyn wúnŋĝe ̂; pôŋep̂òŋè ̂; pôŋgê ; kóá ~ kɛɛ̂ìi GT :148 nous ne 

faisons rien du tout  
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wúnŋĝoô ̀GT, wúŋĝôò GM :1313 < chose - ils - un certain-pl> n indéfini pl. (= wúnŋĝe ̂au sg.) quelque choses, 

certaines choses (dans un sens plutôt abstrait, c.-à-d. des affaires, etc.) QSyn pôŋgôò ; án ~ mâ' GT :148 j'ai entendu 

certaines choses ; wu ́ŋĝôò- tò', e tô sɛà ̂ke ̂mɛɛ̂- tó mɛɛ̂ tàsánnáá GM :1313 il y a des circonstances où il vaut mieux 

se taire  
wûn-tɛɛ̀ǹ <tête- ?> n nr chevelure (f), cheveux (m pl) TRA QSyn wûnkwɛ ́? ; wáán ; à ~ ké kpáâá GM :1238 il est 

très chevelu ; à ~ ké sɛà ̂GM :1239 elle a une belle chevelure ; à ~ tó' félé GM :645 il a des cheveux blancs (litt. : ses 
cheveux sont devenus blancs) ; à ~ ké gɛl̀ɛŋ̀g̀ɛl̀ɛŋ̀ ̀gô GM :793 ses cheveux sont brillants ; ~ káán le-bòò àâ bhê 

GM :1288 il n'y a pas de médicament contre la chute des cheveux  
wûnwɛɛ́ ́GT :231 n noix (f) de palmier (m) QSyn sê ; sêwɛɛ́ ́ 
wûnwɛɛ́ ́<tête - grain> n nr crâne (m)  
wuŋ́ĝe ̂= wúnŋĝe ̂quelque chose  
wuŋ́ĝeŵuŋ̀g̀e ̂= wúnŋĝeŵùnŋg̀e ̂rien du tout  
wuŋ́ĝoô ̀= wúnŋĝôò quelque choses  
wúún n mortier (m) GT :29 ; ló ~ lé GT :293 aller piler ; bónó ~ ké tó sɛà ̂CA :290 le mortier fabriqué de 

l'arbre «bono» est bon  
wúùwúù GM :31 onom. ouah ouah (cri du chien - aboiement) Syn wáùwáù ; wúùwúùlê  
wúùwúùlê GM :31, BA <ouah-ouah-DADV> adv ouah ouah (cri du chien - aboiement) Syn wúùwúù, wáùwáù ; 

gbɛɛ́n̂ ké wɩɩ ~ GM :31, BA le chien fait ouah ouah/ le chien aboie  
wʋlé GM = wʋʋ lé voix (cf. wʋʋ )  
wʋʋ n 1 nr son (m) (surtout, en parlant de qch d'inanimé) ; voix (f) (en parlant d'un être animé, surtout d'une 

personne) ; bhaa ~ GT :114, GS son du tam-tam ; à ~ ke ́bôŋl̂aîl̂e ̂GM il a une voix claire et bien amplifiée (il parle 
toujours haut ; c'est une appréciation positive de la voix) ; à ~ lé ké sɛà ̂GM i) sa voix est belle ii) il chante bien ; 

tɔgɔɔ́n̂ {fɔɔ́}́ ~á GM :1154 au {premier} chant du coq (4-5 heures du matin) 2 nr/ nl parole (f) ; kô ~ notre parole 

[voix] ; kô-wʋ̀ʋ̀ ce qu'on dit de nous ; notre renommée ; ~ yóô pê mɛɛ̂ nɛ ̀GT :73, GT :236 maudire qn/ faire des 

reproches à qn ; À ~ ké zɛ ̂GM :584 Il bégaie ; wʋʋ zɛ-̂mɛɛ̀ ̀BA un(e) bègue ; Wún láà à-wʋ̀ʋ̀' maaná GM :1318 La 

nouvelle circule dans le village (litt. : La parole de cette affaire est tombé et s'est dispersée) ; Nâa ~ láà e ŋ ̂kpala' 

GM :1653 La nouvelle m'a contrarié (litt. : La parole de ce message m'a contrarié) 3 nr langue (f) ; dialect (m) ; kô 

leŋ ~-á bhíâ GT :196 on ne parle pas le même dialect là-bas {qu'ici} ; wɛɛn-wʋ̀ʋ̀ le toura ; à pê kwí-wʋ̀ʋ̀ gi ́GT :379 

dire qch en français 4 message (m) ; commission (f) ; î pe ~-kpɔ ̀i ̂bha ̀wʋʋ' láà GT :228 voilà le message dont tu 

es chargé (litt. : la parole du message) ; ~ kpɔ ́CA :287 parler ? ? ? 5 affaire ? QSyn wún ; à-wʋ̀ʋ̀-â kô yàànlé 

GT :150 cette affaire nous est inconnue (litt. : une telle parole n'est pas à notre su)  
wʋʋ̂ GT :298 n (onomatopé) : ~ sí pleurer Syn wôsí QSyn gbóôó daa  
ya = a1 il, elle (au parfait ; non-logophorique)  
yá 1 (N) ; yé (rare) prn préd. logophorique il ; elle série IIa : 3e pers. sg. logophorique du parfait (cf. l'Intr., 

tab. 1)  
yá 2 = bhá1 tu (au parfait)  
yaa 1 <PO, Dan > n Panthera leo lion (m) (apellation générale pour les deux sexes, mais surtout pour le mâle) 

[long de 1,5-2 m, de 120-200 kg, mâle a une crinière] QSyn ?gɔ ́; ~ gɔɔ́n̂ GM, GS lion ; ~ dá GM, GS lionne  
yaa 2 v 1.1 1) vi être assis ; s'asseoir (sur une surface - tà, bhà ) QSyn yalá ; e ~ gbàànɛ ́ta/̀ sua tà GM :352 il est 

assis sur la chaise/ sur la natte ; e ~' ŋ ̂pe ́KA il est assis à côté de moi ; ~ [yalá] {ê} kpóŋ ̂gi ́GM :100, TRA 

s'agenouiller ; ~ [yalá] {ê} so ́ŋýôlô gi ́GM :55, TRA s'asseoir sur ses talons / s'accroupir ; ~ à gbá gí TRA guetter qn, 

qch, être aux aguets de qn, qch (litt. : s'asseoir dans le barrage de qn, qch) ; yílí bílí' ~ à gí GS l'arbre a donné peu de 

fruits 2) vt asseoir ; mɛɛ̂ ~ bhɛɛ gí GT :365 respecter qn (litt. : asseoir qn dans le respect) 1.2 1) vi habiter TRA ; 
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s'installer QSyn à tà gó ; yalá ; dɔ ̂; kó kôà ~ wô fɛɛ́ ̂bha ̀ze ́GT :172 nous pouvons vivre ici en paix (sans effort 

particulier) ; aŋ̀-̀yaà ̀aŋ̀ ̀bhaḿò pe-́kɔɔ̀ ̀WZ :2 leurs relations avec les voisins (litt. : leur façon d'habiter à côté de leurs 
voisins) 2) vt installer 2.1 1) vi se mettre, se poser, se placer (sur - tà, bhà, lé ) QSyn dɔ ̂; daa 2 ; bân ; kpɔ ́; ~ ê leŋ tà i) 

se mettre sur soi-même/ gagner (accéder à) l'indépendance GT :158, GS ii) se rétablir après une maladie (regagner la 
force et le poids qu'on a perdu pendant la maladie) GS iii) commencer à réussir dans la vie (en parlant de qn qui était 
pauvre, misérable avant) GS ; ~ ké bhà GS se rassembler ; a ~ à gɛɛn bhà KA il s'est remis (d'une maladie, qui l'avais 
fait s'aliter) ; án su ́ói ̀ke ̂wúŋĝe ̂òô yaa à lé GM :1279 je crains qu'il ne lui arrive quelque chose 2) vt déposer, mettre, 

placer (surtout, qch dont la hauteur est plus ou moins comparable à sa largeur ou la dépasse un peu) (sur - bhà, tà, lé 
) ; (au résultatif ou habituel) porter (un chapeau, un collier, etc. ; sur - bhà, tà, lé ) QSyn dɔ ̂; daa 2 ; kpáá ; bân ; waa ; 

sílígí ~ X wûn bhà [lé] CA :3 mettre le foulard sur la tête de X ; gbɔ ̂yaa bhâŋ tà CT mettre le canari sur le support 

en terre battue ; sápó [fáân, sɛf́ú] ~ coiffer/ mettre le chapeau ; Sɔýab́ò ke ́beleê ̀yaa CT Les soldats portent des 

bérets ; e kiliwɛɛ́ ́~yèâ ê vele bhà, kê yúá òô à kɛɛ̂ GM :225 il s'est mis une amulette au cou pour se protéger de la 

maladie (litt. : ...pour que la maladie ne l'affecte pas) ; yí ~ paâ GT :293 mettre l'eau au feu ; géè ~ paâ GM mettre 

des bananes/ une banane au feu (les bananes sont dans une marmite) ; yí yaa gbɔ ̂gi ́CT mettre l'eau dans le canari 

2.2 vi tomber (nuit, brouillard, etc.) QSyn nû ; gbɛi' ~ {aŋ̀ ̀bha}̀ GS il fait nuit/ la nuit est tombée {sur eux} ; gbɛi- 

yàà'... GT :296 quand la nuit tombe... ; kɛnŋkɛnŋ ké ~yèâ lâ káán zìpìètà GM :808 le brouillard est tombé après la 

pluie 2.3 vi se mettre (à faire qch - bhà) ; ké mɛɛ̂ láà, é gó le wô' bhí, é ~' wô' wún láà à lòlò kpɔýe ̀bha ̀kpókpóa.́.. 

GT :367 mais cet homme, à peine avait-il quitté cet endroit, qu'il se mit à publier ce qui s'était passé... 3 vt appliquer 

(sur qch, qn - bhà ) QSyn daa ; làànɛ ́~ mini bhà GT :423 couper le riz (litt. : appliquer le couteau sur le riz) ; kɩɩ̀ ̀le ́~ 

mɛɛ̂ bhà GT :150 braquer le fusil sur qn ; bele ~ à bhà GS mentir sur qch, qn ; kɔɔ ~ mɛɛ̂ bhà GT :321 élire qn (litt. : 
appliquer la main sur une personne) ; bhɛɛ ~ mɛɛ̂ bhà TRA, GS respecter qn (litt. : appliquer le respect sur une 
personne) 4 vt faire ; construire (sur une surface, qch qui n'est pas haut) QSyn dɔ ̂; kpɔ ́; bû ~ TRA butter l'igname 

(faire une butte pour y planter l'igname) ; bhɛɛɛ́ ́yôŋ ~ GM :722 faire une boucle avec la corde ; pai ~ {nà 

kánŋǵwɛɛá} TRA, BA faire du feu {avec une pierre à feu} 5 1) vi se marier (avec une femme - gɔǹ), épouser (une 
femme, un homme - gɔǹ), être donnée en mariage (à un homme - gɔǹ) ; le ŋ ̂lu ́' ~ î gɔǹ le GT :156 alors, ma fille te 

sera donnée en mariage ; máá ~ìî à gɔǹ sɛɛ́ ́ta ̀GT :280 jamais de la vie je ne l'épouserai (dit par une jeune fille) ; ~ 

gɔn̂ɔ ̂bha ̀TRA se marier (une femme) 2) vt marier (une femme), donner (une femme) en mariage ; ~ gɔn̂nɔ ̂bha ̀

donner (une femme) en mariage 5.1 vi guetter (qn, qch - gɔǹ ), être [rester] aux aguets (de qn, qch - gɔǹ ) TRA Syn 

dɔl̂ɔ ́QSyn kpɔ ́5.2 vi être en garde (contre - gɛǹ) ; ~ maa gɛǹ GT :296 garder les champs contre les oiseaux (c'est la 
tâche des enfants) ; le náò- ~ maa gɛǹ le GT :156 et les enfants gardent (le riz) contre les oiseaux  

yaa 3 ; yooɛ (arch.) <de déposer/(s')asseoir + suffixe DPP> participe déposé ; assis ; gó ~ wîibhɛ ́GT :206 lève-toi 

et va-t-en ! (litt. : va-t-en (toi qui es) assis ici en bas tous près)  
yàâ = àâ il/ elle ne ... pas (négatif, imperfectif) GT  
-yàâ = -yè + gá cf. -yè (dérivatif nominal)  
yáá 1 n igname (m) (tubercule) HPnym ?bhɛɛ́2́, ?bhíà ; gbʋʋ, gbáán, lòò-yàà ; ?gùgù ; ~ bû TRA butte d'igname ; {~} 

bû yaa TRA butter l'igname (faire une butte pour y planter l'igname) ; yáábhɛlɛ-lòlò kpɔ ́CA :174, GM annoncer la 

date de la fête de l'igname (un envoyé des vieux va à travers le village et annoce cette nouvelle en criant) ; Mɛɛ̂ ké 

mɔɔà yáá é à bhɛlɛá, àtóòsíwô e búkɛb́u ̀kɛà ̂CT On peut manger cet igname parce qu'il est bien cuit  
yáá 2 = yáálé hier  
yáá 3 = bháá1 tu ne ... pas (négatif, imperfectif)  
yáá 4 (N) prn préd. logophorique il/ elle ne ... pas série IIIa : 3e pers. sg. logophorique des aspects 

imperfectifs du mode négatif (cf. l'Intr., tab. 1, paragraphes 7.1.-7.2.2)  
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yááá itj ton surélevé, durée ultra-longue ah ! (vive surprise) GT :101 Syn á, dzá ; ~, wii' nû lɛɛ́,̀ wii' nû lɛɛ́ ̀! 

GT :363 ah ! une bête sauvage ! une bête sauvage ! (cri d'alarme)  
Yáâà GS n loc. Yaah (montagne sur laquelle se trouvait l'ancien village de Yaloba des Toura-Nao Gbáàâlé ; le 

nouveau village se trouve à côté) GS  
yààân, yàân TRA ; yàànlé (rare) <*soleil :B-à> pp 1 en présence de ; e wolo' bhâamɛɛ̀ ̀kpe ̂laá ̀aŋ̀ ̀tó ~ GT :150 

il sortit en présence de toute cette foule-là ; Y' gó X ~ WZ :2 Y est disparu de chez X/ Y n'est plus à la disposition de 

X 2 au su de ; à-wʋ̀ʋ̀-â kô yàànlé GT :150 cette affaire nous est inconnue ; Y' gó X ~ GT :358 X a oublié Y (litt. : 
Y a quitté le su de X) ; ...à nàà ké tô' à ~ ye ya pɔɔ̂n bhɛí ̀kɛɛ̂ GT :368 (or bien qu'il ne soit qu'un animal) il savait 

qu'il avait fait qch de mal  
yáâán = yáâín maintenant  
yáábhɛlɛ GM <igname - manger> n fête (f) d'igname ; ~-lòlò kpɔ ́CA :174, GM annoncer la date de la fête de 

l'igname (un envoyé des vieux va à travers le village et annoce cette nouvelle en criant)  
yààbíbí TRA, GM :235, GB <de M1 > n (vieilli) ananas (m) Syn nàànâa  
yáâín, yáâán < soleil - ? - dans>  
1. adv yáân-í maintenant (en ce moment) Syn yáân gí, kála gí ; mɛɛ̂- gieà ~ kwí tà... GT :320 celui qui dépassera 

maintenant l'Européen... (en richesse)  
2. prt de prédicat une fois (marque le caractère ponctuel du fait) ; î nɛ ́kpɔ'̀ ~... GT :237 si {une fois} tu produis 

un enfant... ; mɛɛ̂ a gó gbùùlé ~, wò à le lee kɔńyɔńnɛ ́le GT :320 celle qui a {déjà} passé par l'initiation, on l'appelle 

jeune femme nubile  
yààkébhà GS <s'asseoir :B-l'un l'autre-sur> n rassemblement (m), réunion (f) Syn bànkétà ; bhâa-mɛɛ̀ ̀ke ́bhɔ'̂ ~ tà 

