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A  -  a 
 
A. Introduction  Abréviations utilisées dans 

le dictionnaire. 
adj:-adjectif 
adv:-adverbe 
art:-article 
aux:-auxiliaire 
cf.:-conférer avec, voir 
conj:-conjonction 
der:-mot dérivé de l'entré 
der. de:-l'entrée est dérivé d'un autre mot 
dim:-diminutif 
foc:-particule de focalisation 
id:-idéophone  
n:-nom 
pl:-pluriel 
pro:-pronom 

pp:-préposition ou postposition 
sbj:-subjonctif 
syn:-synonyme 
qp:-particule de question 
qpro:-pronom de question 
v:-verbe 
 

a-notes  Il y a des * dans le base de données, 
pour marquer les records où il y a une 
question quelconque: comment écrire en 
Nizaa ou Français, sens d'un mot ou 
phrase, souhaitable de changer l'exemple, 
là où je n'ai pas bien compris etc. 
Beaucoup sont des définitions qui 
manquent. 

 

B  -  b 
 
bábánim  n. nage-nage-eau: Insecte qui vit 

dans l'eau. Bábánim lάὰŋ yírkíwú 
ɓóŋ láw  ̀ndiŋ. Ces nage-nage-eau sont 
pleins dans ce marigot. pl.: bábánimyá .̀ 

bácíré  ̄ v. nager: se déplacer dans l'eau, par sa 
propre action ou par le courant d'eau. 

báŋwcíré  ̄ v. cultiver les grandes herbes. Mi 
báŋwcí jɔɔ̀ ̀masug .̀ Je cultive une 
espace de grandes herbes pour les 
arachides. 

bacíré  ̄ v. finir. Cii bakirá .̄ Le cous-cous est 
fini (il n'y a plus.) 

bàw  pp. appartenance d'un objet à une 
personne ou phénomène. Ndúúŋ 
másug  ̀law  ̀á Àlím bàw Ce sac 
d'arachides est pour Alim [Phono.: La 
prononciation ɓàw est quelquefois 
entendue chez les personnes agəs] 

bααcíré  ̄ v. chercher qqc. Wu ɓααcí 
yάάŋ? Qu'est-ce que tu cherches? 
[Notes: Utilisé comme un avant-
dernière verbe dans une chaine, le ton 
devient M-H.] 

bάάŋcíré ,̄ báŋkírá  ̄ v. être beau/belle. 
Usage: Á báŋ bὰὰŋ. C'est bien. 

bὰὰŋ  n. cœur. Pl.: bὰὰŋ. 
bércíré  ̄ v. Rite pour démontrer la première 

grossesse d'une femme. Wàà bércí 
Mɛɛ̀ŋ̀nam mûr. Usage: mur bèr-ri᷇. Le 
rite de première grossesse. Dans ce rite, 
on met un bracelet par terre juste à 
l'intérieur du seuil, la femme grosse 
s'assois dessus. Elle doit avoir les jambes 
tendus et faire face à la porte. La femme 
qui officie le rite, la met un collier 
spéciale au cou. Elle prend la houe nizaa, 
la tient vers le ventre à gauche et dit : 
Maintenant tu as deux corps. Puis elle met 
la houe au milieu et dit: Tu es enceinte, ne 
trempe pas ta main dans le marigot pour 
que la palu ne t'attrape. Encore elle met la 
houe à droite et dit: Ne te balade n'importe 
comment. Après la fille doit porter le 
collier 4 jours. Cf.: cwakèŋw, sάαŋ, 
legrì. 

 

Ɓ  -  ɓ 
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ɓám  n. igname. Mi tααŋcí ɓám. Je mange 
l'igname. 

ɓámdwɛɛ́ŋ́  n. vipère. Pl.: ɓámdwɛɛ́ŋ́wu. 
ɓándɛɛ̀ ̀*  panier. 
ɓagri  n. un tissue ou un habit. Usage: 

ɓagɓʉʉ̀. chapeau. Cf.: ɓagùr 'pantalon'. 
ɓagùr  n. pantalon, culotte. Kùù ɓágùr  ́ ̀

nzekirá .̄ Le pantalon de grand père est 
déchiré. Morph.: ɓagri -̀gur .́ 

ɓam  n. la mendicité: Demander qqc. en se 
mettant dans une position d'infériorité. 
Usage: Mi diwú ɓam  ́ɓɛɛ̀ẁà. Je suis 
venu demander une faveur. 

ɓaŋnì  n. Pleure avec douleur et gémissements. 
Voir entrée princ.: ɓααŋcíre᷇. 

ɓàm  n. fleur. Usage: Mvúú ɓàm. Vin des 
fleurs. Le vin des fleurs est une fête à la 
fin de la période de circoncision des 
garçons. Pendant cette période, on ne 
mange pas les fleurs jaunes d'une certaine 
qualité d'arbre . 

ɓaa  n. tante paternelle. Mi ɓaa wumkirá .̄ 
Ma tante paternelle a déménagé. 

ɓaáŋcíré  ̄ v. poser sur un foyer. Wàà 
ɓaaŋkírí njèè dóòŋ raaná .̀ Grand-
mère a déjà poser la marmite de la sauce 
au feu. 

ɓάάcíré  ̄ v. égorger un être vivant. Táá 
ɓάάcí sìŋw. Le père égorge un poulet. 

ɓααcíré  ̄ v. faucher les herbes. Sem gúùŋ 
ɓαα bakirá .̄ Les herbes du hangars sont 
déjà coupés. 

ɓὰὰrí njiŋw  n. Sorte d'herbe qui blesse 
comme une lame. Ɓὰὰrí njiŋw 
yírkíwú ŋú wúrá .̀ Ces herbes sont 
pleins dans son champ. 

ɓάάŋcíré  ̄ v. brûler une preparation de sorte 
que elle s'est gâte. Mugtàŋ ɓάάŋkírá .̄ 
La patate s'est brulée. 

ɓααŋcíré  ̄ v. Pleurer avec grande douleur et 
gémissements sans trop crier. Mi ɓααŋcí 
mí táá cwáà. Je pleure la mort de mon 
père. 

ɓααŋlααŋ  n. Murigai: un fruit comestible de 
couleur rouge vive, qui sort de la racine 
d'une plante de brousse à tige de 50-130 
cm. Ɓααŋlαάŋ  ̀sɛɛkirá .̄ Le murigai 
est déjà mur. 

ɓércíré  ̄ v. conseiller. Maaŋ ɓér towcí ŋú 
nwɛɛŋ njɛɛŋ̀. Maman conseille ses 
filles. 

ɓennì  n. haine ou détestation. Ɓennì báŋ-wú 
ŋwa L'haine n'est pas bien. Usage: Nìì 
ɓennì  ́.̀ Un ennemi. Cf.: ɓɛɛŋcíré 2̄. 

ɓɛɛ́ćíré  ̄ v. 1) Sauver ou délivrer d'un danger. 
2) accoucher ou délivrer un enfant. Mi 
nám ɓɛɛ́ḱírá .̄ Ma petite sœur a 
accouché. 

ɓɛɛ  n. nuage. Ɓɛɛ ̀pankirá .̄ Les nuages sont 
déjà entassés. 