GS beaucoup de gens sont apparus/ venus à la réunion  
yáálé, yáá <hier.à> n loc. 1 hier (m) ; kâ ~ gààlô... GT :201 si vous considérez l'hier... ; ya ló ~ GT :201 il est 

parti hier 2 passé (m) ; ~ súó-dàà à gí-yè GT :201 le passé effroyable  
Yaámùsòkôlô GM n loc. Yamoussoukro (capitale de la Côte d'Ivoire)  
yaan n oeuf (m) TRA ; tiŋ̀b̀hò' ~ daa ŋ ̂gɛɛn gí GM :1262 la chique a pondu un oeuf dans mon pied  
yàân = yààân en présence de  
yáán 1 n 1.1 soleil (m) ; ~ zán GS lumière du soleil ; ~ lé GM :1380 au soleil ; Yáán' yaa mɛɛ̂ gweŋlé zué, máà 

ló ŋb̂ha ̀yɔ ̂bɛɛ́í ̀CT Le soleil est au zenith, je vais aller extraire mon vin de palme (litt. : 'Le soleil s'est mis sur la tête 
au centre...') ; ~' wolo [daa] GS le soleil s'est levé [s'est couché] ; ~ ké lóìî GT :254 le soleil se couche ; yáán lò dààî 

GM (litt. : 'le soleil qui va se coucher') i) dans l'après-midi (environ 15-17 h) ii) après-midi ; ~- nù pê é daa, kê bhé 

waa zé GT :266 avant le coucher du soleil, tu seras arrivé ici (litt. : "quand le soleil va dire qu'il se couche, tu seras 
arrivé ici") ; káfé sɛń kpɔ ́~ lé GM :925 faire sécher le café vert (litt. : mettre le café décortiqué au soleil) ; ~ ké yua 

zé GS, GM :308 il fait très chaud ici/ le soleil est ardent ici (litt. : le soleil fait mal ici) ; e ê yánwɛɛ́ ́dô le ́taî ̀~ yúá 

kósɔǹ GM :1363 il cligne un oeil à cause du soleil (litt. : ...à cause du mal de soleil) ; bhoŋ' è kaan ~ zì láà, àâ wô 

pììlɛ ̂piìl̀ɛ ̂GM :306 le halo qui entoure le soleil est rare (le halo est un cercle lumineux qui entoure quelquefois le 
soleil ou la lune, par suite de la présence de nuages de glace) ; teŋlé-yààn é à gí... KB :1 dans la vie actuelle... 1.2 : 
yáán bhɔ ̂GM :1367 briller, étinceler ; éblouir ; pɔɔ̂n yáán bhɔŷe ̀GM :1368 chose clinquante/ étincelante/ brillante 

2 : yáán gí CT la journée/ pendant la journée ; yáán tɛɛ́ń gí GT :347 en plein jour 3 veille (f) (action de rester 
éveillé dans les moments où l’on devrait normalement dormir ; ces moments ; état d’une personne éveillée) ; yii ~-á 

GT :327 veiller (passer la nuit en veillant) ; ~ tó yúálí bha GM :1237 être au chevet d'un malade (s'occuper d'une 
personne allitée ; litt. : laisser la veille sur un malade) 4 couleur (f) de qch TRA, GM ; à kwîi ~ ké yê gewàà pe nɛ ̀

GM :906 il a un teint cadavérique (litt. : la couleur de sa peau est comme celle d'un cadavre) ; wɩɩ̀l̀ʋ̂ʋ ké ê ~ seelá 

GM :1149 le caméléon a changé de couleur  
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yáán 2 n grappe (f) de qch Syn kpà ; géè ~ yak̀a ̂bhu ́ú yaŋ̀ ̂saák̀a ̂GS, GT :189 trois grappes de huit bananes 

chacune (litt. : banane grappe trois fruit de huit chacune)  
yáân n loc. maintenant Syn kála gí QSyn yáâín ; ~ gí/ ~-í TRA maintenant (en ce moment) ; yàâ ~ kôo WZ :2 il 

n'est plus (il est décédé)  
yáànbhà < ?.dans> pp à travers ; laà nɛ ́~-mɛɛ̀b̀ò mes frères et soeurs (germains) ; pɛɛ́ ̂~-mɛɛ̀b̀ò GT :150 les gens 

du village  
yáángɛɛn n <soleil-jambe> jour (m) (surtout, à titre d'unité de compte, de calendrier) QSyn kwee (kwèèí) ; lóó ; ~ 

dô kêá... GT :395 un {certain} jour,... ; le è ~nɛ ́ke ̂kɛɛ... GT :192 et après quelques jours, (il)... ; ..., ~ yàkâá teŋlé 

GT :415 ..., il y a trois jours aujourd'hui ; Kotivoa ké daa' ê lekini-kɔɔ̀ ̀bha ̀wùkɔ ̀~ sáàpììlɛ-̂nàà kwèèí GT :199 La 

Côte d'Ivoire a accédé à l'indépendance le sept août (1960)  
yàâni = àâni même si  
yáân-í = yáâín/ yáân gí maintenant  
yàànlé = yààân en présence de  
yáánpá <soleil- ?lancer> n soir (m) ; soirée (f) ; ~á GT :304 le soir ; ~' bhɔ'̂... GT :252 à la tombée de la nuit.../ 

quand le soir arriva...  
yáán-pɔɔ̀ǹnɛ ́<soleil/veille - chose.DIM> n insecte (m) Syn pɔɔ̂n yáányè  
yáánwolo <soleil.sortir> n lever (m) du soleil ; est (m), levant (m) ; mɛɛ̂ wò lô ~-zààâ wîiɛɛ.̂.. GT :199 ceux qui 

vont en direction du lever du soleil vers là-bas... ; ~á à l'est [au levant]  
yáányè GT :131 adj vivant ; î gâà kwee' gí, ŋ ̂le ân î sáâ kɛɛ̂à gwɛɛí ̀yaáńye ̀dô' gá le le jour où tu mourras, moi, 

je te sacrifierai un babouin vivant ; pɔɔ̂n yáányè GT :131 insecte Syn yáán-pɔɔ̀ǹnɛ ́ 
yááoo GS, GB, JF, yááyoo CA :258 n lézard (m) (esp. ; on croit que ce lézard fait apparaître l'arc en ciel) 

CA :258  
yàbhà TRA n oignon (m)  
yágbá (-Li) = yaŋ̀b̀haĺi ́bassine  
yàkâ num trois ; bhâaɛǹ ~ trois hommes  
yákíî n foi (f) ; conscience (f) QSyn ? kpɔɔ̀l̀e ́; Mɛŋ̂ôò pe ~ láà, ɛǹ' mɛŋ̂ôò pe tàmaaá le GT :161 La foi des uns, 

c'est une folie pour les autres ; Lùùtîi ké ~ yaláì kê è nûû wɩɩ́à́ GM :1488 Le chef se concentre avant de parler (litt. : 
met sa conscience en paix)  

yàkpàyóó = yàkwàyó paludisme  
yàkwàyó GS ; yàkpàyóó TRA <d'origine Baoulé> n paludisme (m) (form.), palu (m) (fam.) QSyn yílíkelegí ; ~ ke ́

ŋ ̂bha ̀GS j'ai le palu  
yalá < s'asseoir-DV> v v transposable 1 1) vi s'asseoir ; être assis (peut avoir une nuance négative subtile, par 

ex. : s'asseoir à cause d'être fatigué, être assis dans une position incomfortable qui mène à l'engourdissement des 
membres, etc.) QSyn yaa 2 ; le è lô ~á nà zʋʋ kɛɛ̂á GT :180 et il reste assis en réfléchissant ; ~ [yaa] {ê} kpo ́ŋ ̂gi ́

GM :100, TRA s'agenouiller ; ~ [yaa] {ê} so ́ŋýôlô gi ́GM :55, TRA s'asseoir sur ses talons / s'accroupir ; A ló ~í 

Fáán pé kwílê GT :111 Il est allé rendre visite à Fahn ; Bháálá lɔɔ̀ ̀aà ̂mɛɛ̂' bhà, e yalâ gígâ nɛ ̀sua tà (iron.) CA :34 

Celui qui n'a pas envie de travailler s'assied sur la natte comme {si l'on serait} fatigué ; Diŋ̀l̀il̂i ké daa bòô mɛɛ̂ kɔɔbò 

nàâ mɛɛ̂ gɛɛn gí, kê mɛɛ̂' mɔ ́~yèâ à tà GM L'engourdissement entre souvent dans les bras et les pieds, quand on est 

longtemps resté assis dans une position incomfortable (litt. : est longtemps resté assis sur ça) 2) vt asseoir 2 1) vi 

vivre en paix (sans troubles, sans agitations ; sans déménagement) QSyn yaa 2 ; dɔ ̂; Mɛɛ̂ é, wo nûû ~à kwee sólú bhà, 

wàâ nûû ~à bhíá GT :279 Ces gens, ils vivaient en paix pendant cinq ans, ils n'ont pas vécu en paix en vain 2) vt 

mettre en paix (l'esprit, la conscience) ; Lùùtîi ké yákîi ~ì kê è nûû wɩɩ́à́ GM :1488 Le chef se concentre avant de 

parler (litt. : met sa conscience en paix)  
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yálá S n nr 1 belle-soeur (f) (épouse du cadet de la concession d'égo, i.e. de lɔɔ́m̀iɔ̂n ; épouse du frère (ou 
ortho-cousin paternel/maternel ?) cadet de l'épouse du frère (ou ortho-cousin paternel/maternel ?) aîné du mari) 
HRnym nɔŋ́ ̂2 belle-fille (f), bru (f) (épouse du fils) [son beau-père et ( ?) sa belle-mère la désignent (s'adressent ? ?) 
comme ŋb̂ha ̀le ̂] HRnym nɔŋ́ ̂3 épouse du fils de la femme issue de la concession d'égo (i.e., épouse du 
báâé ; le même terme par rapport à celle-ci est employé par l'épouse d'égo) TB HRnym nɔŋ́ ̂ 

yalaa GT :206 <de (s')asseior> participe assis  
yán 1, yánwɛɛ́ ́<oeil - grain> n nr oeil (m) ; yán(wɛɛ́)́ yí TRA, GT larmes ; kô leŋ yánwɛɛ́ ́nos propres yeux ; à 

yán lé-kùà ké kpókpóá GM :1299 elle a de longs cils (litt. : 'Le poil du bout de ses yeux est fort') ; yán lé-pɔɔ̀ǹ GS, 

TRA les lunettes (litt. : 'la chose sur les yeux') ; yán pá à bhà GT :218, GT :395 voir/ regarder qn, qch ; à yán bhà ké 

daayèâ GM :1347 il est clairvoyant (litt. : la surface de son oeil est appliquée, est mise en pratique) ; yáán zán ké à 

kɛɛ le è ê yán lé tâ, le è à polo le GM :1301 la lumière du soleil le fait ciller (litt. : la lumière du soleil le fait qu'il f 
erme ses yeux et puis qu'il les ouvre) ; mɛŋ̂gêá mɔɔ yán lé maaá à wɛî ́GM :1302 personne n'ose le regarder en face 

(litt. : personne n'ose frapper le bout de son oeil sur son visage) ; loo ké dɔŷeà ̂a ̀yańwɛɛ́ ́bha ̀CA :82 sa vue est 

affaiblie (litt. : 'L'ombre s'est mis sur ses yeux') ; X yánwɛɛ́ ́ke ́a[̀-lèè] bhà GT :327 X le [cette action] voit (litt. : les 
yeux de X sont sur ça) ; e bhɔ'̂, kê à yánwɛɛ́ ́dô ke ́wilia ́GM :705 il est borgne de naissance (litt. : il est né et un oeil 
de lui est cassé) ; e ê yánwɛɛ́ ́dô le ́taî ̀yaáń yúá kósɔǹ GM :1363 il cligne un oeil à cause du soleil ; e yánwɛɛ́ ́gi-́liàŋ̂ ́

zɛ'̂ lôònɛ ́laá ̀a ̀nɛ ̀GM :1364 il a fait un clin d'oeil à la jeune fille (litt. : il a fait un discours de l'intérieur de l'oeil à la 
jeune fille) ; Bhʋʋ gunnu yí ké mɛɛ̂ yánwɛɛ́ ́zulu CT La sève de la liane bhʋʋ gunnu nettoie les yeux (des impuretés 
qui y ont apparu à cause d'une infection)  

yán 2 v vt tailler QSyn à gí gó ; yílí yán GT :134 menuiser, travailler le bois ; yílí yán-mɛɛ̀ ̀GT :134 menuisier ; à 

sóó ~ (Gw) VB tailler les dents à qn (autrefois, on taillait les incisives du haut et parfois aussi arrachait les incisives 
du bas aux jeunes hommes avant la circoncision (ce qui était une signe de leur virilité et une marque de beauté), 
après cette opération on leur donnait une infusion de feuilles de l'arbre maa-bɔǹɔ ̀pour que leur bouche ne gonfle pas)  

yanmà BA, GM ; yanmànɛ ́GM :1180 <chat - DIM> n Felidae chat (m) (domestique) Syn gíí2 ; ~ ké wɩɩ 

{wínŋán̂ŋŵińŋán̂ŋl̂e}̂ BA le chat miaule/ fait miaou  
yànmá TRA <d'origine M. ?, cf. en Bamana 'force occulte plus ou moins néfaste ; maladies provoquées par cette force'> n 

malheur (m) Syn nàní QSyn wɛì ̀; ~-mɛɛ̀ ̀TRA un malheureux  
yânmââlê GT :203 <...-DADV> adv inconstant ; aŋ̀ ̀zowɛɛ́ ́pe ́ke ́~ GT :203 les désirs de leur coeur sont 

inconstants  
yànmáyè TRA <malheur-DN> adj malheureux, -euse Syn nàníyè  
yanna CA :266, GS n Thryonomys swinderianus aulacode (m) (un gros rongeur dont la chair est très appréciée, 

préfère la fraîcheur et l'humidité, ravage souvent les champs de riz) ; agouti (m) (abus., afr.)  
yánwɛɛ́ ́= yán oeil  
yánwili <oeil - cassé> n aveugle (m, f) ; aŋ̀ ̀gban̂ tû ni gɛɛn tû ni ~ ni aŋ̀ ̀gaêb̀ò laá,̀ aŋ̀ ̀le' nû dɔɔ́ǹle ̂le GT :131 

amputés du bras, amputés des jambes, aveugles et morts - tels ils sont revenus chaque fois (de la guerre)  
yaŋ̀b̀haĺi ́(-Li) GM, yàŋgálí (-Li) TRA ; yágbá (-Li) TRA n bassine (f) (bassin large et profond)  
yaŋgɩɩlê GM <...-DADV> adv éparpillé partout et en grande quantité ; gwɛɛ ké ~ zâa láà à lé GM :944 c'est un 

chemin caillouteux  
yaŋ̀ ̂n nr 1 suivi d'un numéral fois (f) ; pɔɔ̂n é, e à ~ pììlɛâ ́GM :614 cela vaut bien le double 2 postposé au 

numéral désignant le nombre de groupes d'objets identiques, il est antéposé à un autre numéral pour marquer la 
valeur distributive de ce dernier (c.-à-d., le nombre d'objets qui forment chaque groupe) ... de ... chacun ; pɔɔ̂n líyá 

buu ~ pììlɛ ̂GT :189 dix tas de deux {chacun} ; fonctionne occasionnellement comme épithète d'un syntagme apposé 
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dont le noyau sert à caractériser les unités distribuées ; géè yáán yàkâ bhúú ~ sáàkâ GS, GT :189 trois grappes de huit 

bananes chacune (litt. : banane grappe trois fruit de huit chacune)  
yásá GM <d'origine M., cf. Bamana "palissade ; clôturer"> n barrièrre (f) ; e ~ lé pólóì GM :543 il ouvre la barrièrre  
ye prn cité que série VI : 2e/3e pers. sg. (cf. l'Intr., tab. 2) ; s'accorde en nombre avec le sujet ; peut être 

employé au lieu des prn cités mâ, kô, kâ lorsque celui dont les paroles sont rapportées est identique au sujet de la 
phrase dans laquelle la citation est intégrée ; e nu ̂û aŋ̀ ̀gi ́~ a nû GT :257 ils croyaient qu'il était venu (litt. : c'était en 
eux qu'il est venu) ; án nû', kê án à gélà wô ~ [mâ] e ̀ŋb̂ha ̀wɛɛ́ɛ̂ ́faiboo GT :433 je suis venu lui demander de changer 

mon argent  
yè = yê2 autre  
-yè, -è ; -yà, -à (facultativement devant la variante -â de la pp gá) mrph 1 sert à dériver des adjectifs et des 

noms ; (1) d'une façon régulière : (i) verbe → participe complétif (= participe passé du français) ou incomplétif (= 
participe présent (sens actif) du français ou une périphrase «en train d'être + participe passé» (sens passif)) et nom 
d'action («l'action de..., le fait de...») (sauf le verbe substitutif wô), (ii) adjectif (qualificatif) ou numéral → adjectif 
déterminatif communiquant au nom une valeur de défini, équivaut souvent à un superlatif (en particulier après tó 
«total») ; (2) d'une façon sporadique : (i) nom → adjectif ou nom (en fait, adjectif substantivé), (ii) nom → seulement 
adjectif, (iii) adverbe, intensif → adjectif, (iiii) idéophone → adjectif (idéophone non attesté en dehors de ce dérivé), 
(iiiii) (un seul cas) pronom → nom GT :213-221 QSyn -lèè ; gâ(y)è GT :213 mort (participe passé) ; l'action de 

mourir ; la mort ; à gâ~ sa mort/ lui mort ; wii gâ~ sele corne d'un animal mort ; kwíî dɔ ̂~ la maison construite [en 

train d'être construite]/ la construction de la maison [des maisons] ; kwíî dɔ ̀ dɛ ́ɛ ̂á~ GT :262 maison construite 

nouvellement ; ko ̂à kwíî dɔ ̂~ notre maison qui a été [est en train d'être] construite/ la construction de notre maison ; 

mɛ ̂ɛ bò', wó yán pâ' à zana~ bhà GT :218 ceux qui avaient vu (constaté) le fait de sa résurrection ; ŋ̂ gwɛ ́ɛ ́ lɔ ́~ 

fɔ ́ɔ ́lé GT :218 mon premier achat d'arachides ; kwíî pɩ ́ɩ ́nɛ ́ ké dɔ ̂yèâ kwíî kpáâ~ pé GT :220 une petite maison a 