ɓɛɛcíré  ̄ n. demander qqc à quelqu'un, prier. 
Mi ɓɛɛcí Sùù. Je prie Dieu. 

ɓɛɛ́ŋ́círé ,̄ ɓánkírá  ̄ v. Serrer, pincer; faire 
les clins d'œil. Ɓagri law  ̀ɓánkírí mí .̄ 
Cet habit me serre. 

ɓɛɛŋcíré ,̄ ɓankirá 1̄  v. caler. Lúgùùŋ yír 
ɓan tamkiwu ŋú nyúra .̀ La graine du 
maïs est calée dans sa narine. 

ɓɛɛŋcíré ,̄ ɓenkirá 2̄  v. detester ou haïr. 
Nàw lὰὰŋ ɓenkiwu yí. Ces gens nous 
détestent. 

ɓócíré  ̄ v. augmenter. ? 
ɓóŋ  n. rivière ou cours d'eau. Ɓóŋ á láw  ̀

voici une rivière. 
ɓóŋnam  n. petite rivière ou marigot. Gbiiŋ 

láw  ̀à ɓóŋnam  ́yɛɛ̀ŋ̀nà. Ce village est 
au bord de la petite rivière. Morph.: 

ɓóŋ-nam .̀ Cf.: ɓóŋ. 
ɓów  ̄ n. chien. Á ɓów nyínwú kwì. C'est un 

chien qui se tient là. 
ɓomɓom yɔɔ  n. guêpe maçon. Ɓomɓom 

yɔɔ yírkíwú ɓíte .̀ Il y a beaucoup de 
guêpes maçons ici. 

ɓon  ̀ n. Champ de manioc, arachide, patate, ou 
autre plantes qui produisent dans le sol. 
Gùù làw nuuŋcí másug  ̀ɓona .̀ Cet 
écureuil dort dans le champ de d'arachide. 
syn: wur 'champ de céréale'. 

Ɓona  ̀ n. Nom d'un clan Nizaa. Nàw Ɓona  ̀á 
nàw wú dwɛɛ́ŋ́ Jím .̀ Les gens du clan 
Ɓonà sont les gens du mont Jim. 

ɓoŋɓoŋcùn  n. cuisse. Wàà ɓoŋcùn  ́
muḿ  ̀gwawcíré .̄ La grand-mère a mal 
à une des cuisses. Pl.: ɓoŋɓoŋcàŋw. 

ɓoŋwcíré ,̄ ɓomkirá  ̄ v. construire. Nàró 
ɓóm bakirí sìì làw. Ils ont fini de 
construire cette maison. 

ɓòm  n. fesses. Nàw jaŋwcí lάάŋ lαὰŋ nyín 
tow-wú ɓòmnà ɓòmnà. Ces guerriers 
se sont arrêtés à la queue leu leu. 

ɓòr  n. ouverture. Ŋulaw  ̀loo dibwu wú 
nzáŋw  ̀ɓòr. Il s'est échappé par 
l'ouverture du mur. 
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ɓoocíré  ̄ v. Pleurer en gesticulant, en criant et 
en faisant couler les larmes. Ròò ɓoó 
towcí ŋú maaŋ. L'enfant pleure après 
sa mère. 

ɓooŋ  n. malt. Díí ɓoóŋ  ̀lɛɛkirá .̄ Le malt de 
la grand-sœur a déjà germé. 

ɓoòrì  n. pleures. Mbíram láw  ̄ɓoorǐ  ̀á 
nzeŋw. Les pleures de cet enfant sont 
exagérés. Cf.: ɓoocíré .̄ 

ɓɔɔ́ćíré ,̄ ɓógkírá 1̄  v. appeler. Táá ɓɔɔ́ćí 
wí .̄ Papa t'appelle. 

ɓɔɔ́ćíré ,̄ ɓógkírá 2̄  v. entrer dans le 
mariage. Ŋuro ɓógkírá .̄ Il s'est marié 
Usage: Nàró ɓóg yɛɛkirá .̄ Ils se sont 
mariés. 

ɓɔɔcíre ᷇ v. malaxer une substance pour la 
rendre homogène. Mi swèé  ̀ɓɔɔkirá .̄ 
Ma farine grillée est déjà bien malaxée. 
Cf.: swɛɛ̀ ́.̄ 

ɓɔɔ̀ ̀ n. fruit comestible produit par une variété 
de liane. Ngúú laŋ bakirí ɓɔɔ̀ ̀kor 

láw  ̀ndiŋ nyáŋ. Le singe a fini les 
fruits de cette forêt. 

ɓur  adj. blanc. Ɓagri  ̀ɓur fá. Il n'y a pas 
d'habit blanc. 

ɓùgri  n. Ancien champ qu'on ne cultive plus. 
Mi táá ɓùgri  ̀à láw .̀ Voici l'ancien 
champ de mon père. 

ɓùr1  adj. tranchant. Cwiiŋ láw  ̀á ɓùr. Ce 
couteau est tranchant. 

ɓùr2  adj. troué. Ɓèè làw á ɓùr. Cet assiette 
est trouée. 

ɓuucíré ,̄ ɓugkirá  ̄ v. Arrêter, tenir ou 
attraper. Nir  ̀ɓugwú nyààŋ ŋun. Le 
lion a attrapé un veau. 

ɓúúŋcíré ,̄ ɓúúŋkírá  ̄ v. fermer, emballer. 
Ɓúúŋkí nùùŋ! Ferme ta bouche! (les 
lèvres). 

ɓùùŋ  n. tas. Njew  ́ɓùùŋ. Un tas d argent. 
ɓʉʉcíré  ̄ v. creuser à l'aide des doigts. Gùù 

bʉʉcí mí masug .̀ L'écureuil creuse 
mes arachides. 

 

Ɓw  -  ɓw 
 
ɓwaŋw  n. serpent. Ɓwaŋw góó kɛɛwu 

ɓíte .̀ Le serpent a éclore ici. 
ɓwaŋwcíré  ̄ v. attendre. Nàw lὰὰŋ 

ɓwaŋwcí sáári ŋún .̀ Ces gens 
attendent le jour de la fête. Usage: 
Mbíram  ́ndùn  ́làw ɓwaŋcí wur. Ce 
garçon garde le champ. [Notes: check ex. 
usage!] 

ɓwaa  n. main ou pattes d'avant d'un animal. 
Nzùm ɓwaa gib ndoŋwu ŋgúú 

ɓwaa. La patte avant du buffle est plus 
grande que celle du singe. 

ɓwɛɛcíré  ̄ v. fleurir. Cún láw  ̀ɓwɛɛkirá .̄ 
Cet arbre a déjà fleuri. 

ɓwɛɛ́ŋ́círé 1̄  v. avoir la nausée. Mi bὰὰŋ 
ɓwɛɛ́ŋ́círé .̄ J'ai la nausée. 

ɓwɛɛ́ŋ́círé 2̄  v. brouiller. Nyààŋ nάά 
ɓwɛɛ́ŋ́kí sárí nim .̂ Les bœufs ont 
piétiné et brouillé l'eau. 