été construite à côté de la grande ; ɛ ̀n' nûû nɛ ́ pɩ ́ɩ ́nɛ ́~a ̂ le GT :220 c'était l'enfant le plus petit ; péê-kwìì tó kpáâ~ 

GT :220 la plus grande maison du village ; gbɛ i dô~ gí dans UNE nuit ; dans cette même nuit ; le é yúu ̂n yɛ ɛ  láà é à 

tó pììlɛ ̂~ pie' le GT :220 et il moucha ses deux narines ; péê-kwìì tó kpáâ~ GT :220 la plus grande maison du village ; 

gwí~ enceinte/ femme enceinte ; bháâ~ fort ; à~ le fait, (pour) ce qui est de... ; kwíî lâŋ́zé~ la maison située ici en haut ; 

káká~ GT :221 bruyant/ amer 2 : -~ {...}á (suffixe du participe complétif + la postposition gá ) = le résultatif 
(exprime un état durable issu d'un procès) ; pour les verbes transitifs, souvent exprime une valeur du parfait (le 
procès exprimé par le verbe n'interesse que par ses conséquences) plutôt que du résultatif ; combinable avec des 
opérateur, tels que tûàn, nûû ; bhâa-mɛɛ̀ ̀kpe ̂kpaá ̂ke ́ban̂~â GT :262 une grande foule est rassemblée ; bhâa-mɛɛ̀ ̀kpe ̂

kpáâ ké bâ~ dɛɛ́â ́GT :262 une grande foule est de nouveau rassemblée ; àâni àâ ló~ lefɩɩá... GT :262 même s'il n'est 

pas du tout parti ; e tûàn yalá~â GT :264 il est encore assis ; e kwíî dɔ~̂â GT :262 il a construit une maison ; wo nûû 

gɛɛnbân-mɛɛ̀ ̀dô si~́â GT :264 ils portaient un paralitique (litt. : ils étaient avec un paralitique pris)  
yé 1 = bhá 1 tu (au parfait) GT  
yé 2 (N) = yá 1 il, elle (au parfait ; logophorique)  
yé 3 = é 1 ce  
yê 1 ; ê  
1. pp comme introduit un terme de comparaison qui, s'il est un nom, est suivi par la pp nɛ ̀; í wɩɩ ~ bháá nɛ ̀tu 

bêles comme un mouton ; kê è bân ~ kwíî é à símá lìà et quand il arrive à une distance comme celle d'ici à cette 

maison  
2. cnj 1 comme les propositions introduites par cette cnj sont restreintes à certains aspects ; à sâŋwáí ké ~ mɛɛ̂- 

gó zé kê mɛɛ̂- ló Bíà GT :119 la distance est comme si quelqu'un part d'ici et qu'il aille à Abidjan ; ká nûyèâ ~ mɛɛ̂' 

nû kuanwô-mɛɛ̀ ̀wɛî ̀GT :119 vous êtes venus comme on vient pour (arrêter) un voleur 2 : a tó ~ ... cela étant ainsi, 
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comme, puisque ; c'est donc ; a tó ~ bháá ló' wôìî tili lɛɛ́ ̀GT :434 cela étant ainsi, tu ne partiras pas demain ; a tó ~ 

e nûà láà, án liàŋ̂ ́zɛâ ̀a ̀nɛ ̀GT :434 puisqu'il viendra, je lui parlerai ; a tó ~ kûà-yìsɛ ̂laá ̀kweé ́a ̀le bhɔ ̂le kwee tà pììlɛ ̂

GT :415 ce sont donc ces 200 francs que nous avons payés pendant deux ans  
yê 2 (= yêmò au pl.) dtm/ prt adnominale ? (pas de redoublement) 1 exprime une valeur contrastive ; 

obligatoirement suivi d'un déictique ; le terme qu'il marque n'est pas relativisé é/ láà ) 1.1 ce ...-ci, ce ...-là (et non 
un autre) QSyn le1 ; za ; à ~ é à le le GT :165 c'est celui-ci (et non un autre) 1.2 l'autre, l'autre-là (qui reste des 
plusieurs) ; kwíî pììlɛ ̂ke ́ze,́ à buu ~mò láà, wo tîilɛ ́GT :165 voici deux maisons ; dix autres sont là, à la même 

auteur ; kɛ ́a ̀~ lefɩɩ láà... GT :165 mais même cet autre là... 2 exprime une valeur contrastive dans une proposition 
relative ; souvent, sa présence correspond, approximativement, à la relative déterminative du français (c.-à-d., son 
abscence - à la relative explicative du français) ; s'adjoint au terme à être relativisé (éventuellement, après une 
épithète non qualificative) et est suivi d'une marque d'identité (enclitique tonal H) ; 2.1 l'autre, l'un/ l'une (de deux) 
QSyn dìnì ; bhɛí ̀; ân lò bhɔî ́ŋb̂ha ̀kwií ̂~' tîilɛ ́laá ̀a ̀leà ̀GT :317 je vais voir mon autre maison qui est là-bas à la même 

hauteur ; bháálá ~- dɔ ̂bhaáĺa ́laá ̀a ̀pe ́GT :317 le travail suivant (litt. : le travail qui se place après ce travail-là) 2.2 
(une série de plusieurs termes relativisés contrastés) : ... ~' ..., ... ~'/yè' ... l'un ..., l'autre ... (les termes non initiaux 
peuvent être marqués soit par une répétition de la forme à ton Mh, soit par une variante à ton B : yè ) ; lùtí ~' lô' 

Máálê ya nû, à mɛɛ̂ yè' lô' Bíà wòô nû bhê GT :318 le chef du village qui est allé à Man est revenu, celui qui était 

allé à Abidjan n'est pas encore revenu 3 (s'adjoint d'une façon obligatoire au prn comp. qui doit être relativisé) ce 

que... ; án à ~' pêìî láà... GT :318 ce que je suis en train de dire là... ; é mɔɔ' à ~' bhà, é à le kɛɛ' lɛɛ́ ̀GT :318 ce 

qu'elle a pu faire, c'est cela qu'elle a fait  
yê 3 = é 1 ce  
yê 4 v 1 vt voir (percevoir par la vue ; avoir l’image de qch, qn à l’esprit, se représenter, concevoir ; assister à 

qch, être spectateur de ; examiner avec attention, considérer, constater) ; E lee ~ i) Il voit (en général, en tant que la 
faculté visiuelle de l'homme) GT :106, GS ii) Il est clairvoyant GM :1347 ; Wún láà, má à mai-lèè ~ zî gó GM :1340 

Je commence à voir clair dans cette affaire (litt. : 'cette affaire, j'ai commencé à voir sa vraie nature') ; Mɛɛ̂ ké lee ~ 

zeŋ̀ỳel̂e ̂gban̂ gí GM :149 Les ailes de la libellule sont transparentes (litt. : 'on voit à travers les ailes de la libellules') ; 
Yánwɛɛ́,́ é kâ gɔǹ láà, káá lee ~ ? GT :313 tout en ayant des yeux, vous ne voyez pas ? ; à-lèè ~ GT :319 le voir (voir 
un procès se déroulant) ; mɛɛ̂ kpáâ ~ à gí GT :321 respecter les vieux 2 1) vt trouver, découvrir qch, qn (qu'on ne 
cherchait pas) ; voir GS, TRA ; E wɛɛ́ɛ̂ ́~' sáàâ (ké wòô à sí) GS Il a trouvé/ vu de l'argent par terre (mais il ne l'a pas 

pris) 2) vi être trouvé ; se trouver, pouvoir être trouvé (en parlant de ce qu'on cherchait) ; À le-mɛɛ̀'̀ é, e yêà 

GT :409 Un homme de la sorte (que je viens de décrire), il sera trouvé ; mɛɛ̂ bhà-wùn yɔɔn-mɛɛ̀ ̀àâ yê CT Il n'est pas 

facile de trouver quelqu'un qui porte aide à autrui (litt. : 'Celui qui porte aide à autrui ne se trouve pas') 3 vt obtenir 

qch (sans l'avoir attendu et sans qu'il y ait qn qui soit l'initiateur de l'action) QSyn sɔlɔ ; E wɛɛ́ɛ̂ ́~' bhíábhíá GS i) Il a 

obtenu de l'argent sans rien faire ii) Il a eu de l'argent en vain (cela n'a servi à rien) ; Lùùtîi ké zînyèâ à yê-pɔɔ̀ǹ pɛɛ́ń 

kê tà GM :1526 Le chef lui a confisqué une partie de ses biens (litt. : une partie de la chose q'il avait obtenue)  
-yèâ = -yè + gá (voir -yè dérivatif nominal)  
yéè 1 (N, Li, Gw) < cf. dans le dialecte (Wa) : 3sg :VI voici 3sg : ?> prn préd. 1 il ; elle série IIb : 3e pers. sg. non-

logophorique du prospectif (cf. l'Intr., tab. 1) 2 (N) il ; elle série IIb : 3e pers. sg. logophorique du prospectif (cf. 
l'Intr., tab. 1)  

yéè 2 = bhéè tu (au prospectif) GT  
yéé GM, GB, GT :29, CA :220 n 1 herbe (f) (aux feuilles plutôt longues et étroites, surtout sans une grande tige 

et/ ou sans brindilles bien distinctes ; normallement, étant coupées, les feuilles d'une telle herbe devient simplement 
seches, parce qu'elles sont assez fibreuses, au lieu de se flétrir en se déformant considérablement ou même en 
pourrissant) QSyn bɩɩ̂ ; kaa ; ~{wɛɛ́}́ tà CA :220, CA :276 dans la savanne herbacée ; yéé tà-lèè CA :220 (région de) 
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savanne herbacée (constituée surtout des herbes d'une taille relativement grande, aux feuilles plutôt longues et 
étroites, mais à l'exception des herbes à grande tige, tels que le roseau, la canne) QSyn kaa, kaí-lèè, kaí 2 paille (f) (en 
français : tiges coupées de graminées, spécialement de céréales ; pour le toura, il ne s'agit pas seulement des 
graminées, mais de l'ensemble des plantes herbacées décrites sous 1 ci-dessus) ; chaume (m) TRA (abus.) (en 

français : tiges des céréales ; partie de la tige qui reste sur pied après la moisson) ; kwíî ~ GM :320 paille du 

toit ; kwíà yéé wàà ké zíín pé kɛɛ GM :1325 la citronelle repousse les moustiques (litt. : l'odeur de la paille de 
citronelle...)  

yèèkèèlê GM <...-DADV> adv grand, lourd et apparemment instable (en parlant de qch d'assez grand et lourd 
qui se trouve à une certaine hauteur sur un support, un pied, et qui semble être assez instable à cause de la proportion 
anormale entre l'objet et le soutien) ; e gô' kwí-pèèlê, kê gbá ké à tà ~ GM :1164 il est revenu de la ville très chargé 

(litt. : le bagage était sur lui [et le bagage semble être] "grand, lourd et apparemment instable")  
yèí GT :53, GS n 1 Gossypium hirsutum (malvacées) cotonnier (m) ; ~ fúá GS coton {égrené}/ balle de coton 

égrené (la matière végétale faites des filaments soyeux qui entourent les graines du coton) ; ~ wɛɛ́ ́GS grain de coton 

2.1 coton (m) (fibre naturelle de cellulose qui recouvre les graines du cotonnier) ; ~ káî GS fil de coton ; ~ bhɛɛ GS 

corde/ cordon de coton 2.2 yèíwɛ ́ɛ ́ GS coton (m) (fil, étoffe que l’on fabrique avec la fibre naturelle de cellulose 
qui recouvre les graines du cotonnier) ; yèíwɛɛ́ ́gbaà ̀[bháí] GS habit [chemise] en coton (traditionnel, assez brut)  

yele S GT, GM v 1 1) vt attacher qn, qch (à qch - bhà ) ; lier qn, qch (avec qch - gá ) ; e bhʋʋ ~ì yílí bhà 

GM :372 il attache le cabri à l'arbre ; à ~ gɔɔ̀b̀hɛɛá GT :260 lier qn de chaînes ; e gbàà dô ~ì ê dí GM :1098 elle se 

ceint les reins d'un pagne (litt. : elle attache un pagne autour de ses reins) 2) vi être attaché ; être lié ; bhʋʋ ké ~yèâ 

yílí bhà GM :373 le cabri est attaché à l'arbre 2 : lòŋ ̀~ bander, panser (qch - bhà) ; wo ~ yele' à gɛɛn bhà CA :87 on 

lui a bandé la jambe (pour arrêter le flux de sang)  
yêmò GT, GS pl. de yê l'autre  
yɛɛ n creux (m), concavité (f) ; trou (m) QSyn gulu ; à bhûo ~ lé GM couvrir le trou avec qch ; maa ~ GS creux 

d'un oiseau (nid d'un oiseau situé dans un tronc d'arbre) ; kpúì-yɛɛ̀ ̀GT :164 trou du rat ; à kuun yɛɛ TRA, GB son 

vagin (litt. le trou de son sexe féminin)  
yɛɛ́ ́GM v vt casser QSyn wí ; káán ; gaa  
yɛɛ́ ̂GT :23 n honte (f)  
yɛɛn n instrument (m) pour attraper les termites diurnes (sorte «gnin» : ressemble à un grand filet à papillons 

(ou à une grande épuisette) dont le manche (fait du bambouc) est long de jusqu'à 12-13m, le filet même est d'une 
forme conique et consiste de deux parties, la partie postérieure (le poche) est plus étroite et plus petite, et sert d'un 
récipient à recueuillir les termites attrapés ; le filet en tout est profond d'à peu près 50cm ; on fabrique le filet des 
nervures de feuille de raphia (víánwɛɛ́)́ en les tissant avec les fibres de coton ou de raphia ; on l'utilise, à la différence 
de l'instrument gɔŋ, sur les sommets des montagnes) ; ~ yílí GM manche de l'instrument «gnin» ; ~ gbɔ ́GM poche du 

filet de l'instrument «gnin»  
yɛɛ́ń n arbre (m) (esp.) GT :29, CA :253 HRnym yílí  
yɛn̂ v vi cesser, s'arrêter ; se terminer, être terminé GT :308 QSyn káán ; bô ; ... à le-wùn- yɛn̂ GT :428 ça doit 

cesser/ ça doit être abolie ; à yuɛn' ~ GM :244 il fait de l'anémie/ il est très animié  
yɛỳɛ ̀n instrument (m) de musique (sorte : est fait d'une calebasse renfermée dans une sorte de filet dans les 

noeuds duquel sont attachées les graines des fruits de la plante sàà, au filet est attaché un cordon qu'on tient dans la 
main gauche pendant qu'on secoue rythmiquement la calebasse par la main droite)  

yí <cf. PMdn > n 1 eau (f) ; liquide (m) (terme général pour les substances fluides ; mais, en toura, à l'exception 
des liquides onctueux, visqueux, épais, tels que l'huile, le miel, etc.) ; ~ záázàà TRA eau clair/ pur ; lâ ~ pluie, eau de 

pluie ; à biin ~ GT :144, TRA sa salive ; dîlî yɔń ~ CA :1 lait de vache (litt. : l'eau des pis d'une vache) ; ~ pâ 
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GT :166, TRA puiser de l'eau ; ~ yaa paâ {kê è tɛí}́ GT :293, TRA mettre l'eau au feu {pour qu'elle bouille} (faire 
bouillir l'eau ) ; yí yàà à gí-gbɔ ̀CT canari à eau (litt. : 'le canari dans lequel on met de l'eau') ; ~ bân {gbu ́gbu ́ŋ ́gi}́ 