 

C  -  c 
 
cáŋcɛɛ  n. hirondelle. Cáŋcɛɛ ́nuuŋcí sìì 

làw ndiŋ. L'hirondelle habite dans cette 
maison. 

cáŋkew  n. légume (feuilles de haricot blanc). 
Móówu sʉʉcí cáŋkew wú ŋgìn 
sóŋw nyáŋ. On prepare ce légume avec 
du poisson fumé aussi. 

cáwcíré ,̄ cábkírá  ̄ v. Faire les boules, 
coller. Ciì cábkírá .̄ Le couscous a fait 
les boules. Usage: Timvɔɔ̀̀ ̀cábkíwú mí 
gurá .̀ Mon pied est plein de boue. 

cam  ̀ n. doigt. Cam  ̀lʉʉri sixième doigt 

camnì  n. l'action de nier. Nìì yíw láw  ̀à yí 
á nìì camnì fá. Ce voleur dit qu'il n'est 
pas un nieur. 

canì  n. refus. Mbíram láw  ̀á nìì canì. Cet 
enfant est un refuseur. 

caŋcɛɛ ̀ n. charbon. Cún láw  ̀ni ɓó 
ndóŋkící cáŋcɛɛ ̀ré .̄ Ce bois donne 
assez de charbons. 

caŋsααŋ  n. Caŋsααŋ ɓó ndóŋkíwú táá 
sìnà ré .̄ Il y a beaucoup de toile 
d'araignée noircies dans la maison du 
père. 
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caŋwcíré  ̄ v. cracher un objet de la bouche; 
cracher une vérité du ventre. Wàà caŋw 
dibkiwu másug  ̀ŋu nùùŋnà lὰὰŋ. 
Grand-mère a craché les arachides qui 
étaient dans sa bouche. 

caŋwcíré ,̄ camkirá  ̄ v. épouser une 
femme sans verser tout le nécessaire pour 
le mariage et sans organiser une fête. 
Ndùn  ́ɗàà cam yíwari nján  ̀nyí .̀ 
Un homme a épousé cette femme là. 

càg ŕi  ́ n. Dévine: réponse donnée après le 
mot devinette, pour introduire une séance 
de devinettes. Kè ŕeg !̀ Càg ŕi !̀ 
Devinette! Devine! 

càmcám  ̄ n. aisselle. Ŋu ɓánákíwú ŋu 
lúgùùŋ càmcámna .̀ Il a placé son maîs 
dans son aisselle. 

càŋcàŋ  adj. degré fort de saleté ou noirceur. 
Njèè láw  ̀fààŋ síkíwú lèè càŋcàŋ. 
Le derrière de cette marmite est très noir. 

caacíré ,̄ caakirá  ̄ v. Arranger qqc. sèche 
pour avoir la même surface. Mi caací 
másug .̀ J'arrange les arachides. 

cάάácíré  ̄cágákírá  ̄ v. Asperge ou faire 
tomber en gouttes l'eau , la boue, sur qqc. 
ou sur quelqu'un. Ɓeŋ  ̀cág 
kwaŋwáriwu mí ŋwaáŋ .̀ La boue est 
tombée sur moi en gouttes. Morph.: 

cάά-a. 
cααcíré ,̄ cααkirá  ̄ v. guérir. Mi cααkirá  ̄

Je suis guéri. 
cάάŋcíré ,̄ cáŋkírá  ̄ v. *couper une 

branche, un rameau, ...avec un coupe-
coupe.... Fam  ́ɗùù waa cáŋ tenkí ŋú 
lúúŋ ɓʉʉ́  ̀wú ɗèw kpép. La femme 
du lièvre coupa la tête de son mari avec le 
coupe-coupe, kpep. 

cααŋcíré 1̄  v. dessiner, écrire. Mbíram láw  ̀
cααŋ baŋkíwú ŋú keẃ .̀ Cet enfant a 
bien dessiné sur sa feuille. Verbe denotant 
l'action de plier et croquer avec les dents 
les feuilles vertes des tiges de maïs pour 
obtenir des jolies frises. 

cααŋcíré 2̄  v. nettoyer des légumes avant la 
cuisson. Yí cααŋcí ɗàŋw  ́kew. Nous 
nettoyons les feuilles de citrouille 
indigène. 

cὰὰŋ cὰὰŋ  adj. avec dessins ou tacheté, 
ayant deux ou plusieurs couleurs comme 
la pintade. Wàà ɓagri  ̀á cὰὰŋ cὰὰŋ. 
L'habit de la grand-mère est tacheté. Cf.: 

cααŋcíré 1̄. 

cαὰŋ  n. pintade. Cαὰŋ nywáw bakirí 
gbiiŋ láw  ̀ndiŋ. Les pintades ont 
disparu de ce village. 

céŋ  ̄ n. plateforme construite pour secher les 
objets. Táá dááŋwu céŋ yí kárá .̀ Papa 
a implanté le séchoir dans la concession. 

cèg ᷇  n. phacochère. Cěg nyíìŋ yiwu yéŋw 
pɛɛ̀ŋ̀ we. Les dents du phacochère sont 
comme un bagage. 

cèw  n. Sorte d'herbe spéciale pour la 
fabrication des flèches. Táá lúgácí zéé 
cèwnà. Papa place le tendon sur l'herbe 
de la flèche. 

cèẃ  ̄ n. Sorte de balaie pour la cour. Cèw  ́
nzàŋwrí  ̀ciw-wú -ŋwa. Ce n'est pas 
difficile de fabriquer ce balaie. 

cee  n. hache. Cee fér  ̀komkirá .̄ Le manche 
de la hache est cassé. 

ceecíré ̄ ̄ v. être amer. Wáw ceecíré .̄ Le 
waw (sorte de plante) est amer. 

cèè  adj. amer. Ɓámcún cèè. Le manioc 
amer. 

cɛɛcíré  ̄ v. descendre. Mi cɛɛcí gbɛɛ̀ŋ̀. Je 
descend d'une colline. 

cɛɛ̀ ́ ̄ n. 1) poux de tête. Cɛɛ̀ ́á ŋwú ɓirá .̀ Le 
poux est sur sa tête. 2) crabe. Cɛɛ̀ ́á 
nimná .̀ Le crabe est dans l'eau. 

cɛɛ́ŋ́círé ,̄ cénkírá  ̄ v. interdire. Lwáw 
cénkí mbírarí lάὰŋ womsi law .̀ 
Interdis ce bruit à ces enfants! 

cɛɛ̀ŋ̀  n. Bruit émi par les pas lourds, un choc ou 
un accident. Sàrí cún cɛɛ̀ŋ̀ ɓikiwu kɛɛ́ ́
laẃ  ̀ndiŋ lèè. Hier le bruit des coups de 
fouets étaient animés dans cette 
concession. 

cíŋw  ̄ n. l'ainé, le premier né. Ŋu yiwú kù 
cíŋw .́ Il est l'ainé. 

cicew  n. gravier. Cicew ɓó ndóŋkíwú yér  ̀
law  ́ndiŋ ré .̄ Il y a trop de gravier sur 
cette route. 

ciŋwcíré ,̄ cimkirá  ̄ v. sauter. Ɓu ciŋw  ́
nyααŋcí wùr. Ils sautent la faussée. 

cir  n. pauvreté. Mi á nìì cir fá. Je ne suis 
pas un pauvre. 

circíré 1̄  v. héberger. *Law  ̀à mí sìì gór .̀ 
Ceci est ma maison où j'héberge les 
étrangers. 

circíré 2̄  v. décharger un bagage; accoucher. 
Cir yὰὰŋsáni mi nim láw .̀ Aide moi 
à décharger cette cuvette d'eau . Cf.: cɛɛ. 

cìŋẃ  ̄ n. asticot. Cìŋw ndóóŋákírí nyààŋ 
làw ndiŋ. Il y a déjà l'asticot dans cette 
viande. 
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cìr  n. Sorte d'herbe utilisé pour faire le 
clôture d'une concession. Mi nám ɓααcí 
cìr Mon petit frère coupe de cìr. 

cii  n. couscous. Cii fá. Il n'y a pas le 
couscous. 

ciicíré ,̄ ciikirá  ̄ v. déplacer. Nzóg yí ciìkí 
ni  ̀mi cún láw .̀ Déplace moi ce bois. 

ciikúm  n. beignet, "couscous d'huile". Cii 
kúm  ̀bakirá .̄ Les beignets sont finis. 

cííŋcíré ,̄ cííŋkírá  ̄ v. éternuer. Sàrí mí 
cííŋ sííkíwúre᷇. J'ai éternué toute la 
journée d'hier. 

ciiŋcíre᷇, ciiŋkira᷇  v. Fatigue: des jambes 
quand on s'accroupi longtemps, des mains 
quand on se couche longtemps sur un 
côté, des dent quand on mange des choses 
acides. Mi gur  ́ ̀ciiŋkirá .̄ Mes pieds 
sont fatigués. 

coŋ  ̀ n. gourmandise. *Nàw lὰὰŋ á nàw 
joŋ .̀ Ces gens sont des gourmands. 

cooŋcíré ,̄ coŋkirá  ̄ v. 1) étouffer une 
blessure ou faire un choc sur un endroit 
qui fait mal. Wu coŋ *ɓaaŋkíwú mí 
làŋw ndiŋ. Tu as étouffé ma blessure. 
2) Consoler quelqu'un qui pleure. Ɗiwu 

coŋkì njɛɛ́ŋ̀ ɓoocí lάὰŋ. Consolez ces 
femmes qui pleures. 

cóoŋ  n. Nombril ou cordon ombilical. Níní 
láw  ̀cóòŋ ɗagki nú- ŋwa. Le cordon 
de ce nouveau-né n'est pas encore tombé. 

cóoŋ  n. sorte d'antiloppe. Nàró ɓúgwu 
cóóŋ Gàlim. On a attrapé l'antilope à 
Galim. 

cún dúg  ̀ n. pilon. Cún dúg  ̀gbaaŋni 
ɗiwu jɛɛ̀ ̀fá rá? N'avez vous pas de 
pilon en vente chez vous? 

cúŋ  ̄ n. urine. Mbíram láw  ̀ɗooŋcí cúŋ .̄ 
Cet enfant pisse au lit. 

cucwamnì  n. Mauvaise parole par quelq'un 
après avoir fait un offre ou un service. 
Cucwamnì báŋwú ŋwa. Les mauvaise 
parole ne sont pas bien. 

cugri  ̀ n. handicape. Nzaa á nìì cugri .̀ Nzaa 
est un handicapé. 

cuuŋcíré ,̄ cuŋkirá  ̄ v. pisser. Ŋuró cuŋcí 
cúŋ .̄ Il pisse. 

cúuŋ  n. portion cultivée du champ*. Mi ɗan 
dibwu cúúŋ mum pí. J'ai cultivé une 
portion de champ seulement. 

 

Cw  -  cw 
 
cwakèŋw  n. Sorte de collier utiliser pour faire 

les rites chez les Nizaa. Nàró wɛɛ́á́nicí 
nján  ̀mur cwakèŋw à mur  ̀bér dí. 
On met ce collier autour de la femme 
enceinte pour faire le rite. 

cwaacíré ,̄ cwaakirá  ̄ v. défricher. Mi 
cwaací sem. Je défriche les herbes. 

cwáa  n. mort. Cwáá á yéŋw looŋ fá. La 
mort n'est pas une bonne chose. 

cwee  n. sorte d'oiseau. Cweé kí sa bakiri 
lúgùùŋ wúrá .̀ L'oiseau a coupé le maïs 
au champ. 

cwɛɛ́ćíré  ̄ v. accusation. Nitam cwɛɛ́ẃa  ̀
báŋwú ŋwa. Ce n'est pas bien d'accuser 
qqn. d'être sorcier. 

cwɛɛ ̀ n. Collier pour mettre soit au cou, soit 
aux reins. Cwɛɛ ̀gbííŋ láw  ̀á looŋ. Ce 
collier du cou est beau. 

 

D  -  d 
 
dámtɛɛ́ŋ́  n. cour. Mbírarí jèècí 

damtɛɛ́ŋ́ná .̀ Les enfants jouent dans la 
cour. 

dáŋw  n. emplacement ou lieu caché; un temps 
donné. Niyʉ̀ʉ́  ̀laŋw tamakíwú 
dáŋwraḿ  ̄ɗàànà. L'animal s'est caché 
dans un petit endroit. syn: nduuŋ 'lieu 
caché.'. 

dáŋwná  ̀ pp. parmi, souvent plus ou moins 
caché. Díí á ndwɛɛ̀ŋ́ dáŋwná .̀ La 

grande sœur est parmi les hommes. 
Morph.: dáŋw-na .̀ 

dáwcíré  ̄ v. toucher. Daà dáwcí raa. Le 
grand frère touche le feu. 

daŋwcíré  ̄ v. se rencontrer avec qqc. Mi 
daŋwkiwu wú nír  ̄yera .̀ Je me suis 
rencontré avec un lion en route. Usage: 
Mi ɓʉʉ́  ̀daŋwkiwu wú sìì ɓòŋw. Ma 
tête a heurté contre le mur. 
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daà  n. Grand frère, cousin plus âgé que soi; 
forme de respect pour un supérieur. Daà 
gerá .̄ Le grand frère est parti. Cf.: díí, 
nam̀. [Anthro.: Les enfants des frr̀es et 
soeurs des parents, donc les 
cousins/cousines, sont classəs comme 
frr̀es/soeurs. Ils sont appelləs ʼgrand 
frr̀es/soeursʼ dans le məsure ó ils sont 
plus agəs, et nam̀ sʼils sont inferieurs 
en age.] 

daaŋcíré ,̄ daaŋkirá  ̄ v. creuser pour 
déterrer qqc. Mi daaŋcí múgtàŋ. Je 
déterre la patate. 

dάάŋ dúùŋ  n. un dernier. Law  ̀yiwú kù 
mi nyààŋ dάάŋ dúùŋ. Voici mon 
dernier bœuf. 

dάάŋcíré ,̄ dάάŋkírá  ̄ v. se terminer, 
atteindre le bout. Yer  ̀dάάŋkírí ɓíte .̀ 
La route s'est arrêté ici. 

dααŋcíré ,̄ dααŋkirá  ̄ v. Ligoter ou bien 
attacher fortement. Mi yéŋw pɛɛ̀ŋ̀ 
dααŋ tam reŋwkirá .̄ Mon coli est 
bien attaché. 