GT :424 verser l'eau {dans le seau} ; ~ dɔ ̂tu ́wɛɛ̂ɛ́ ́le ́! GM :1162 verse de l'eau sur le charbon ! (pour le refroidir) ; ~ 

kpɔ ́zɛíń tà GM :343, TRA arroser les légumes ; Yi ́ke ́daŋ̀b̀had̀aŋ́b́haíì ̂tɛɛ́ ̂gi ́CT L'eau balance dans la cuvette ; ~-le 

ké gô, ké... GT :254 quant à l'eau, elle s'écoule, mais... ; ... wo tô' ~á GT :409 ils sont devenus comme de l'eau (c.-à-
d. : ils sont partis comme l'eau s'écoule) ; Dòlò' góô daa Fáán nɛ ̀~ bhà GM Dro a demandé pardon auprès de Fahn 

(pour qch de grave qu'il avait fait ; litt. : Dro a mis du kola dans l'eau pour Fan ; d'habitude, ça se passe en présense 
d'un intermédiaire, souvent un vieux de quartier, on demande pardon verbalement et apporte qch, par. ex. des noix de 
kola, un peu d'argent, ce don est tout à fait symbolique et on ne met rien dans l'eau) 2 terme général pour désigner 
toute pièce d'eau (courante ou stagnante) rivière (f) (cours d'eau des dimensions moyennes) ; fleuve (m) (grand) ; 
marigot (m) (afr.) (se dit de tout point d'eau douce quelque peu important : mare, étang, ruisseau, rivière, 

etc. ; mais surtout, de celui qui est relativement petit et se trouve dans un lieu bas sujet aux inondations ; en 

français de France 'marigot' désigne le bras mort d’un fleuve sujet aux inondations) ; yí gîeyè GT :130 rivière 

(litt. : 'eau passante') ; ~ kpáâ/ kábhákó GM grand fleuve ; yí wûn/ gulu/ guluwɛɛ́/́ gulɛɛ́ ́TRA, GT :130, GM source 

(d'eau ; litt. : 'la tête/ le trou d'un cours d'eau') ; marigot (afr.) ; yí guluwɛɛ́-́yì ké záázààâ GM :1333 l'eau du source 

est claire ; ~ tà-lèè gbɛɛ́ ́GM fleuve large (litt. : la surface large du fleuve) ; yí dɔ ̀gwɛɛ bhà-lèè GS, GM :1066 chute 

(f) d'eau ; cascade (f) (chute d'eau/ succession de chutes d'eau) ; yí gbá dɔ ̂TRA faire barrage d'un cours d'eau ; ~ lé 

GT :150 au bord de la rivière (d'une pièce d'eau) ; ~ wɛɛ́ ́GT :152, TRA au marigot, dans l'eau ; ~ zele GT :197 au-

delà de la rivière ; ~ bhà CA :319 dans l'eau/ rivière (c.-à-d. dedans (mais ce qu'on peut voir en dehors de l'eau) ou 
sur la surface d'eau) ; à sɔɔ ~ bhà GS plonger qch dans l'eau ; à daa ~ bhà CA :319 mettre dans l'eau (par ex., une 
nasse) ; diŋ̀l̀ili ké ~ é à bhà CA :8 il y a beaucoup de poissons à courant dans cette pièce d'eau ; fai ké ~ láà à bhà 

CA :259 il y a un crocodile dans l'eau ; ~' pâ KA la rivière est en crue (la rivière est pleine) ; Lóô gí- bhɔ'̀, yi ́ke ́tô 

baŋ̂b̂haâl̂e ̂CT Pendant la saison des pluies, la rivière est en crue ; ~ pììlɛ ̂ke ́daa ké tà zé GM deux rivières confluent 

ici ; ~ káán góló lé CA :307 aller en pirogue ; tólò ké dɔɔ ~ tà GM :2091 la colline domine le fleuve ; yili kpûlûbò ké 

~ tâyèâ GM :539 des troncs d'arbres barrent la rivière ; ~ ke ́góló baŋ̀b̀aŋ́í ̀GM :105 les vagues agitent la pirogue ; yí 

bhà-bhɔì ̀TRA = bhɔì ̀hippopotame (litt. : 'hippopotame dans l'eau') ; yí bhà-baŋ̀l̀e ̀(cour.) CA :293 = baŋ̀l̀e2̀ (rare) 
loutre (litt. : 'loutre dans l'eau') ; yí tà-gɔɔ̀ ̀TRA, GM :1271 bateau (terme general, mais surtout un bateau moderne, 
assez grand, à moteur, opposé à góló 'pirogue') HPnym batóŋ ̂; góló HRnym gɔɔ̂ ; yí tà-màà BG oiseau aquatique (tous 
les oiseaus aquatiques, par ex. : canard (m), oie (f), pilet (m), souchet (m), sarcelle (f), etc.) HRnym maa1 3.1 
boisson (f) fait de qch ; jus (m) (liquide contenu dans une substance végétale et extrait par pression, décoction) ; 
nectar (m) (boisson à base de jus ou de purée de fruits, d'eau et de sucre ; liquide sucré que sécrètent les fleurs et 
parfois les feuilles) ; káfé ~ TRA café (boisson fait de café) ; yoŋ ̂~ jus de citron ; sàà ~ CA :163 nectar de la plante 

«sàà» 3.2 ragoût (m) à qch ; sauce (f) à base de qch (afr.) (préparation culinaire plus ou moins liquide 

composée de viande ou de poisson, de légumes et de condiments variés qui accompagne le riz, la boule de 

pâte, l'attiéké, etc. ; elle porte généralement le nom de l'ingrédient principal ou le plus distinctif entrant dans 

sa préparation) ; Bɔn̂ kwɛ ́yi ́li ́ke ́sià ̂CT La sauce à base des feuilles de l'herbe (afr.) / Le ragôut aux feuilles de 

l'herbe bɔn̂ est bonne 3.3 bouillie (f) fait de qch (de céréales) TRA  
yî 1 GS, GM n 1 fête (f) d'initiation (surtout, la fête de circoncision/ excision) ; bɔɔ́ń-yì CT fête d'initiation 

bɔɔ́ń (une sorte : une grande initiation pour les hommes toura déjà circoncis qui se fait une fois dans 60-70 ans 
ensemble pour tout le pays toura) ; ~ kɛɛ̂ GM, GS faire la fête de circoncision/ excision (mais pas la 
circoncision/excision même) ; ~ kɛɛ̂-kwèèí CA :152 au jour de la fête (f) de circoncison/ excision ; ~ kɛɛ̂-lèè GM 

{événement de la} fête de de circoncision/ excision ; wo aŋ̀ ̀~ kɛɛ̂à GS on va faire la fête de leur circoncision/ 

excision (c.-à-d. on va les circonciser/ exciser)  
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yî 2 = yîi sommeil  
yíè = yíyè mouillé  
yífóló S CA :183 (rare) <de M. eau-sac.en.peau = "outre"> n outre (f) [peu untilisé, on recourt plutôt aux autres 

sortes de récipients, tels que : tɔɔ́,́ gbɔ,̂ yí-pɔɔ̀ǹ, gbu ́gbu ́ŋ]́  
yígbâlê KA <eau - adorer - DLOC> n loc. lieu (m) sacré pour adorer l'eau (c.-à-d. pour faire les sacrifices dans 

un cours d'eau)  
yii GS, GM :326 v vi 1 passer la nuit ; e dɔl̂ɔ'̂ péê kê è ~ bhí/ e ~' péê bhí GM :326 il s'est arrêté au village 

pour dormir ; ~ yáán-á GT :327 veiller (passer la nuit en veillant) ; yii-lèè TRA i) endroit à dormir ii) chambre {à 

coucher} ; yìì à gí-kwìì TRA chambre {à coucher} (litt. : 'la case dans laquelle on dort') 2 habiter qqpart GS, 

TRA ; e ~ Bíà bhí GS il habite à Abidjan  
yíì GS n : ~ bhɛɛ fétiche contre les maladies (une sorte de fétiche fait d'un fil de coton : on prend un fil de 

coton et, en faisant un noeud, on prononce à voix très basse une phrase magique et crache sur le noeud, on fait 
plusieurs noeuds comme ça et met ce fil à l'endroit sur le corps où il fait mal)  

yîi, yî n sommeil (m) ; ~ zɛ ̂dormir ; í [ká] ~ zɛ ̂o ! KA au revoir ! (le soir et la nuit ; à une et à pluisieurs 
personnes, respectivement) ; ...kê mɔɔ̂ mɛɛ̂bòà ~ sie aŋ̀ ̀bha ̀GT :334 ...pour que je ne dérange pas le sommeil des 

gens  
yíîín prt de prédicat peut-être ; án ~ lóà/ án lóà ~ GT :238 j'irai peut-être  
yíîn 1 GT :33 n outil (m) de forgeron (m) (cf. mànàtó "marteau (de type européen)")  
yíîn 2 GM n les agni (m pl) (une ethnie appartenant au groupe linguistique Kwa, habite une région assez large 

dans dans le sud-est de la Côte d'Ivoire et dans le sud-ouest du Ghana qui comprend les villes d'Aboisso, 
Abengourou, Bongouanou, Kouassi-Datékro, Wiaso, Enchi et d'autres) ; ~ dô GM un agni  

yílí S n 1 arbre (m) HPnym gɛɛ-yìlì ; gbáá2 ; lɔɔ́ ́; yɛɛ́ń ; bhili ; bónó ; ?bolo ; góló2 ; ~ gí CA :332 sur l'arbre/ dans 

l'arbre ; ~ bhà GM à l'arbre (à la branche d'arbre, dans la couronne d'arbre ; par ex., être suspendu à la branche 
d'arbre) ; ~ kábhákó/ kpáâ GM un grand arbre ; yílí dèbílí CT tronc d'un arbre ; ~ kwɛ ́CT feuille d'arbre ; ~ kele GS 

écorce {de l'arbre} ; yílí sɩɩ́ ̂CT les racines d'un arbre ; ~ tolo GS bourgeon d'arbre ; yílí wɛɛ́ ́GS, GM fruit {d'un 

arbre} (petit et oblong) ; ~ bílí fruit {d'un arbre} (grand et rond) ; ~' bhâ GS l'arbre a donné beaucoup de fruits ; ~ 

bílí' yaa à gí GS l'arbre a donné peu de fruits ; e ~ kûn', e lô' à tukulu lé/ à tukulu bhà GM :1303 il a grimpé à la cîme 

de l'arbre (litt. : il a grimpé à l'arbre, il est allé à/sur sa cîme) ; ~ ké bhûolâ' GM L'arbre est tombé de sorte qu'il s'est 

déraciné ; A ~ bhûolá GM :2015 Il a déterré/déraciné un arbre 2 bois (m) (matériel) ; yílí pɛɛ́ń GM :1378 planche 

(de bois) ; kwíî ké yílíá la maison est en bois ; yílí yán-mɛɛ̀ ̀GT :134 menuisier (litt. : 'la personne qui taille le bois') ; 
yílí bháálá kɛɛ̂-mɛɛ̀ ̀menuisier (litt. : 'la personne qui fait le travail du bois') 3 bois (m) (pièce de bois), bâton (m) 

GM, GS, GB, GT :415 ; ~ é, e gɔu GM :839 ce bois brûle lentement 4 manche (m) (partie longue et étroite d'un 
outil par laquelle on le tient quand on l'utilise) ; perche (f) (pièce de bois, longue et mince, utilisé pour supporter 
qch) ; yɛɛn ~ GM manche de l'instrument «gnin»  

Yílígélé SS GT :200 <forêt - intérieur> 1 n loc. Yiriguéré (village au centre du pays toura) ; Yílígélé-pɛɛ̀ ̀village 

de Yiriguéré ; Yílígélé-(pɛɛ̀)̀-mɛɛ̀ ̀un habitant du village de Yiriguéré 2 n toura-yiriguéré (adj ; tout ce qui a 
référence à la région de Yiriguéré du pays toura et à son dialecte ; cf. l'Introduction) HRnym wɛɛn ; Yílígélé-mɛɛ̀ ̀un 

Toura-Yiriguéré ; Yílígélé-mɛɛ̀b̀ò les Toura-Yiriguéré ; Yílígélé-wʋ̀ʋ̀ le toura-yiriguéré  
Yílígélésɛɛ́ ́GS, CT <Yiriguéré - région> n région (f) de Toura-Yiriguéré (subdivision du pays toura portant le 

même nom ; son dialecte fait part des dialectes méridionaux du toura, cf. l'Introduction et Yílígélé ) HRnym sɛɛ́ ́ 
yílíkelegí GS <arbre-écorce-dans> n paludisme (m) (form.), palu (m) (fam.) (quand les yeux deviennent 

jaunes) QSyn yàkwàyó ; ~ ke ́ŋ ̂bha ̀GS j'ai le palu (et mes yeux sont devenus jaunes)  
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yínáá GM, yínná GT :160 <de Ar. par M. n génie (m) ; esprit (m), fantôme (m), démon (m) QSyn ?pɔɔ̂n ; ~ yóô ké 

gie' peŋ́ẑe ́teŋlé GM un mauvas génie a fait son passage dans ce village (c'est pourquoi tout le monde s'est querellé) ; 
e bhàì wô' à zì ye, è ~ yóô gó ê lú wɛî GT :160 elle le pria (Jésus) de chasser l'esprit mauvais de sa fille (à elle)  

yíní S n tromperie (f) de qn ; trahison (f) de qn ; bhâa-mɛɛ̀ ̀~ gó KB :1 tromper/ trahir qn ; bhâa-mɛɛ̀ ̀~ gó-mɛɛ̀ ̀

KB :1 trompeur/ traître de qn  
yínná = yínáá génie  
yí-pɔɔ̀ǹ <eau - chose :B> n récipient (m) (sorte de) CA :183  
yìsɛ ̂GT :186 num quatre  
yíyè GT :216 <eau-DN> adj mouillé  
yɩɩ CT n griot (m) ; kánáà ~ CT (hist.) griot d'un riche/d'un puissant ; griot du roi (afr.)  
yô, yôwɛɛ́ ́TRA, GT, GM <cf. M1 > n fétiche (m), idole (m) TRA ; amulette (f) ; ~ gbâ GS adorer un fétiche ; e 

~wɛɛ́ ́yaayeà ̂eb̂ha ̀nɛ ́vele bhà, kê è tolo váánlé GM :226 elle a mis une amulette au cou de son bébé pour qu'il 

grandisse vite  
yôkôôlê <...-DADV> adv clair, limpide ; zɛíń ké ~ GT :219 la sauce est claire  
yôkôôlêyè, yôkôôlêè GT :219 <limpide-DN> adj clair, limpide  
yòlòbhá (-Gw) BA ; yòlòwɛɛ́ ́(Gw) BG n : wɛi tà-yòlòbhá/ wɛi tà-yòlòwɛɛ́ ́Tropicranus albocristatus cassini 

calao (m) à huppe blanche (litt. : 'le calao qui est au-dessus des singes') [leur cri dans la forêt indique les singes] BG 

HRnym maa 1 ; wɛi tà-yòlòwɛɛ́ ́ke ́wɩɩ {hán'àaààn} BA le calao à huppe blanche crie/ fait han han  
yòlòwɛɛ́ ́(Gw) = yòlòbhá calao  
yôŋ GM n boucle (f) de qch (corde, etc.) ; bhɛɛɛ́ ́~ yaa GM :722 faire une boucle avec la corde  
yoŋ ̂GT :53, GM, GS n Citrus ... citrus (m) (appelation générale pour désigner l'oranger, le citronnier, le 

mandarinier, le limettier, etc. ; dans le cas du toura, il s'agit normallement du citronnier vert) ; agrume (m) 