dὰὰŋ  n. monde. Dὰὰŋ saakiri wú sàà. Le 
monde est gaté par le péché. 

deg  ̀ n. Sorte d'arbre avec écorces fibreuses. 
Nzum ni  ̀mi deg  ̀sum. Enlève moi les 
cordes des écorces de cet arbre. 

dewcíré  ̄ v. Faire la diarrhée. 
dɛɛ́ ́ n. beauté. Mbíram nján  ̀law  ̀dɛɛ́ ̀

pííŋa. Cette fille a une grande beauté. 
dɛɛŋcíré ,̄ denkirá  ̄ v. infecter. Làŋw làw 

denkirá .̄ Cette plaies s'est infectée. 
díŋ  ̄ adv. La position débout d'un enfants qui 

apprend à se tenir. Ròò nyínkíwú díŋ .̄ 
Le bébé s'est mis débout. 

díŋ-díŋ  n. different. Nàró gbiíŋ  ̀à 
díŋ-díŋ. Ils ont de différents villages. 

dicíré ,̄ dikirá  ̄ v. venir. Nàró díwú sàrí. 
Ils sont venus hier. 

dimgbugcùn  n. chapeau d'un toit. Sìì làw 
dimgbugcùn  ́ ̀á looŋ. Cette maison a 
un beau chapeau. 

diŋwcíré ,̄ dimkirá  ̄ v. Taper , battre pour 
rendre qqc. tendre. Mi diŋwcí cún fɛɛ̀ŋ̀. 
Je bas l'écorce du bois. 

diwcíre᷇, dibkira᷇  v. sortir d'un enclos. Pl.: 

dawcíre᷇. 
dìm  n. sorte de singe. Dìm nuŋwú korá .̀ Le 

singe a dormi dans la forêt. 
díí  n. grande sœur, cousine plus âge que soi, 

forme de respect pour une supérieure. Díí 
á wúrá .̀ La grande sœur est au champ. 

[Anthro.: Les enfants des frr̀es et 
soeurs des parents, donc les 
cousins/cousines, sont classəs comme 
frr̀es/soeurs. Ils sont appelləs ʼgrand 
frr̀es/soeursʼ dans le məsure ó ils sont 
plus agəs, et nam̀ sʼils sont inferieurs 
en age.] 

docíré ,̄ dokirá  ̄ v. jeter un objet, 
abandonner qqn, mourir. Yéésu  ̀
dokiwu ɓwáà cún ɓɔɔná .̀ Jésus a 
rendu l'âme sur une croix. (jetta les 
mains?) Usage: divorce? 

dóóŋcíré ,̄ dóŋkírá  ̄ v. germer, commencer 
de pousser. Lúgùùŋ dóŋkírá .̄ Les maïs 
ont dejà poussé. 

dooŋcíré ,̄ doŋkirá  ̄ v. creuser avec un 
morceau de bois ou avec un couteau. Mi 
dooŋcí tuu. Je creuse un trou. 

dɔɔcíré ,̄ dɔɔkirá  ̄ v. verser une liquide. 
Restr.: Ce verbe ne s'utilise pas comme le 
seule verbe de la phrase, mais entre dans 
les chaînes verbals, voir entrées suivants. 

dɔɔ yírcíré ,̄ dɔɔ yirkírá  ̄ inondation 
quand un marigot affluant se remplit en 
arrière à cause d'inondation de la rivière 
où il se verse normalement. Mún 
ɓóŋnam láw  ̀dɔɔ yirkíwúré .̄ Ce 
marigot est inondé aujourd'hui. 

dɔɔánicíré ,̄ dɔɔánirá  ̄ faire boire un 
enfant. Maaŋ dɔɔániwu ŋúní zòò. 
Maman fait boire la bouillie à son bébé. 

dúcíré  ̄ v. Ouvrir et caler un (luke). Dúkí 
mbάάŋ cèŋw . Ouvre la porte du 
grenier. 

du ḱwaŋwcíré  ̄ v. grimper. Nyààŋ gir 
law  ̀du  ́kwaŋwcí gbɛɛ̀ŋ̀. Le troupeau 
de bœufs grimpent la colline. 

dug 1̀  n. mortier. Mi dug  ̀fá. Je n'ai pas de 
mortier. 

dug 2̀  n. sorte d'insecte. Dug  ̀taŋ bakirí 
nyààŋ. L'insecte a tout mangé la viande. 

dusum  n. ceinture. Kùù dúsum  ́ ̀à dég  ̀
sum. La ceinture du grand père c'est 
l'écorce d'un arbre. 

dúúcíré ,̄ dúgkírá  ̄ v. Piquer comme le 
piment; faire la jalousie. Ndóŋ láw  ̀
dúúcíré .̄ Ce piment pique. Usage: Njan 
law  ̀dúúcí yam. Cette femme est 
jalouse. 

duucíré ,̄ duukirá  ̄ v. avancer. Nùró 
dúúakírá .̄ Il a avancé. Usage: Duù yì 
gérè ᷇! Avances, on part! 
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dúúŋcíré  ̄ v. se courber, p.ex. pour boire de 
l'eau sans récipient; prier en se courbant 
comme les musulmans. Mbírarí lάὰŋ 
dúúŋ suuŋcí nim ɓóŋná .̀ Ces enfants 
se courbent pour boire l'eau au marigot. 
Usage: nàw dúúŋcíré .̄ les musulmans. 

dúúŋcíré ,̄ dúúŋkírá  ̄ v. être profond. 
Ɓóŋnam láw  ̀dúúŋwúré .̄ Ce cours 
d'eau est profond. 

duuŋcíré ,̄ duŋkirá  ̄ v. tamiser. Mi 
duuŋcí kàm. Je tamise la farine. 

dúuŋ  adj. profond. Njan law  ̀mur  ̀á 
dúuŋ. Cette femme garde beaucoup de 
secrets. 

 

Dw  -  dw 
 
dwɛɛ́ćíré ,̄ dwɛɛ́ḱírá  ̄ v. Accumulation 

d'une masse ou une liquide, comme de 
l'eau créant un lac dans le champ après 
une inondation, de l'eau gardée dans une 
cuvette, du sucre accumulé au fond d'un 
verre d'eau. Ɓóŋ láw  ̀dibwu ló ,̀ nim  ́ ̀
dwɛɛ́ḱísawú lúgùùŋnà. Après 
l'inondation, l'eau s'est arrêté dans les 
maïs. 

dwɛɛcíré ,̄ dwààkirá  ̄ v. se fendre, 
concernant les pieds ou les lèvres; aussi la 
terre se fende. Fɛɛŋ láw  ̀ndiŋ Alim 
gur  ́ ̀dwɛɛ ndoŋkíwúré .̄ Pendant 

cette sècheresse, les pieds de Alim sont 
tellement fendus. 

dwɛɛ́ŋ́  n. montagne sur lequel on fait des rites. 
Dwɛɛ́ŋ́ Jím  ̀á Galim. La montagne Jim 
est à Galim. 

dwɛɛŋcíré ,̄ dwɛɛŋkirá  ̄ v. fâcher. Sàrí 
díí dwɛɛ́ŋ́ siikíwú cíi. Hier la grande 
sœur s'est fâchée sans manger le 
couscous. 

dwììŋ  n. colline ou montagne. Dwììŋ Jím  ̀á 
Gàlím. Le mont Jim est à Galim. 