(appelation générale pour désigner les oranges, les citrons, les mandarines, les limes et autres fruits du genre citrus ; 
dans le cas du toura, il s'agit normallement du citron vert) HPnym wɛɛn-yòŋ,̂ bhâa-mɛɛ̀ ̀tií-̂yòŋ ̂; kwí-yòŋ ̂; ~ bílí dô GS un 

agrume (ce qui veut le plus souvent dire un citron vert, c.-à-d. un fruit du citronnier vert) ; ~ lùùlɛɛ̂ GM épine de 

citrus (ce qui veut le plus souvent dire l'épine d'un citronnier vert)  
yoo n réponse (f) ; ~ bɔ ̂[daa] GT :435, TRA répondre/ donner une réponse  
yòô, wòô, òô prn préd. 1 il/ elle ne ... pas série IIIb : 3e pers. sg. non-logophorique des aspects perfectifs du 

mode négatif (cf. l'Intr., tab. 1, paragraphes 7.1.-7.2.2) 2 qu'il/ qu'elle ne ... pas série IIIc : 3e pers. sg. du 
prohibitif (= optatif négatif) (cf. l'Intr., tab. 1, paragraphes 7.1.-7.2.2, surtout 7.1.3.4. à propos de pronominalisation 
du sujet)  

yóó 1 = bhóó tu ne ... pas (négatif, perfectif) GT  
yóó 2 (N) prn préd. logophorique il/ elle ne ... pas série IIIb : 3e pers. sg. logophorique des aspects perfectifs 

du mode négatif (cf. l'Intr., tab. 1, paragraphes 7.1.-7.2.2)  
yóô adj (rédupl. yóyôo) mauvais (un terme général, en parlant d'une chose, d'une personne) ; vilain, méprisable, 

déshonorante (en parlant d'une personne) ; méchant, malveillant (en parlant d'une personne (ou parfois d'une chose) 
qui se plaît à faire du mal, qui peut être dangereux) ; féroce (qui tue, qui est cruel par instinct, surtout en parlant d'un 
animal) ; gâté (surtout en parlant des produits alimentaires) ; bhâa-mɛɛ̀ ̀~ KA homme vilain/ mauvaise personne ; nɔŋ́ ̂

~ GM :1259 mauvaise femme, femme méchante ; chipie (femme acariâtre) ; géè ~ GT :180 mauvaise banane, banane 

gâtée ; fɛɛ́ ̂wô-kɔɔ̀ ̀~, yàâ tó sɛà ̂GT :394 agir trop lentement, ce n'est pas bon (litt. : lenteur faire façon mauvaise,...) ; 
bhe ̀ŋb̂ha ̀wún ~ bhà-wùn tó GS pardonne-moi mes fautes (mes mauvaises actions) ; À gwílí ké ~á TRA Il est 

méchant  
yôo 1 = bhôo que tu ne ... pas (prohibitif)  
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yôo 2 n nr 1 oncle (m) (maternel : mâle cadet de la concession de la mère ou de la grand-mère paternelle ou 
maternelle d'égo) ; ~bòà lôòbò toutes les femmes plus jeunes que la mère d'égo de la concession d'origine de celle-ci 

2 cousin (m) (cross-cousin maternel : fils du frère (orthocousin ?) cadet ou aîné de la mère) [ yôo (dans tous les 
sens) est en relation particulière avec son báâé, cf. l'article sur celui-ci]  

yooɛ = yaa 2 déposé ; assis  
yóólí TRA n terre (f) médicamenteuse  
yóyôo GT :349 adj rédupl. de yóô mauvais  
yɔ ̂GM, GS n 1 palmier (m) (en général, mais surtout le palmier à huile) GT :99 HRnym yílí ? HPnym sê-yìlì ; 

gàà ; yɔ-̂yìlì CA :229, GS palmier (en général, mais surtout le palmier à huile) ; ~ paa GS bourgeon de palmier ; a daa 

[dalá] ~ bhà GS il est tombé du palmier ; a pele ~ bhà GM il est tombé sur le tronc palmier (avec sa poitrine) ; ~' 

[sê'] kán GS le palmier à huile a donné beaucoup de régimes ; yɔ ̂e ́a ̀daáń ké bhɔî ̀GM :1320 ce palmier donne de la 

cire (litt. : ce palmier, sa cire apparaît/sort) 2 palmeraie (f) (des palmiers à huile) ; ân lò ŋb̂ha ̀~ gí GT :333 je vais 

dans ma palmeraie 3 vin (m) de palme (f) (surtout, vin de palmier à huile, plus rarement vin de raphia) CA :131, 

CT Syn yɔ ̂wɩɩ̂ HRnym wɩɩ̂ ; yɔ ̂(wɩɩ̂) vin de palme ; ~' dɔŋ́ɔ́ ́waa CA :131 le vin est devenu visqueux ; yɔ ̂bɛɛ́ ́CT 

extraire le vin de palme à une heure inhabituelle (c.-à-d., en pleine journée, parce que le vin de palme s'extrait 
normalement le matin très tôt ou le soir quand on approche le coucher du soleil)  

yɔɛ̂ɛ́ ́= yɔŵɛɛ́ ́flèche contre les oiseaux  
yɔń 1, yɔńwɛɛ́ ́n nr sein (m) (d'une femme) ; pis (m) (d'une vache, d'une chèvre, etc.) Syn yɔńwɛɛ́ ́; nɔŋ́ ̂yɔń yí lait 

de femme ; dîlî yɔń yí CA :1, GM lait de vache ; yanmà dá ké à nɛ ́gbaî ̀yɔń-á GM :1183 la chatte allaite son chaton 

(litt. : lui donne le sein)  
yɔń 2 GM v 1) vt mettre qch en tas (qch d'éparpillé, d'étalé ; ensemble - ké lé/ bhà ) ; mini ~ {ké lé} GB mettre 

le riz en tas (le riz éparpillé) ; pai ~ ké lé GB attiser le feu (en mettant les braises en tas, d'une façon plus compacte) ; 
pai' lííì láà à ~ dɛɛ́ŵô ke ́bha ̀GM :389 il faudrait attiser le feu qui est éteint 2) vi pousser, presser (qn, qch - tà ) ; ~ à 

tà vìíínlé GM :850 brusquer qn (inciter à se hâter ; litt. : pousser qn brusquement)  
yɔŋ̀ỳɔŋ̀ ̀GM :1287 n : yɔŋ̀ỳɔŋ̀ ̀teé ̂gi ́à la chute du jour  
yɔɔ v descendre TRA Syn zînná  
yɔɔ̀ ̀n : ló ~ tà CA :89 aller au travail pour le service de la future épouse  
yɔɔ́ ́n mouche tsé-tsé (f) ; taon (m) GT :131 ; yɔɔ́b́ò ni zíínbò lenàâ pɔɔ̂n yáányè tó ké mɛɛ̂ sóó dɔ ̂GT :131 les 

taons, les moustiques et aussi d'autres insectes piquent les gens  
yɔɔ̀b́hɛɛ TRA, GM <anneau-corde> n chaîne (f) (pour tirer, attacher) Syn gɔɔ̀b̀hɛɛ ; ~ ké à vele bhà GM :1132 il 

porte une chaîne autour du cou  
yɔɔn CT v vt ? ; mɛɛ̂ bhà-wùn yɔɔn-mɛɛ̀ ̀àâ yê CT Il n'est pas facile de trouver quelqu'un qui porte aide à autrui  
yɔɔ́ń 1 n 1 huile (f) ; graisse (f) ; wii yɔɔ́ń CT graisse animal ; zɔɔ́ ́yɔɔ́ń GT :114 miel {d'abeilles} ; kaí-zɔɔ̀ ̀

yɔɔ́ń GT :132 miel sauvage (litt. : 'miel d'abeilles de brousse') ; bhao yɔɔ́ń GS miel de «bhao» (esp. d'insecte) ; yɔɔ́ń 

gó GT :337 produire du miel (l'abeille) ; Wɛɛnbò ké yɔɔ́ń bân bálà gí CT Les Toura gardent l'huile dans la gourde 

bálà ; Wii yɔɔ́ń ke ́ŋ ̂bhal̀ab̀hal̀a ̀gói ̀CT La graisse (que j'ai mangé) me donne des malaises 2 huile (f) pour qch ; 
graisse (f) pour qch ; sàbhá yɔɔ́ń GM :1322 cirage à chaussures ; E sàbhá yɔɔ́ń gîeì êbhà sàbhá bhà GM :1322 Il 

cire ses souliers  
yɔɔ́ń 2 GM v vi devenir solide ? ; aŋ̀b̀ha ̀dɔḿańɛ ̀ke ́~-ì GM :220 ils ont beaucoup d'amitié l'un pour l'autre  
yɔɔ̀ǹmiâ n chameau (m) TRA  
yɔŵɛɛ́,́ yɔɛ̂ɛ́ ́GM <palmier ? - os> n flèche (f) (contre les oiseaux ; on la fabriquait d'une herbe gbòaa ressemblant 

beaucoup au mil) QSyn ?sáâwɛɛ́ ́; sua, sùwɛɛ́ ́; ~ bili {maa bhà} GM décocher [tirer] des flèches contre les oiseaux/ tirer 

de l'arc sur les oiseaux ; maa kɛɛ̂ ~á GM chasser les oiseaux en utilisant les flèches  
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yɔŷɔɔ̂ n arbuste (m) (esp. : le plus souvent dans la savane ; de taille moyenne par rapport au roseau ; a des 
feuilles longues et larges) CA :207  

yúá  
1. n 1 maladie (f) Syn kaŋ́ẃa ́QSyn bhàyúá ; yúálí ; E kiliwɛɛ́ ́yaayeà ̂e ̂vele bhà, kê ~ òô à kɛɛ̂ GM :225 Il s'est 

mis une amulette au cou pour se protéger de la maladie (litt. : ...pour que la maladie ne l'affecte pas) ; ~ looyè' à gá le 

GM :588 C'est une maladie bénigne ; zowɛɛ́-́yùà GM :1389 une maladie de coeur ; mɛɛ̂ wɛɛ́ ́gi-́yùà GM :1283 une 

maladie des os 2 1) nl douleur (f), mal (m) (souffrance, malaise physique) 2) nr douleur (f), mal (m) (souffrance, 
malaise physique) fait(e) par qch ; E ê yánwɛɛ́ ́dô le ́taî ̀yaáń yúá ~ GM :1363 Il cligne un oeil à cause du soleil 

(litt. : ...à cause du mal de soleil ; c.-à-d., à cause du mal que le soleil fait)  
2. v 1 vi avoir mal (éprouver une douleur physique d'une façon durable) (le point ou la région du corps, où on 

éprouve une douleur occupe la position du sujet) ; Ŋ wûnbiĺi ́ke ́̂ yua GM J'ai des migraignes (avoir un mal à la tête 
d'une façon cronique, douleur qui survient sous forme de crises) ; Ŋ wûnbiĺi ́ke ́̂ ~ìî GM J'ai mal à la tête (la douleur 
est intense et durable) ; À zowɛɛ́ ́ke ́~ì GM :1390 Il a mal au coeur (attention : non pas dans le sens d'avoir des 
nausées !) / son coeur lui fait mal 2 vi faire mal (à qn - bhà ; faire souffrir) ; être désagréable (à qn - bhà ; causer des 
sensations comparables à celles de la douleur physique) ; Yáán ké yua zé GS, GM :308 Il fait très chaud ici / Le 

soleil est ardent ici (litt. : le soleil fait mal ici) ; Pai ké ~ì GM :309 Le feu est ardent ; Àbhà bele láà, e yua ŋ ̂bha ̀GS 

Son mensonge m'est désagréable ; Òô ~ ŋ ̂bhà, waŋ́ĺaf́ìlá e sɛɛ̂' wô ŋ ̂nɛ ̀le GM :1650 Je ne lui en veux pas, au 

contraire (litt. : Il ne me fait éprouver du ressentiment, au contraire il me plaît)  
yúálí <maladie- ?> n 1 un [une] malade ; ~-mɛɛ̀ ̀GT :252 un malade ; yáán tó ~ bha (litt. : laisser la veille sur 

un malade) ; /̀ yaa ~ wûn lé (litt. : être assis à la téte d'un malade) GM :1237 être au chevet d'un malade (s'occuper 
d'une personne allitée) 2 maladie (f) ; ~-bòò kɛɛ̂ GS soigner une maladie  

yué, yuu lé <matin - à> n loc. le matin ; ce matin ; dans la matinée GT :201 QSyn yuu ; án pɔɔ̂n bhɛlɛ' ŋ ̂dóaàn̂-

lìà yué GT :252 j'ai mangé chez mon frère aîné ce matin ; yuéá GT :304 le matin ; yué pálé TRA tôt le matin  
yúè TRA, GM n cendre (f)  
yué-là = yulu-là pluie matinale  
yúèyè GM <cendre-DN> adj 1 cendré (qui a la couleur grisâtre de la cendre) 2 cendré (recouvert de cendre)  
yuɛn GM, TRA n nr sang (m) ; ~ ké kpùlùkpùlùâ bhɛ ̂zi ̀GM :939 le sang est caillé autour de la plaie ; ~' kulu 

bhɛ ̂le ́GM :1381 le sang a coagulé autour de la plaie ; à ~' yɛn̂ GM :244 il fait de l'anémie/ il est très animié ; ~ ké 

gie mɛɛ̂ kwîi gí GM :1317 le sang circule dans le corps  
yulu-là GM ; yué-là GM <matin - pluie :B> n pluie (f) matinale (en quelque sorte l'ouverture de la saison 

pluvieuse ; on est forcé de rester chez soi) ; ~ ké bân-ìî GM il pleut (une telle pluie, le matin)  
yuu GT :28 n matin (m) QSyn yué ; yuu lé le matin ; ce matin ; dans la matinée  
yuulá GT :170 < ?-DV> v v transposable vi ? ruer  
yuun GT :28 n larve (f)  
yúún GT :33, KA, yúúnnɛ ́KA, CA :254, GM :1219 <ver de palmier-DIM> n 1 ver (m) de palmier, ver (m) 

palmiste ; chenille (f) (abus., afr.) (grosse larve blanche et comestible qui vit dans les troncs de palmier à 

huile) GT :33, CA :254, KA 2 ver (m) (vers qu'on trouve dans la viande pourrie) KA  
yúûn = yûun nez  
yûun KA, GM :546, yûunwɛɛ́ ́GM :763 ; yúûn GT :220, GT :424, yúûnwɛɛ́ ́GT <nez - grain> n nr 1 nr nez (m) 

GT :220 ; à ~ yí sa morve ; ~ yɛɛ/ ~-yɛɛ̀ ̀GT :220, GT :424 les narines ; à ~ ké bhɔî ̀KA son nez coule (la morve) ; à 

~ ké tâyèâ KA il est enrhumé/ son nez est bouché (et il ne peut pas respirer aisément) ; ~ yɛɛ pie GT :220 moucher le 

nez/ se moucher (litt. : moucher les narines) 2 rhume (m) GT :33  
yúúnnɛ ́= yúún ver de palmier  
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yûunnɛ ́GB <nez ?/ arbre (esp.) ? - DIM> n Millettia zechiana (Papilionaceae) arbre (m) (esp.) HRnym yílí  
yúúnnɛ-́dàìn <chenille-DIM-araignée :B> n masque (m) "araignée-chenille" CA :254  
yûun-yɛɛ̀ ̀; yúûn-yɛɛ̀ ̀GT :424 <nez-trou :B> n nr narine (f) Syn yûun yɛɛ ; ~ pie GT :424 moucher la narine [les 

narines]/ se moucher  
yûùwɛɛ́-́tòò CA :262 <...-poule :B> n poule (f) (esp. : sans poils)  
yʋʋ̀ ̀GM n herbe (f) (esp. : grimpante, à une tige fine, les feuilles sont jusqu'à 5 cm de long, poilues de deux 

côtés et peuvent provoquer des démangeaisons, sauf sur la peau de paume ; cette herbe pousse le long des chemins ou 
dans les caféiers) HRnym bɩɩ̂  

yʋʋlá TRA, GS <...-DV> v v transposable vi tomber TRA QSyn maaná ; dalá, pɛlɛ  
za prt2 1 prt adnominale à valeur contrastive ; s'adjoint aux nom locatifs et pp ; sa présence signale une 

opposition, implicite ou explicite, dont le signe marqué est un des termes ; à titre de renforcement, elle est susceptible 
d'être adjoint aux thèmes locatifs comportant déjà la marque d'altérité -á ; d'habitude ne se traduit pas en français 
QSyn le1 ; yê ; péêlê ~ ké bhíá GT :204 les villageois, eux, se portent bien (et vous, qui êtes au champ ?) ; î lò' kɔɔ sɛ ̀

tà ~, án lóà kɔɔ kpànà gí GT :204 si tu vas à droite, j'irai à gauche ; àâ péê, a ló boí ~ GT :204 il n'est pas au village, 

il est allé au champ ; ŋb̂ha ̀kɔŋ́b́hɛĺɛ ́laá ̀ka ̀a ̀kem̂ò nu ̂ ziá ̂~ ! GT :204 de mes costumes-là, amenez-m'en quelques-uns 

vers ici ! ; án lò- boí ~' wô le GT :210 c'est bien au champ (et nulle part ailleurs) que je suis allé 2 prt phrastique 
s'emploie dans les propositions énonciatives, emphatiques et complétives ; implique un contraste entre le fait exprimé 
par la proposition marquée et un autre fait faisant partie de la situation ou exprimé par une proposition du contexte ; 
se place avant d'éventuelles autres prt phrastiques QSyn le1 ; mɔɔ́ ́gwɛɛ́ ́le lɔ ́~, án kɔŋ̀'̀ lɔ'̂ le GT :369 ce ne sont pas 

des arachides que j'ai achetées, ce sont des patates douces ; ân à pè, án à pê à nɛ,̀ kê è à gímâ ~ GT :370 ce que je dis, 

je le lui dis (à l'étranger) pour qu'il comprenne (et pour aucune autre raison)  
zá n jeu (m), amusement (m) HPnym ?dùŋ ̀; yàâ ~á GT :119 ce n'est pas amusant ; ~ baa GT :305 s'amuser, 

jouer ; náò ké wôà zá-bàà à bhà-kwìì dɔî ̀GM :937 les enfants se fabrique une cahute (litt. : les enfants contruisent 
leur maison pour s'amuser avec) ; ~ válávàlà baa GM :1131 chahuter, faire du chahut (en parlant des enfants : jouer 
en faisant beaucoup de bruit)  

zaa 1 n Bucorvus abyssinicus grand calao (m) d'Abyssinie (est distingué d'autre calaos qu'on appelle pɔɔ́ń) BG 