 

Ɗ  -  ɗ 
 
ɗáŋni  adj. qqc. qui n'est pas plein. Ŋuro pán 

niwú nim  ́ɓèè ɗáŋni. Il a apporté 
l'eau dans un récipient qui n'est pas plein. 

ɗani*  n. La culture ou le labour de la terre*. 
Ɗanì  ́ɗɛɛ̀ŋ̀rí  ̀à yéŋw looŋ. La culture 
est une bonne chose. Cf.: ɗɛɛŋcíré  ̄
'cultiver la terre'. 

ɗaŋw  n. citrouille indigène, "melon". Səə ̀
ɗaŋw  ́Galim ɓó reŋwwú-ŋwa. Cette 
année il n'y a pas assez de melons à 
Galim. 

ɗaŋwcíré ,̄ ɗamkirá  ̄ v. tirer ou conduire 
un aveugle. Ɗam  ̀tííŋnì mi yer .̀ 
Montre moi la route. 

ɗaw  ̀ n. sorte d'arbre. Ɗaw  ̀tííŋ nyínwú 
láw .̀ Le tronc de cet arbre se tient ici. 

ɗααcíré ,̄ ɗagkirá  ̄ v. tomber. Mi njew  ́ ̀
dag rankirá  ̄Mon argent s'est perdu en 
tombant. 

ɗάάŋ  n. cheval. Wan  ̀á wú ɗάάŋ ɓur. Le 
lamido a un cheval blanc. 

ɗéŋ swiiŋcíré ,̄ ɗéŋ sunkirá  ̄ v. 
guetter. Mi ɗéŋ swiiŋcí nàw ndóóŋcí 
lάὰŋ. Je guette les passant. 

ɗéŋwcíré  ̄ v. écraser qqc. pour en faire une 
pâte: pâte d'arachide, de mais... Mi ɗéŋcí 
ɗéŋw .̀ J'écrase en pâte. 

ɗegɗəə̀ ́ ̄ n. Sorte de plante utilisé pour faire 
des rites. Móówu tercí légr̀ì wú 
ɗégɗəə̀ ́.̄ On fait le rite avec cette plante. 

ɗeŋw  ̀ n. pâte de maïs pour faire le vin ou 
pour en faire le gâteau. Wàà ɗéŋwkíwú 
ŋú ɗeŋw  ̀sàrí. Grand -mère a fait sa 
pâte hier. 

ɗeŋwcíré 1̄  v. couler la salive. Twam  ̀
ɗeŋwcí wú nùùŋnà lèè kwab .̀ La 
salive coule de ta bouche. 

ɗeŋwcíré 2̄  v. rêver. Mi ɗeŋw ndoŋkíwú 
yéŋw twɛɛ̀ ́law  ̀ndiŋ ré .̄ Je rêve trop 
ces jours ci. 

ɗèw  n. machete ou coupe-coupe; épée. Yí 
dὰὰŋnà nikɛɛŋ̀ nyáŋ á wú ŋú ɗèw. 
Chez nous chacun a sa machette. 
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ɗɛɛ́ćíré ,̄ ɗɛɛ́ḱírá  ̄ v. être fatigué. Mi 
ɗɛɛ́ḱírí yér  ̀law ndiŋ. Je suis fatigué 
de cette route. 

ɗɛɛcíré  ̄ v. porter sur les épaules ou sur le dos. 
Fam  ́ɗùù ɗɛɛawu ŋú sʉ̀ʉ́ tòŋw. 
Oncle lièvre a porté sa gourde de miel. 

ɗɛɛ̀ ̀ n. pont. Səə ̀nyáŋ ɗɛɛ̀ ̀Lomtàá  ̀
ténkíwúré .̄ Cette année encore, le pont 
de Lomta est cassé. 

ɗɛɛŋcíré ,̄ ɗankirá  ̄ v. travailler la terre 
avec une houe, ou autre outil, pour semer 
des plantes utiles. Nìlàw ɗɛɛŋcí kor. 
Celui-ci cultive une forêt. 

ɗím  ̄ n. folie. Bóbo  ̀á nìì ɗím .̄ Bobo est un 
fou. 

ɗóm  ̄ n. sorte d'arbre se trouvant dans la 
savane. Ɗóm jàŋ á yim. La racine de 
cet arbre est un médicament. 

ɗobrì  n. Arbre qui sert à la fabrication des 
lattes. Móówu reŋwcí kíndàŋ wú 
ɗóbrì. On fabrique le lit avec ce bois. 

ɗogri  n. boue. Nyaaŋ lάὰŋ rwab yɛɛkiwu 
ɗógri ŋwaáŋ .̀ Ces belle-sœurs ont oint 
la boue sur elles. 

ɗomvòòŋ  n. sorte d'arbre. Ɗomvòòŋ á cún 
korá .̀ C'est un arbre de la forêt. 

ɗooŋcíré  ̄ v. envier. Nim  ́ɗooŋcí mí .̄ J'ai 
soif. 

ɗooŋcíré  ̄ v. 1) couler. Nim  ́ ̀ɗooŋáwawu 
gúúŋna .̀ L'eau a coulé dans la case. 
2) pisser au lit. Alim ɗooŋcí 
kípààŋná .̀ Alim pisse au lit. 

ɗòòŋ  pierre de moulin pour écraser différents 
aliments. Ɗòòŋ yí séwú sàrí ló  ̀á 
lágtαα. La pierre à écraser que nous 
avons vue hier est plat. 

ɗóoŋ  n. sauce. Ɗóóŋ law  ̀ɓʉ́ʉ́wú-ŋwa. 
Cette sauce n'est pas cuit. 

ɗɔɔcíré ,̄ ɗogkirá  ̄ v. semer. Lúgùùŋ 
ɗɔɔ̀r̀í  ̀bakirá .̄ Les semis (semailles?) 
du maïs sont finis. 

ɗúr  ̄ n. haricot. Ɗúr nyan ɓugwuré səə.̀ Le 
haricot abonde cette année. 

ɗurcíré  ̄ v. être droit. Yer law  ̀ɗur 
baŋkíwú lèè. Cette route est bien droite. 

ɗùm  n. Njan law  ̀ndob bakirí ɗùm fɛɛ̀ŋ̀ 
ɓite lαὰŋ. Cette femme a fini les écorces 
de cet arbre ici. 

ɗùmɗúm  ̄ n. rouille. Ɗùmɗúm taŋ 
bugkiri sάὰŋ. La houe est rouillée. 

ɗùn  n. couvercle. Cèŋw ɗùn saakirá .̄ La 
porte est gâtée. Cf.: ɗwiiŋcíré  ̄'fermer'. 

ɗʉʉŋcíré  ̄ v. tenter. Wu swɛɛŋ́ ɗʉʉŋcí mí 
yάάŋ ? Pourquoi me tentes tu? 