HRnym maa 1  
zaa 2 GM, TRA n termites (m pl) ailés (volants) (esp. : plus grands que tolo púúnɛ ́; sortent au crépuscule ; 

comestibles, mais on ne les mange pas trop, parce qu'on les considère plutôt d'être non-comestibles) HRnym bhɔ-̂pɔɔ̀ǹ  
záá n nr 1 côté (m) du visage, y compris la tempe (f) (région latérale de la tête, comprise entre l’ʔil, le front, 

l’oreille et la joue) et partie osseuse de la joue (f) TRA, GM (cf. kpíní partie molle de la joue) ; bhɛ ̂kpɔɔ̂ ké à ~ bhà 

GM :1291 il a une cicatrice à la joue 2 mâchoires (f pl) GT :22, GM  
zâa 1 n 1 chemin (m), route (f), voie (f) Syn zâaɛɛ́ ́; gbêŋlè ; ló ~ tà GT :231 aller sur le chemin/ prendre un 

chemin ; ~ pé CA :301 en chemin (litt. : à côté du chemin ; par ex., manger en chemin) ; í mɔɔa ̀lóa ́ŋ ̂leĺe ́zîàn, án î 

tâà zâá/ ~á GM :375 tu peux partir devant, je t'atteindrai en route ; mɛɛ̂ wò lô yáánwolo-zààâ wîiɛɛ.̂.. GT :199 ceux 

qui vont en direction du lever du soleil vers là-bas... (litt. : par la voie (qui mène en direction) où le soleil se lève) ; ~ 

pììlɛ ̂laá,̀ aŋ̀-̀gìèkétà' le GM c'est le croisement (le carrefour) de deux routes ; ~ gbaan lé GM i) à la jonction de deux 

routes ii) jonction de deux routes (le lieu même) ; gwɛɛ ké yaŋgɩɩlê ~ láà à lé GM :944 c'est un chemin caillouteux ; ~ 

dô tà-mɛɛ̀b̀ò GS les partisans des mêmes idées/ les gens qui poursuivent les mêmes buts [les mêmes idées] ; yóô-zàà 

GT :123 mauvaise part 2 : ~ bhɛí ̀ailleurs (un autre n'importe quel endroit) QSyn zâŋgê ; lɛŋĝe ̂; îbhà tàmaa láà, ló à 

káán-í ~ bhɛíà ̂GM :152 va faire tes sottises ailleurs  
zâa 2 GS, GT, TRA n querelle (f) (différend passioné, une opposition assez vive pour entraîner un échange 

d'actes ou de paroles hostiles ; cet échange de violences) ; palabre (m) (afr.) ; conflit (m) QSyn línàà ; ~ bɔ ̂GT :173, 
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GS se quereller ; palabrer (afr.), faire un palabre ; wo ~ bɔ ̂' GS ils se sont querellés (et sont encore en querelle) ; e 

nûû ~ bɔâ ̀bhaá ̂le,́ kê e à pêì ye àâ ê gá GM :856 il protestait bruyamment, criant son innocence  
zâá = zâaá en route (cf. zâa1 )  
zâáá = zâaɛɛ́ ́chemin  
zâaɛɛ́ ́GT :23, zaɛ̂ɛ́ ́GM :656, zâáá GM :1131 n chemin (m) Syn zâa1  
Zâa-gwɛɛ̀ ̀<chemin - pierre :B> n loc. Zagoué (un des villages centrales des Toura-Gouou Gʋ̀ʋ̀) KA  
zààlê GM <...-DADV> adv souvent ; e gie tû lé ~ GM :1146 il change souvent de travail (litt. : il passe d'un 

morceau (à l'autre) souvent)  
-zààn (rare) GS, GM n spéc. propriétaire (m) de Syn -mɛɛ̀ ̀; kwíî-~ GS propriétaire de la maison  
Záàn GT :129 n Jean (nom propre masculin)  
zâa_pé-gwɛɛ̀ ̀GB, GM <route - à côté - arachide :B> n Desmodium adscendens (Papilionaceae) herbe (f) (esp.)  
záázàà GT :301, TRA adj pur ; yí ~ TRA, GM :1333 eau clair/ pur  
zaɛ̂ɛ́ ́= zâaɛɛ́ ́chemin  
zàì CT : bhɛ ̂bhɔ-̂zàì CT liane (f) (esp. ; litt. : 'le zàì pour la plaie qui apparaît) HRnym bhɛɛɛ́,́ bhɛɛɛ́-́gbɔɔ̀ ̀; Bhɛ ̂bhɔ-̂

zàì ké bhɛ-̂bòòâ CT La liane bhɛ ̂bhɔ-̂zàì sert de médicament de plaie  
zâîînlê GM <...-DADV> adv : dɔ ̂~ hérisser, se hérisser (en parlant des poils, plumes, etc.) ; bhʋʋ kûa ké dɔŷeà ̂~ 

GM :889 le poil du cabri est hérissé  
zàìnlê GT :219 <...-DADV> adv jaune (adj)  
zàìnlêyè TRA <jaune-DN> adj jaune  
zàkàtà GM n : dɔŵɛɛ́-́zàkàtà carcasse (f) de (un animal) ; Wo wii kê dɔŵɛɛ́-́zàkàtà yê' pɛɛ́ ̂maabha ̀GM :1042 

On a trouvé la carcasse d'un animal près du village  
zán GT :33, GS n lumière (f) ; lueur (f) (lumière faible, diffuse) ; éclat (m) (lumière intense, vive ; lumière 

reflété par un corps brillant) GS, GT :33 ; yáán [mɛɛ̂, tɔĺɔśi]̀ ~ GS lumière du soleil [de la lune, d'une torche] ; ku ́laŋ́ ̂

~ GS lumière d'un lampadaire (dans la rue) ; À ~ ké dɔ ̂GL Cela brille ; yáán ~ ké à kɛɛ le è ê yán lé tâ, le è à polo le 

GM :1301 la lumière du soleil le fait ciller (litt. : la lumière du soleil le fait qu'il f erme ses yeux et puis qu'il les 
ouvre)  

zana S v 1 vi se réveiller ; wòô ~à kêkêkèkêwô GT :207 qu'il ne se réveille plus jamais ; ~yè réveil (action de se 
réveiller) 2 vi ressusciter TRA ; ~yè GT :218 résurrection  

zâŋ KA n "masque" (m) (sorte : ces masques sortent au clair de la lune pour faire amuser les jeunes) HRnym gɔɔ ̀ 
zâŋgê < chemin - ils - un certain> n indéfini ailleurs (un certain autre endroit) QSyn zâa bhɛí ̀; lɛŋĝe ̂; è tò', kê tò zé-

lɔɔ̀ ̀aà ̂ŋ ̂bha,̀ án lóà ~á GM :151 si je ne veux pas rester ici, j'irai ailleurs  
záwà GM :878 <provient de amusement - arranger :B {- lui - sur - maison :B}> n cabane (f) ; cahute (f) ; ~ dɔ ̂

GM :878 construire une cabane  
zé n loc. indique la proximité dans une zone illimité ici ; cette place-ci QSyn bhɛ ́; tiŋ̂źe ́?, tîibhɛ ́?, tîilɛ ́?, bhɛ ́? ; kó 

nûû Kpáálɛɛ ~ GT :196 nous étions ici à Kpata ; sɛɛ́ ́ta ̀~ GT :196 ici-bas ; ~ ké sɛà ̂GT :196 ici, c'est bon ; àâ dɔɔ́ń-á 

[àâ gí dɔŷeà]̂ ~{-lèè} bhà GS ce n'est pas loin d'ici ; Kwàâ lee' è gô zé kê è waa tîilɛ ́e ́a ̀dan̂ CT Mesurons la distance 

d'ici là-bas ! (litt. : 'Mesurons l'endroit qui sort ici et arrive là-bas')  
zéâ <ici-CONTR> n loc. ici (par opposition à un autre endroit) ; kê â kê gí, kê wúnŋêâ ́i ̂ziá ~... kê î lò' gbúnŋ ́gi ́

tîi GT :197 à un moment donné, quand tu n'auras rien à faire par ici, et que tu viendras à la concession là-bas (à 

même hauteur)  
zèè GM n chenille (f) (esp. : comestible) ; wo ~ kwêe gó lóó gí GM :1217 on cueille les chenilles comestibles 

pendant la saison des pluies (litt. : on extrait le nid de chenilles) ; ~ dún GM :1218 fibre produite par une chenille 

comestible  
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zéé TRA n août (m) HRnym mɛɛ̂2  
zeɛ́ɛ́ ́GM :742 ; zêeɛɛ́ ́KA < chenille - grain> n chenille (f) (esp. : comestible, on les trouves dans l'arbre appelé ? ? 

)  
zei n plante (f) (esp.) ; gɔɔb̀òa ̀~ CA :291 quinquélibat ; gɔɔb̀òa ̀~ kwɛ ́yi ́CA :291 jus des feuilles de 

quinquélibat (utilisé comme médicament contre les coliques)  
zèkèlè S TRA n chenille (f) (esp.)  
zele S n loc. 1 n derrière (m) de qn, qch ; endroit (m) derrière qch/ en arrière qch/ au dos de qn (en arrière, 

au dos de) ; à ~ gó GT :168 glorifier qn, qch 2 pp derrière (en arrière, au dos de) ; au-delà de (plus loin que ; de 
l'autre côté de) QSyn zíà ; ân lò ŋbhà kwíî dɔî ́yi ́~ tîilɛ ́GT :124 je vais construire ma maison au-delà de la rivière, là à 

la même hauteur ; Bɔɔlê-lèè ké Guan zele CT La région de Toura-Boo est de l'autre côté de la Bafing ; ŋ ̂siáńwɛɛ́'́ daa 

ké ~ sóósíyè nɛ ̀CA :48 je me tiens les côtes de rire (litt. : mes côtes sont entrées l'un au-delà l'autre à cause de rire) ; 
a daa mɛɛ̂ láà à ~ GM il a recouru à la médiation de cet homme (par ex., pour que celui-ci aille demander pardon de 
la part de celui-là à un tiers ; litt. : il s'est mis derrière cet homme)  

zeŋ GM, zeŋnɛ ́GM, BA <moineau - DIM> n moineau (m) (esp.) ; ~nɛ ́ke ́wɩɩ {kwɩán̂ŋkwɩán̂ŋlê} BA le moineau 

pépie/ fait cui-cui ; ~' bânná mini tà GM les moineaux se sont jettés sur le riz (sur un champ de riz)  
zeŋwèlè TRA n scorpion (m)  
zeŋ̀ỳel̂e ̂GM :149 n libellule (f)  
zɛ ̂v 1.1 vt tuer ; bhɛɛ ~ tuer une biche ; mɛɛ̂ ~-pɔɔ̀ǹ yí GT :324 l'eau empoisonné (litt : l'eau qui tue l'homme) 

1.2 faire disparaître ; bhɛ ̂~ guérir la plaie ; yî ~ dormir ; mia ~ TRA rêver ; lee ~ GT :263 défricher un endroit 2 
vt frapper ; battre ; casser ; à zɛ ̂gwɛɛá GT :231 casse-la (la noix) avec un caillou ! ; e wɛn̂-ɛɛ́ ́~ì, kê è à sɛń sí à gí 

GM :206 il casse les noyax de noix de palme pour en extraire des amandes 3 jouer de qch (instrument musical, 
surtout à percussion) ; battre (instrument musical à percussion) (afr.) ; bhaa zɛ ̂GS jouer du tam-tam ; battre le tam-

tam (afr.) ; sɛẁɛ ̀[tànmâŋ] zɛ ̂CA :49, GM :44 jouer du sèwè (petit instrument musical à percussion) [du tambour] 4 
vt chasser ; attraper ; gbaa ~ chasser un céphalophe noir ; bhɛɛ́ ́~ attraper des termites comestibles ; vé ~ attraper 

des poissons/ pêcher 5 faire (un discours, une conversation) ; liàŋ̂ ́~ parler, faire un discours ; gbáà ~ causer ; sɛɛ́n̂ gí 

~ GM :1285 chuchoter ; à wʋʋ ké ~ GM :584 il bégaie 6.1 faire, produire qch (surtout en coupant, en cassant) ; bà 

~ à gɔǹ GS, GM :1077, BA i) (pour les garçons) faire la circoncision à qqn ; circoncire qqn ; faire circoncire qqn ii) 

(pour les filles) faire l'excision à qqn ; exciser qqn ; faire exciser qqn iii) castrer, châtrer (un bélier) Syn waa ; bhɛ ̂~ à 

bhà GS faire le tatouage à qn/ tatouer qn (autrefois, on tatouait les jeunes filles à la veille de l'excision avec un 
couteau spécial, le tatouage était de couleur noire et se faisait sur les bras, sur les mollets, sur le dos, sur la poitrine) ; 
à bɛɛn ~ WZ :2 écrire qch/ mettre qch par écrit ; dɩɩ ~ CA :172, GM :1414 extraire la glu ; mɔɔ́ ́~ GM :1099 

fabriquer une ceinture de grimpage 6.2 ; à ~ bà tà GS, GM :1077, BA = bà ~ à gɔǹ 7 vt mettre en gage ; gbàà ~ 

mettre en gage un vêtement  
zɛb̀at̀aỳe ̀GM <tuer :B - opération sur les organes génitaux - sur - DN> adj châtré, castré ; bháá gɔɔ́n̂ ~ GM :1077 un 

bélier châtré/ castré  
zɛɛ́ńkɛɛńzɛɛ̀ǹkɛɛǹ BA onom. "zinquin-zinquin" (onomatopée imitant le cri d'un tisserin) ; kwɛɛ́ń {tɛɛ́ń} ké 

wɩɩ ~ BA le tisserin fait "zinquin-zinquin"/ le tisserin chante  
zɛɛ̀ǹnɛ ́TRA <...-DIM> n fourmi (f) (esp. : petite)  
zɛɛ̂ǹnɛ ́= zɛîǹnɛ ́fourmi (esp)  
zɛíń TRA n 1 ragoût (m) ; sauce (f) (afr.) (préparation culinaire plus ou moins liquide composée de 

viande ou de poisson, de légumes et de condiments variés qui accompagne le riz, la boule de pâte, l'attiéké, 

etc. ; elle porte généralement le nom de l'ingrédient principal ou le plus distinctif entrant dans sa préparation) 

TRA ; ~ gó GT :237 préparer le ragoût ; faire la sauce (afr.) ; zɛíń yôkôôlêè GT :219 sauce claire (afr.) (nom 
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générique de plusieurs sauces obtenues en passant au tamis ou au moulin à légumes le jus de cuisson des 

viandes et des petites aubergines douces ; elles accompagnent l'attiéké, le foutou ou le riz blanc) ; é ~-á, à 

pe wɩɩ, è tó à bhà GT :392 pour une sauce, le sel, il est indispensable (afr.) 2.1 légumes (m pl) {pour le ragoût/ 
la sauce} (plantes potagères dont certains parties peuvent être utilisées dans le ragoût/ la sauce) ; ~-bʋ̀ʋ̀-mɛɛ̀ ̀ke ́yi ́

kpɔí ̀~ tà, kê è goo váánlé GM :343 le jardinier arrose les légumes pour les faire pousser plus vite 2.2 potager (m) 
(jardin déstiné à la culture des légumes) ; jardin (m) Syn zɛíń-bʋʋ̀̀ HRnym bʋʋ  

zɛîǹnɛ ́GS, zɛɛ̂ǹnɛ ́BA <fourmi-DIM> n fourmi (f) (esp.)  
zɛń 1 n termite (m) ouvrier (non comestible) GT :22, TRA, GS, GB ; termite (m) guerrier GS HPnym kɛɛ̂1 ; 

bhɛɛ́ ́[dóô ; dʋ́ʋ́] ~ TRA, GS termites ouvriers des termites nocturnes volants tardifs [de premiers termites volants 

nocturnes ; des termites diurnes]  
zɛń 2 = sɛń grain décortiqué  
zɛǹzɛǹle ̂BA adv "zin-zin" (onomatopée imitant le vacarme produit par une colonie de tisserins) ; kwɛɛ́ń {tɛɛ́ń} 

ké wɩɩ ~ BA les tisserins font "zin-zin"/ font du vacarme  
zɛźɛĺe ́BA <...-DADV>  
1. adv (émettre des sons) par saccades ; mɛɛ̂ láà, e wɩɩ ~ BA cet homme, il bégaie ; zɛźɛńɛ ́ke ́wɩɩ ~ BA l'oiseau 

zɛźɛńɛ ́fait "zêzêlé"/ crie  
2. n : ŋ ̂zowɛɛ́ ́ke ́~ bili-ìî i) j'hésite ii) je doute (de - bhà ) ; mɔɔ́ ́a ̀pe ̂ma ̂aà ̂mɔɔìî tóá maiá, ke ́ŋ ̂zowɛɛ́'́ ~ bili' 

wôìî bháâ lé le BA je ne nie pas que cela puisse être vrai, mais j'en doute fort  
zɛźɛńɛ ́BA n oiseau (m) (esp. : de la taille d'un tisserin, c-à-d. jusqu'à peu près 17 cm, son ventre est rouge, son 

dos est noir ; ravage les champs de riz) ; ~ ké wɩɩ {zɛźɛĺe}́ BA l'oiseau zɛźɛńɛ ́crie/ fait "zêzêlé"  
zì GT :97, GM <n spécifié formé de 'tour' : tour :B> n loc. les environs (m pl) de ; aux environs de, autour de ; pɛɛ́ ̂

~ ké sɛà ̂GT :98 les environs du village sont beaux ; gbàkɔ ́~ sálá GM :423 balayer autour de la case/ de la cuisine ; 

lîi ké pɛɛ́ ̂~ GT :97 la forêt entoure le village ; wo yaai ̀wô sóŋýôlô gi ́pai ~ GM :55 ils s'accroupissent autour du feu ; 

bhàì wô à zì GT :160 prier [demander] qn ; bʋʋ zì kɔnɔ/kɛnɛ GM :1377, TRA clotûrer le champ  
zí prt de prédicat aussi ; encore, de plus (dans l'énoncé affirmatif) ; non plus (dans l'énoncé négatif) ; wo ~ 

gwɛɛ́ ́lɔ ̂GT :108 ils achètent aussi des arachides ; wo gwɛɛ́ ́lɔ ̂~ kêwô GT :108 ils achètent aussi encore une fois des 

arachides ; í ~ géè dɔn̂ è ? GT :237 connais-tu maintenant (après l'avoir goûtée) la banane ? ; àle ~ é GT :237 c'est 

encore lui ; kwáá mɔɔìî ~ buu le pêá GT :186 nous ne pouvons pas non plus demander 50 francs ; dɛɛ́ŵô ~ GT :339 

de nouveau  
zî n 1 (souvent, la succession zî bhà se contracte à zîà ) les abords (m pl) de (d'un lieu, d'un objet : ce qui y 

donne accès) ; pied (m) de (de la montagne, de l'arbre, etc.) ; e bhɛɛ ~ bhà GM :331 il est à l'arrière de la file (c.-à-d. 
à l'endroit d'où on accède à la file) ; kwíî zîà KA à l'extérieur de la maison/ aux abords de la maison ; tɔɔn ~ CA :184 

pied de montagne ; à-gɔɔ̀-̀ dɔ ̂yiĺi ́sɛ ̀~ pé GM que son esprit se mette au pied d'un bon arbre ! (un souhait qui peut 
être prononcé pendant l'enterrement de la personne) ; tólò ~ gí GT :198 au fond de la termitière 2 (le début de qch) 
2.1 : à ~ ké gó cela a commencé/ a été commencé ; sánni zâa bɔŷe ̀~- nù gó, bhè î pe gó wô bhí ! GT :173 avant que 

le palabre ne commence, va-t-en ! 2.2 : à ~ gó commencer qch, à faire qch (le verbe dépendant dans sa forme de 
citation occupe la position d'objet direct) ; yílí maa ~ gó GT :316 commencer à frapper contre le bois ; lâ' bân ~ gó 

GS la pluie a commencé à tomber/ il a commencé à pleuvoir  
zia n nr 1 "parrain" (m) (patron d'un homme de la génération des enfants ou plus jeunes) (cf. nɛâ, laya) 2 

"filleul" (m) (patronné d'un homme de la génération des pères ou plus aînés) (cf. nɛâ, laya)  
zíà GT, WZ, GM, TRA < partie postérieur - à l'extérieur> n loc. 1 nr arrière (m) de qch (partie postérieure d'une 

chose) ; à l'arrière de qch GT :152, TRA ; án yaaà gɔɔ̂ ~ GM :333 je vais m'asseoir à l'arrière de la voiture ; ŋ ̂pe 

láà, ká ê ~ pê' à nɛ ̀e ̀? GT :160, TRA lui avez-vous traduit ce que je viens de dire ? (litt. : le mien, est-ce que vous 
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lui avez dit son "arrière" ?) 2.1 1) nr en arrière de qch, qn (ce qui est à une certaine distance derrière de qch, qn) ; 
ce qui est en arrière de qch, qn (sens locatif) QSyn zele ; kê à kê gí, kê wúnŋĝe-̂á î ~ zéâ... GT :197 à un moment 

donné, quand tu n'auras rien à faire par ici... 2) nl (adv) en arrière ; e tóyèâ ~ GM :332 il reste en arrière ; e lɛ-gaa' ê 

zì ~ ni ~, è tò' kê mɛŋ̂gê-á bhí, le é nûû sɔɔà le GM :366 il s'est assuré qu'il n'y avait personne avant d'entrer (litt. : il 
a regardé autour de lui-même en arrière et en arrière, si cela est que personne n'est là, et puis il est entré) 2.2 1) nr ce 

qui vient après qch, qn ; après qch, qn (sens temporel) GT :152, TRA QSyn zìpìètà ; ɛǹ' nû' mɛŋ̂ló ~ le GM :1989 

c'est lui qui est arrivé en dernier (litt. : après tout le monde) ; aŋ̀ ̀~-mɛɛ̀b̀ò WZ :2 leur postérité/ des générations 

futures 2) nl (adv) après, plus tard (postérieurement) QSyn dɔỳa ́; zîà ; e nûà ~ GT :153 il viendra après  
zîà 1 GT < ? partie postérieur - extérieur> adv tard (trop tard, en retard) QSyn zíà ; dɔỳa ́; mɛɛ̂ í nûà ~, wô î kɛɛ̂à 

GT :159 celui qui viendra trop tard, on le chassera ; waa ~ GT :255 arriver en retard  
zîà 2 = zî bhà aux abords de (cf. zî )  
zîàn prt de prédicat 1 habituellement ; régulièrement (l'intervalle entre les situations repetitives égale à 

une norme conventionnelle) ; de temps en temps (l'intervalle entre les situations repetitives est plus grand qu'une 
norme conventionnelle) ; souvent (l'intervalle entre les situations repetitives est plus court qu'une norme 
conventionnelle) QSyn bòô ; e ~ gwɛɛ́ ́lɔ/̂ e gwɛɛ́ ́lɔ ̂~ GT :237 il achète régulièrement des arachides ; î le ké à bhɛlɛìî 

~, kwee láà à bhà GT :372 quant à toi, tu en manges régulièrement pendant toutes ces années 2 normalement, 
régulièrement ; kô gâ' wô ~ é láà... GT :237 comme nous devons tous mourir... 3 entre-temps (adv.) ; án à zɔn̂-à 

téêí láà, í zɛíń gó ~ GT :237 pendant que je pilerai, tu pourras faire la sauce ; í mɔɔa ̀lóa ́ŋ ̂leĺe ́~, án î tâà zâá 

GM :375 tu peux partir devant, je t'atteindrai en route  
ziɛ̂ɛ̀ ̂CT < les abords de - sur - à l'extrémité> pp/ n loc. ? derrière la maison de qn  
zìgìzìgì GT :145 n : à zìgìzìgì gó secouer qch (d'une manière vite et intensive) Syn zìgìzígí  
zìgìzígí GM v vt secouer (d'une manière vite et intensive) Syn zìgìzìgì gó  
zìì adj (rédupl. zìzìì) 1 vieux ; ancien TRA ; táá-kɔɔ̀ ̀ziz̀ib̀ò GT :183 de vieilles manières de se comporter ; 

wún ~ CA :211 affaires anciennes/ histoire ; wún zìzìì dɔɔ̂-mɛɛ̀ ̀WZ :2 un historien (litt. : celui qui étudie les choses 
anciennes) ; àbhà gbàà láà a tó ~â, a tó gbàà kɔɔn-á GM :1256 son pagne est usé, ce n'est plus qu'un chiffon 2 ; : ~â 

d'habitude, d'ordinaire ; ~â, án gwɛɛ́ ́ke ̂lɔ ̂GT :395 d'habitude, j'achète quelques arachides  
zíín GT :131, GM n moustique (m) ; yɔɔ́b́ò ni zíínbò lenàâ pɔɔ̂n yáányè tó ké mɛɛ̂ sóó dɔ ̂GT :131 les taons, les 

moustiques et aussi d'autres insectes piquent les gens ; kwíà yéé wàà ké zíín pé kɛɛ GM :1325 la citronelle repousse 

les moustiques (litt. : l'odeur de la paille de citronelle...)  
zììnɛ ̀GS <vieux-ABST> n vieillesse (f) QSyn kpáânɛ ̀; mɔâńnɛ ̀; lóôánnɛ ̀ 
zíínsoŋ <moustique - filet> n moustiquaire (m) TRA Syn sanŋí  
zì_kɛnɛ S TRA <autour entourer> v vt clôturer QSyn zì_kɔnɔ  
zì_kɔnɔ S GT :168 <autour entourer> v vt clôturer Syn zì_kɛnɛ ; E êbhà bʋʋ zì kɔnɔì GM :1377 Il clôture son 

champ  
zí-kwèà, zí-kwèèà TRA < partie postérieur - année :B - sur> n loc. l'année (f) prochaine [suivante] GT :152 

HRnym kwee ; zí kê-kwèà GT :428 l'année après l'année suivante  
zîn v 1 1) vi toucher (qch, qn - bhà (à la surface de ce dernier), lé (à l'extrémité, au bout de ce dernier) ; entrer en 

contact en éprouvant les sensations du toucher) ; toucher (à qch, qn - bhà ; ce ne sont pas les sensations du toucher, 
mais le fait du toucher même qui est plus pertinent : porter la main sur, pour prendre, utiliser) ; zìn-lôò bhàyè tɔŋ́ ̂dɔ ̂

GM :1181 établir la loi de chasteté (litt. : la loi [concernant] le fait de toucher à une femme) 2) vt faire qch/qn 

toucher ((à) qch, qn - bhà (à la surface de ce dernier), lé (à l'extrémité, au bout de ce dernier)) ; Níní ké à sóó ~-ì ké 

lé GM :1354 La fièvre/le froid le fait claquer des dents (litt. : la fièvre/le froid fait ses dents toucher l'une l'autre à 
leurs extrémités) 2 vi toucher (à qch - tà, entrer en possession de qch) ; Lùùtîi ké ~yèâ à yê-pɔɔ̀ǹ pɛɛ́ń kê tà 
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GM :1526 Le chef lui a confisqué une partie de ses biens (litt. : Le chef a touché à une partie de la chose q'il avait 
obtenue) 3 vi : ló [nû] ~-í X bhà/ lèà aller [venir] voir X, aller [venir] visiter X, aller [venir] pour rendre visite à 

X ; Ŋ̂le, án lóà ~-í wîí GT :198 C'est moi qui irai voir la-bas {au loin} ; Án nûìî ~-í kâ lèà GT :177 Je viens pour 

vous rendre visite ; E lô' ~-í pɛɛ́ ̂ke ̂gi.́.. GT :339 Il alla visiter un certain village...  
zînná <toucher-DV> v v transposable 1 vi descendre QSyn yɔɔ ; lóô' zînná GB, RT :15 la saison de pluie est 

arrivée ; e zîn dɛɛ́ ̂ke ̂na'̂/ e ~ dɛɛ́ ̂ke ̂wô' GT :174 il descendit de nouveau 2 tomber (en parlant d'un peu de pluie), 
pleuvoir (un peu) QSyn bân ; bàlàlé' bô, lâ yí kê' ~, bhɛɛ́ẃɛɛ́'́ à pe bhɔ ̂wô GT :75, GB la saison sèche est finie, un peu 

de pluie est tombée, {et alors} les termites volants sont arrivés à leur tour  
zíŋbò GS n herbe (f) (esp. : gazon (m) ? ? ?)  
zìpìètà GT :151, GM, TRA pp 1 sauf GT :151 2 après (en rang) GT :151, TRA, GM QSyn zíà ; yué-là bânyè 

~... GM après qu'il a plu ce matin... ; kɛnŋkɛnŋ ké yaayèâ lâ káán ~ GM :808 le brouillard est tombé après la pluie  
zìzìì WZ :2, zìzì GT :183 adj rédupl. de zìì vieux ; ancien  
zɩɩ̂ TRA n haricot (m) ; ~ wɛɛ́ ́TRA haricot (graine)  
zòbhàlàyè TRA <...-DN> adj tiède  
zóbhele GM, BA n loriot (m) (un oiseau ressemblant au tisserin gendarme, mais plus grand que celui-ci ; crie 

surtout à l'aube ; l'appellation toura semble référer à deux espèces : Oriolus brachyrhynchus loriot (m) à tête noire, 

Oriolus auratus loriot (m) doré ) ; ~ ké wɩɩ {kpɩŋ́ḱpɩŋ́ĺe}́ BA le loriot chante/ fait "kping-kping"  
zoɛɛ́ ́= zowɛɛ́ ́coeur  
zólé GT :203, GT :349 <...-DADV> adv d'un bond, en sursaut  
zolo GS, JF, GM :253, GL n Tragelaphus scriptus guib (m) harnaché, antilope (f) harnachée (une esp. de 

bovin ; jusqu'à 150 cm de longueur et peut être plus de 100 cm au garrot, peut atteindre 60-80 kg, les cornes peuvent 
être jusqu'à 50 cm de longueur ; de couleur tirant sur le rouge à rayures blanches sur le dos et avec des taches 
blanches sur les flancs et les hanches) ; gazelle (f) (abus.) [totem de Soumahoro]  

zòlò S <cf. en bamana 'période du début de la saison froide' et 'perruche youyou (Poicephalus senegalus)'> n neuvième 

mois (m) de l'année (f) toura GT :20 ; septembre (m) TRA  
zóló S adj chaud TRA QSyn ?wóó, wóóyè ; tó ~á TRA chauffer (devenir chaud)  
Zólú GT :72 n Zolou (nom propre)  
zoŋ̀ ̀GS n souris (m) (esp.) HRnym mɔɔ  
zóŋ JF n Taurotragus derbianus élan (m) de Derby (un grand bovin sauvage, de couleur sable, avec de longues 

cornes en spirale, à rayures verticales blanches sur le dos, a une bosse ; les mâles adultes ont un fanon pendant)  
zoŋ́ ̂TRA, GM n aubergine (f) ; e ~ tâì êbhà ~-bòí GM :394 il cultive les aubergines dans son jardin 

{d'aubergines}  
zòòmàà GM, TRA n écrevisse (f) GM  
zôo-yìlì GB <poivrier de Guinée - arbre :B> n Xylopia aethiopica (Annonaceae) poivrier (m) de Guinée (esp. 