 

Ɗw  -  ɗw 
 
ɗwàm  n. soif. Nim  ́ɗwàm ɗooŋcí mí .̄ J'ai 

soif. 
ɗwɛɛcíré 1̄  v. parier. Ɓulαὰŋ ɗwɛɛ yɛɛwu 

jém láw  ̀ndiŋ. Ils ont parié sur ce jeux. 
ɗwɛɛcíré 2̄  v. défaire les nœuds des cordes 

tirés des feuilles du bambou. Mi ɗwɛɛcí 
sàm. Je fais les *neufs des cordes des 
feuilles du bambou. 

ɗwɛɛŋcíré 1̄  v. Faire la débauche. Njan law  ̀
á nìì twááŋ ɗwɛɛ̀ŋ̀. Cette femme fait la 
débauche. 

ɗwɛɛŋcíré 2̄  v. être têtu. Mbíram láw  ̀
ɗwɛɛŋ ndóŋkící twááŋ ré .̄ Cet enfant 
est très têtu. [Notes: Homonymes ou 
deux sens parentəs dʼun mots?] 

ɗwiiŋcíré ,̄ ɗunkirá  ̄ v. fermer. Ɗun  ́wu 
nùùŋ. Fermes ta bouche. Cf.: ɗùn 
'couvercle'. 

 

F  -  f 
 
fá  n. négation de l'existence d'un objet ou 

personne. Masug  ̀fá. Il n'y a pas 
d'arachides. 

fácíré  ̄ v. déborder. Nim  ́ ̀fá kwaŋwáricí 
wúrá .̀ L'eau en débordant monte jusqu'à 
entrer au champ. 

fáŋwcíré  ̄ v. fermer dans la main. Gèn fáŋw 
wú njew. Gen a l'argent dans sa main. 

fásí  n. sorte de plante.*. Yí diŋwcí fásí. 
Nous tapons cette plante. 
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fam  n. oncle maternel. Fa f́am gé jʉʉŋrá .̄ 
L'oncle est rentré. [Notes: La forme 
redupliqué sert de *] 

faná  ̀ n. pendant la sécheresse. Mi gecí 
mááŋ jɛɛ̀ ̀faná .̀ J'irai chez maman 
pendant la sècheresse. Morph.: fɛɛŋ́-na .̀ 

faŋwcíré ,̄ famkirá  ̄ v. se moucher. 
Ndwam  ́faŋwcí kòr. Ndwam se 
mouche. 

fawcíré  ̄ v. enfler. Táá cám  ̀fawkirá .̄ Le 
doigt de papa est gonflé. 

faa  n. arc pour envoyer les flèches *. Ndùn  ́
law  ̀faa fá. Cet homme n'a pas d'arc. 

faafe  n. Sorte d'herbe sous forme de sifflet. 
Mbírarí lɛɛ́ŋ̀ tóŋwcí fááfe. Ces 
enfants sifflent cet herbe. 

fààŋ  n. dos. Mi fààŋ ténkírá .̄ Je suis fatigué. 
fààŋ  adv. de peur que. Yí lóòré fààŋ rií  ̀

kwɛɛ yí. Courons de peur que la pluie 
nous trouve. [Notes: Correspond  ́la 
conjoction anglais ʼlestʼ] 

fààŋnà  pp. derrière. Sìì làw á wán  ̀kɛɛ́ ́
fààŋnà. Cette maison est derrière la 
chefferie. Usage: sìì fààŋnà. la place 
pour se laver et faire ses besoins. Cf.: 

fààŋ 'dos'. 
fecíré 1̄  v. être tendre. Nyààŋ nyí  ̀a  ̀feré .̄ 

La viande là sera tendre. 
fecíré ,̄ fekirá 2̄  v. être ami, faire l'amitié. 

Nàró fé yɛɛwuré ́.̄ Ils sont des amis. 
fer  adj. tendre, mou. Cún yɛɛ̀ ̀làw á fer. Ce 

fruit est tendre. 
fèrí  ̄ n. amitié. Fèrí á yéŋw looŋ. L'amitié 

est une bonne chose. 
fɛɛ́ćíré  ̄ v. ressembler. Ŋun law  ̀fɛɛ́ẃú ŋú 

maaŋ. Cet enfant ressemble à sa mère. 
fɛɛŋ  n. la période de l'année où il ne pleut pas, 

en Adamaoua de début Novembre jusqu'à 
environ Avril. Fɛɛŋ́  ̀ténkírá .̄ La 
sècheresse est arrivée. Cf.: sʉ́ʉ́sʉ̀ʉ̀ 
'première pluies instable'. 

fɛɛŋcíré  ̄ v. *. Àlím gérí sìì fààŋ ghé fɛɛŋ 
ndóŋkícíré .̄ Alim gémit beaucoup 
quand il veut faire les selles. 

fɛɛ̀ŋ̀  n. écorce. Cún fɛɛ̀ŋ̀ ɗàyὰὰŋ á yim. 
Certaines écorces sont des remèdes. 

fíjà  adv. Négation : il n'y a plus. Ɗάὰŋ fíjà. 
Il n'y a plus de cheval. 

fóŋwcíré ,̄ fómkírá  ̄ v. couper. Fóm ténkí 
ɗaŋw láw .̀ Coupe ce melon. 

fofom n. Sorte d'herbe.*. Fofom ɓó 
ndóŋkíwú kásà law  ̀ndiŋ ré .̄ Il y a 
beaucoup de ces herbes dans ce bois. 

fomnì  n. Dérivé de faire la cour ou draguer.*. 
Fomnì ɓó ndóŋkíwú gbiiŋ law 
ndiŋré .̄ On fait beaucoup la cour dans 
ce village. 

foŋgùr  n. haillon. Ɗiwu soo bakì fóŋgùr 
lɑ́ὰŋ. Brulez ce haillons. 

foŋwcíré  ̄ v. Draguer ou faire la cour . Ndam  ́
foŋwcí nján .̀ Ndam drague une femme. 

fòŋw  n. culotte traditionnelle portée par les 
ancêtres. Tùm  ́kùkú ríw siicí fòŋw 
pí. Auparavant, grand père portait 
toujours des culottes. 

fòŋẃ  ̄ n. Patates ou melons découpés et séchés. 
Ɓaa káŋ ɗiiwú ɗaŋw  ́fòŋw  ́lwam. 
Tante paternelle a gardé beaucoup de 
melon séchés. 

fɔɔ́ ́ n. *. Ndam fɔɔ́ ̀komkirá .̄ Le bâton de 
Ndam est cassé. 

fɔɔ́ćíré 2̄  v. Faire le tour.*. Ɓúr wú Mɛɛ̀ŋ̀ fɔɔ́ ́
yɛɛcí nim  ́tòòrína .̀ Ɓúr et Mɛɛ̀ŋ̀ font 
le tour pour puiser de l'eau. 

fɔɔ́ćíré ,̄ fógkírá 1̄  v. Tamiser le vin. Mi fóg 
kekiri mvúú. Je connaît tamiser le vin. 

fúcíré  ̄ v. Bouillir jusqu'à monter. Zòò 
fúcíré .̄ La bouillie monte. 