d'arbre) HRnym yílí  
zowɛɛ́,́ zoɛɛ́ ́< esprit - grain> n nr coeur (m) (aussi dans le sens figuré) QSyn zʋʋ ; ~-yùà GM :1389 une maladie de 

coeur ; à ~ ké maanâ váánlé GM :1388 son coeur bat très vite ; à ~ ké yúáì GM :1390 il a mal au coeur (attention : 
non pas dans le sens d'avoir des nausées !) / son coeur lui fait mal ; wa à gbâ wii' wó à zɛ ̂' láà à ~á GM :1387 on lui a 

offert le coeur de l'animal tué ; lùû ~ sɛ ̀ GT :115 pays (peuple) au bon coeur ; à ~ ké kákáyèâ GM :1411, TRA il est en 

colère (litt. : son coeur est amer) ; bhâa-mɛɛ̀ ̀~ kákáyè/ ~ kákáyè-mɛɛ̀ ̀GM :1411 une personne coléreuse ; à ~' péé à 

gí GT :423 son coeur est arraché [brisé, fendu]/ il est profondément troublé ; ŋ ̂~ àâ kpâin-ìî kôo CA :82 je ne suis 

plus triste (litt. : mon coeur ne s'afflige plus) ; à ~ ké saaì GM :256 sa colère s'apaise (litt. : son coeur refroidit) ; aŋ̀ ̀~ 

pé ké yânmâalê GT :203 les désirs de leur coeur sont inconstants ; à ~ ké wɩɩ́ýeà ̂tò peé-̂yè bhà GM :1269 il a choisi 
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de/ préféré rester au village (litt. : son coeur s'est prononcé en faveur du fait de rester au village) ; ŋ ̂~ ké zɛźɛĺe ́bili-ìî 

i) j'hésite ii) je doute (de - bhà ) ; mɛɛ̂ ~ niidaa GM rendre qn joyeux/ réjouir le coeur à qn ; à sɛ ̀kɛɛ̂-lɔɔ̀ ̀ke ́tô ~ le 

bhà, ké... GT :356 l'homme voudrait faire du bien, mais... (l'envie de faire du bien est bien dans le coeur, mais...)  
zɔ ̀RT :8, GT :145 n 1.1 épi (m) de (de riz, blé, etc., mais non pas de maïs) ; mini ~ épi de riz ; niidaa ~ 

GT :278 (fig. ?) les effets/ les résultats du bonheur 1.2 : géè ~ GS, TRA, GM :527 régime (m) de bananes 2 bout 

(m) de qch, fin (f) de qch (dans un sens plutôt abstrait : qu'il n'y a plus de potentiel, de capacité à développer, etc.) 
QSyn lé, tɩɩ́ ́; wóò lúbhà wô, lúà láà à zɔ-̀â tó GT :306 même si l'on prononce une bénédiction, cette bénédiction n'est 

pas tout (c.-à-d. toute la récompense d'un bienfait)  
zɔ ̀n bout (m) de qch ; wóò lúbhà wô, lúà láà à zɔ-̀â tó GT :306 même si l'on prononce une bénédiction, cette 

bénédiction n'est pas tout (c.-à-d. toute la récompense d'un bienfait)  
zɔ ́GS n Smutsia gigantea pangolin (m) géant (le plus grand et le plus lourd des pangolins ; terrestre, nocturne)  
zɔ ̂n tas (m) QSyn tinŋ ; mini ~ tas de riz  
zɔâǹ = zûàn jeune homme circoncis  
zɔâǹnɛ ́= zûànnɛ ́jeune homme circoncis  
zɔkɔ GM n danse (f) (sorte : une danse de réjouissance, a un pas et battement de tam-tam spécial, est dansé 

surtout par les femmes mariées avec une queue-"bia" en main qui aussi chantent en toura sur les choses qui se sont 
passées assez longtemps ; est dansé sans grelots) HRnym táán  

zɔl̀ɔk̀ɔ ̀TRA, GM :1419 n perle (f) ; ~wɛɛ́ ́TRA une perle/ collier ; E êbhà ~wɛɛ́ ́daa' ê kpéêlé kê è táán kɛɛ̂ 

GM :1419 Elle a mis son collier pour danser  
zɔn̂ GT :17 v vt piler  
zɔŋ̀ỳɔ-́bhìè < ?-sauterelle> n sauterelle (f) comestible (esp.) CA :20 HRnym bhîe  
zɔɔ GM n carqouis (m) ; ~ kɛɛ̂ GM :1053 tresser un carquois  
zɔɔ́ ́2 <de 'pointe'> n abeille (f) GT :114 ; zɔɔ́ ́yɔɔ́ń GT :114 miel {d'abeilles} ; kaí-zɔɔ̀ ̀yɔɔ́ń GT :132 miel 

sauvage (litt. : 'miel d'abeilles de brousse') ; ~ gó {pòlò gí} GT :413 prendre le miel {dans une ruche} (litt. : faire 
partir les abeilles) ; ~ kòlò [pòlò ; kwêe] TA :21 ; TRA ; GM :749 nid d'abeilles/ ruche ; ~ píní GM :146 aiguillon de 

l'abeille  
zɔɔ́ ́1 n pointe (f) (extrémité pointue) ; bout (m) (pointu) GT :23 ; ~ lé TRA au bout/ à la pointe ; sɛɛ́ ́~ GM :533 

bande de terre CA :158  
zɔɔ̂l̂eŋ̂ĝbeẑɔɔ̂ ̂TA :23, TRA n conte-énigme (m) (l'action dans ce type de contes s'organise autout de la quête 

d'un objet, poursuivie parallèlement par deux ou trois personnages, dont les prouesses donnent lieu, en guise de 
conclusion, à une demande d'arbitrage adressée à l'auditeur ; la fonction sociale de ce genre de contes est la fonction 
ludique)  

zɔɔn GS, JF n Perodicticus potto potto potto (m) de Bosman (esp. de primate ; nocturne ; a d'énormes yeux 
ronds ; est appelé improprement paresseux à cause ses mouvements lents et de l'habitude qu'il a de dormir roulé en 
boule toute la journée)  

zɔɔ́ńmaâ JF n singe (m) (esp.)  
zɔɔ́ýe ̀CA :123, GM <pointe - DN> adj (rédupl. zɔɔ́źɔɔ́ýe ̀) pointu (términé en pointe, par ex. : cône, montagne, 

couteau) ; aigu (dans le sens d'être términé en pointe, mais non pas en tranchant)  
zɔɔ́źɔɔ́ýe ̀<rédupl. de pointu> adj très pointu [aigu] GM  
Zɔṕɛ ̀GM n loc. Azopé (ville en Côte d'Ivoire, au nord d'Abidjan)  
zɔz̀ɔz̀ɔl̀e ̂<idéo.-DADV> adv d'une façon diluvienne (exprime l'idée d'une pluie diluvienne) ; le lâ' gbaan' bân-à ~ 

le GT :177 et une pluie diluvienne commença à tomber  
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zua GT, TRA v 1.1 vt percer TRA QSyn káá 1.2 vt (en parlant d'une aiguille, d'une épine, etc.) piquer qch, qn ; 

percer qch, qn (avec qch nàâ ... gá) ; Lùùlɛɛ̂' à ~ CA :341 Il s'est piqué (litt. : L'épine l'a piqué) 2 vt plaire à qn QSyn 

sɛɛ̂ ; À yɔɔ́ń ké nûû baliyêlê é mɛɛ̂ ~yèâ, à yɔɔ́ń ke ́nu ̂û aŋ̀ ̀le tó pâyèâ GT :421 Ce miel remplissait autant de barils 

qu'on voulait (litt. : Ce miel remplissait les barils qui plaisent à l'homme, ce miel les remplissait tous)  
zûàn GT, KA, zɔâǹ GT :50 n 1 homme (m) adulte, adulte (m) (circoncis, mais pas tout de suite après la 

circoncision, qui est un bras valide de la société, qui travaille, et qui peut engendré des enfants) ; jeune (m) (afr.) 

HRnym mɛɛ̂ ; mîi HPnym zûànnɛ ́QSyn mîɔn ; mîɔnnɛ ́QSyn mɛɛ̂àn ; Mɔŋ̂ló ké suo zûàn bhálábháláyè láà à gɔǹ CT Tout le 

monde a peur de ce gars balèze/de ce jeune balèze (fam.) /de ce gars costaud/de ce jeune colosse 2 mon ami (m) 
appellatif ; ~, ŋl̂e, ân yîi' zɛ,̂ e míníyèâ GT :254 mon ami, la capacité de dormir que j'ai, moi, elle est formidable  

zûànnɛ ́GT, KA, zɔâǹnɛ ́GT :50 <jeune.homme.circoncis-DIM> n jeune homme (m) circoncis ; kâ bhá-zɔàǹnɛ ́ke ̂

GT :207 vos jeunes amis {circoncis} HRnym zûàn ; mîɔn QSyn mîɔnnɛ ́; ?mɛɛ̂àn  
zùbhíkílé GM <...-DADV> adv brusque ; à kɛɛ̂-kɔɔ̀ ̀ke ́~ GM :848 il a des gestes brusques  
zué (cour.), zuulé GT :150 < coeur-à>  
1. n loc. au milieu, au centre ; kwíî sáá ké zué GT :153 le toit de la maison est au milieu ; Yáán' yaa mɛɛ̂ 

gweŋlé zué, maá ̀ló ŋb̂ha ̀yɔ ̂bɛɛ́í ̀CT Le soleil est au zenith, je vais aller extraire mon vin de palme (litt. : 'Le soleil 
s'est mis sur la tête au centre...')  

2. n le milieu (m) de (locatif ou temporel) ; le centre (m) de (locatif) ; gbɛi ~á GT :304 au milieu de la nuit  
3. pp 1 au milieu de (locatif ou temporel) ; au centre de (locatif) ; au coeur de (locatif) ; lîi ~ GM :1395 au 

milieu/ au coeur de la forêt 2 entre, parmi GT :150, TRA Syn finibhà, teŋ̀b̀ha ̀? ; sáà gó-mɛɛ̀b̀ò ke ́nu ̂u gbáà zɛâ ̀a ̀bha ̀

wô ~ GT :159 les sacrificateurs bavardaient à son sujet entre eux 3 auprès de, à QSyn nɛ ̀; a à bhà daa lùùtîi ~ GM 

i) il s'est plaint auprès du chef de village (de sa situation, de ses problemes) ii) il s'est plaint de lui auprès du chef de 

village/ il l'a fait être convoqué auprès du chef de village (par ex., pour que le chef résolve le probleme qui est entre 
eux) 4 devant GT :150, TRA  

zúé CA :283 <Fr.> n jute (m) ; ~ bá CA :283 sac de jute  
zuɛ v 1 1) vi s'attenuer ; s'affaiblir ; s'apaiser ; wàà bháâ ké ~ì GM :257 le vent s'apaise (litt. : la force de vent 

s'attenue) 2) vt attenuer ; affaiblir 2 : X1 X2 kɔɔ ~ Y bhà cesser de faire Y ; où X1 est le sujet, X2 est un pronom 
non-prédicatif (emploi possessif) correspondant à celui-ci, Y est l'action ; án ŋ ̂kɔɔ ~ìi wɩɩ̂ mî-yè bhà téê gí láà, kê má 

bhɔ ̂ga-̂lìà GS si je cesse de boire du vin, c'est au moment où je serai sur le point de mourir ; kà à pê à nɛ,̀ kê è e kɔɔ 

~ táá kpɔ-́yè gbɛi gí láà à bhà KB :4 dites-lui de cesser d'entreprendre des voyages nocturnes  
zûɛ TRA, GM, GB, zúɛ ̀JF n varan (m)  
zùkùlù GT :145 adv ? pêle-mêle (m)  
zûkûlûûlê GM :814 <...-DADV> adv brouillon ; e zûkûlûûlê GM :814 il est très brouillon  
zúlú S GS v 1 1) vi/vr se laver ; se doucher, prendre une douche ; se baigner ; E {e/à} zúlúìî lʋ́ʋ́ gi ́CA :117 Il 

se lave dans la douchière 2) vt laver ; nettoyer GT :23 QSyn bhí2 ; Bhʋʋ gunnu yí ké mɛɛ̂ yánwɛɛ́ ́zulu CT La sève de 

la liane bhʋʋ gunnu nettoie les yeux (des impuretés qui y ont apparu à cause d'une infection)  
zûlû S, zûlûwɛɛ́ ́GM, GS, TRA n Anomma nigricanis fourmi (f) magnan, magnan (f) (afr.) (grosse fourmi 

noire aveugle, particulièrement féroce, qui se déplace souvent en longues colonnes dans la région forestière 

en détruisant toute vie sur son passage) ; zûlûwɛɛ́ ́dô GS une fourmi magnan ; zûlû bhɛɛ GS file de fourmis 

magnans (après les premières pluies, la nuit les magnans sortent de la terre et se déplacent dans un nouveau nid par 
une file de 2-3 cm de largeur de l'un et de l'autre côté de laquelle de grands magnans-soldats sont en garde) ; zûlû 

bhòlò GM attaque des fourmis magnans (le temps quand les fourmis magnans se mettent en un groupe et prennent 
une direction, en s'attaquant tout sur leur chemin ; litt. : 'la chasse collective des fourmis magnans') ; zûlû daa-mɛɛ̀ ̀

GS Calabaria reinhardtii python (m) (litt. : 'le serpent qui crée des fourmis magnans)  
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zùlùí-kwìì < se.laver :B-dans-maison :B> n salle (f) de bain (m) ; douchière (f) ; toilette (f) (place pour se laver) 
TRA QSyn lʋʋ́́, zùlùí-lʋʋ̀̀  

zùlùí-lʋʋ̀ ̀< se.laver :B-3sg :V-dans-douchière :B> n douchière (f) ; toilette (f) (place pour se laver) Syn lʋʋ́́ QSyn 

zùlùí-kwìì  
zúlú-lèè GS <se laver-endroit :B> n endroit (m) pour se laver HPnym lʋʋ́́, zùlùí-lʋʋ̀̀ ; zùlùí-kwìì  
zúmɛɛ GM < ? ...-serpent> n insecte (m) (esp. ?) ; naibò ké ~ bhɛlɛì GM :1199 les chauves-souris sont en train de 

manger les insectes  
zuulé = zué au milieu de ; devant  
zúùzì GM <Fr.> n juge (m) ;  ̈; ~ pele GM :63 au tribunal/ tribunal (m) (litt. : chez le juge) ;  ̈; ~ pele-lèè 

tribunal ; án à daa' kuan-wùn gí ~ pele GM :63 je l'ai accusé de vol au tribunal (litt. : chez le juge)  
zúùzú GT :145 n zigzag (m)  
zúùzúlé <zigzag-DADV> adv en zigzag  
zʋĺʋŋ́ĺe ́GM <...-DADV> adv (agiter qch) en brandissant (c.-à-d. brandir : agiter en tenant en l'air de façon 

menaçante) ; a làáá wolo ê tà ~ GM :773 elle brandit un couteau  
zʋʋ 1 n nr mentalité (f) ; pensée (f), esprit (m) ; coeur (m) (fig. : comme siège des sensations et émotions, 

source des qualités de caractère, siège de la conscience) QSyn zowɛɛ́ ́; gwílé-wùn ; à ~ ké pôŋgê bhà WZ :2 il pense à 

qch/ il espère qch ; ~ kɛɛ̂ GT :180 réfléchir, penser ; ~ gɔɔ̂n [à gá] GT :224 penser, réfléchir/ se soucier, s'inquiéter 

[de qch, qn] ; ~ gó oublier/ perdre la mémoire ; kâ ~' gó' wô la è ? GT :356 avez-vous perdu la mémoire ? (on le 
dirait) ; ~ sie agir d'une façon égoïste  

zʋʋ 2 n margouillat (m) CA :35 HRnym sɛɛ̀ǹ ? ; ~ àâ sí gwɛɛ bhà bhíabhía ke a soolà àâ sua kpɔýe ̀wɛɛ́ ́yaàn̂ 

CA :35 Le margouillat ne tombe jamais du rocher sans qu'une flèche empoisonnée ne soit pas présente (proverbe ; 
correspond en français au "Il n'y a point de fumée sans feu")  

zʋʋ́ ́GS <connaissance mystique ? - homme( :B)> (se rencontre surtout à l'intérieur de diverses collocations) n qn qui 

a une connaissance mystique (s'occupe aussi de la circoncision/l'excision) ; zʋ́ʋ́-mîi GS, GM :672 ;, zʋ́ʋ́-mìì KA 

homme qui a une connaissance mystique ; zʋ́ʋ́-nɔŋ̀ ̀KA femme qui a une connaissance mystique ; bà zɛ-̂zʋ̀ʋ̀ GS i) 

circonciseur, initiateur ii) exciseuse, initiatrice ; bà zɛ-̂zʋ̀ʋ̀-mîi GS circonciseur, initiateur ; bà zɛ-̂zʋ̀ʋ̀-nɔŋ̀ ̀GS 

exciseuse, initiatrice  
zʋʋ-gɔɔ̀ǹ <mentalité- ? :B> n nr pensée (f) GT :224  
zʋʋsígwɛɛbhà BG <margouillat - prendre - pierre - sur> n Aquila rapax, Aquila wahlbergi aigle (m) ravisseur ; 

aigle (m) de Wahlberg BG HRnym maa 1  