*fúcíré ,̄ fúbkírá 1̄  v. Faire un rite précis. 
Ɓaa fúwcí lé g̀rì. 

fúŋwcíré ,̄ fúmkírá  ̄ v. défricher. Fúmkí 
sem láw .̀ Défriche ces herbes. 

fúwcíré ,̄ fúbkírá 2̄  v. Ecraser un deuxième 
fois sur la pierre. Fúbkí ni  ̀mi kàm 
làw. Ecrases moi cette farine. 

fùr  ́ ̄ n. Vagin ou sexe féminin. 
fuucíré  ̄ v. rassasier. Mi fuukirá .̄ Je suis 

rassasiée. 
fuuŋcíré ,̄ fuŋkirá  ̄ v. *. Fuuŋ ɓakì ńi  ̀mi 

raa láw .̀ Allume moi ce feu. 
 

Fw  -  fw 
 
fwaŋw  n. *. Fwaŋw láw  ̀kúkíwúré .̄ Ce 

cobra est mort. 
fwɛɛ́ŋ́  n. Nom traditionnel du dernier mois de 

la saison pluvieuse?*. Kew láw  ̀
tutòŋw  ́ ̀yerawú wur fwɛɛ́ŋ́ gùr 
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2005. Le travail de ce dictionnaire a 
commencé en Octobre 2005. 

 

G  -  g 
 
gágrí  n. Panier pour transporter le maïs. Dokì  ́

gágrí  ̀á ɓùr. Le panier de Doki est 
troué. 

gám  n. Liane qui sert d'attache. Zəək̀ì gám 
láw ,̀ a  ̀sάάŋ nyí  ̀kagkì. Racles cette 
liane pour attacher cette houe. 

gáwcíré ?̄  v. Tenir un récipient ou un colis.*. 
Gáw yάάŋ ni mi nim láw .̀ Aide moi 
à tenir ce seau d'eau. 

gáwcíré ?̄  v. pendre. Cún tííŋ law  ̀yɛɛ̀ ̀
gáwkísáwú ɓína  ̀lèè. Les fruits de cet 
arbre pendent jusqu'à terre. 

gaŋwcíré  ̄ v. *. Lim  ́gaŋwcí mí .̄ J'ai 
sommeil 

gawcíré ,̄ gabkirá  ̄ v. mettre qqc en 
portions*. Gab k̀íni  ̀mbírarí lάὰŋ cii 
kúm nyí .̀ Partage ces beignets aux 
enfants. 

gawcíré ,̄ gawkirá  ̄ v. * pluriel? Díí máŋ  ̀
gawkirá .̄ Les seins de la grande sœur 
sont déjà gros. 

gàm  n. Poiles du pubis ou des aisselles. Mbéw 
gàm gínwú ŋwa. Le singe n'a pas de 
long poils.* 

gàw  adj. Pluriel de gros*. Cún yɛɛ̀ ̀law  ̀
súŋwcí gàw gàw. Ce fruit produit gros 
gros. Cf.: giw 'gros'. 

gàwná  ̀ n. Un clan traditionnel des Nizaa*. 
Nàw Gàwná  ̀á nízαὰwu. Les gens de 
ce clan son les Nizaa. 

gaa  n. *. Wu nùùŋ gaa law ,̀ mi ki 
ténkícíré .̄ Je couperai ta bouche 
d'injures là. 

gaaŋcíré  ̄ v. arracher. Nàw yíw gaaŋcí 
nítaŋw njew yéra .̀ Les voleurs 
arrachent l'argent des gens en route. 

gààŋnì  adj. Une manière de faire les billons. 
Nàw lὰὰŋ ɗɛɛŋcí gààŋnì gààŋnì. 
Ces cultivent comme cela.* 

gάάcíré  ̄ v. Courber la tête. * 
gααcíré  ̄ v. Kùkú gααcíré .̄ Grand père fait 

des incantations. 
gάάŋcíré ,̄ géŋkírá  ̄ v. être malin. Ròò 

géŋkírá .̄ Le ébé est est déjà grand.* 
gάάŋcíré ,̄ géŋkírá  ̄ v. Barrer une voie 

avec un morceau de bois , fer...*. Nàró 

géŋ ténkírí yér  ̀law .̀ Ils ont barré 
cette route. 

gααŋcíré  ̄ v. rouler. Gααŋ ciikì  ́pααŋ 
láw .̀ Déplace cette pierre. la place de 
jugement Jim*. 

géŋní  n. *. Géŋní á yéŋw looŋ. La mali en 
été est une bonne chose. 

géŋgὰὰŋ  adj. malin. Mbíram láw  ̀á nìì 
géŋgὰὰŋ. Cet enfant est malin. 

gèm  adj. fort. Law  ̀á nìì gèm. C'est un fort. 
gèw  n. marche. Gèw wú gur cíw 

ndoŋkíwúré .̄ La marche à pied est 
difficile. 

gɛɛ1  n. malheur. Law  ̀à yéŋw gɛɛ. C'est une 
chose de malheur. 

gɛɛ2  n. *tons? Cún gɛɛ́ ́gìw.* Un gros fagot 
de bois. 

gɛɛ́ŋ́círé ,̄ gánkírá  ̄ n. Tirer une branche 
vers sois, *. Nyɛɛŋ láw  ̀a  ̀wu ɓirá  ̀
gánári pe. Ne tire pas ce problème sur 
toi. 

gɛɛŋcíré ,̄ gankirá  ̄ v. dire. Gan ni  ̀mi 
kéé. Dis moi la vérité. 

gɛɛ̀ŋ̀  n. conte. Gɛɛ̀ŋ̀ Nizααna  ̀á lwam. Il ya 
beaucoup de contes en Nizaa. Cf.: *gɛɛŋ 
'dire'. 

gím  ̄ n. *on voit la lumière dans les trous? 
Seɓʉʉ láw  ̀à gím .̄ Le toit de cette 
maison est troué. 

gíngììŋ  adj. long. Sum láw  ̀à gíngììŋ. Cette 
corde est longue. 

gir1  n. troupeau. Nyààŋ gir  ̀rankirá .̄ Le 
troupeau des bœufs est perdu. 

gir2  adj. qualité. Ɓagri  ̀*nim nyí á̀ gír 
kɛɛŋ̀? Quelle est la couleur de cet habit. 

gir3  n. grande jarre. Gir gìw á ŋwá Jim .̀ La 
grande jarre est là-haut à Jim. 

giwcíré ,̄ gibkirá  ̄ v. Grassir, grossir. Ŋuro 
gíb ɓaaŋkírá .̄ Il a augmenté de poids. 

gííŋ  n. Sorte de légume sucrée. Ndwɛɛ̀ŋ́ 
ɗàyὰὰŋ gííŋ lὰὰŋà fá. Certains 
hommes ne mangent pas ce légume. 

gííŋcíré ,̄ gínkírá  ̄ v. Derivé de long*. 
Nzèŋw  ́law  ̀gín mánkírá .̄ Cette 
corde est suffisamment longue. 
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giiŋcíré  ̄ v. *devenir grand? Njan  ̀cáw láw  ̀
giiŋ taŋkiri ŋú ŋun .́ Cette veuve a 
déjà élevé son enfant. 

giiŋcíré  ̄ v. Saŋ  ̀giiŋcí sum. Saŋ è tend un 
piège. 

góm  n. Demander en calculant l heure du repas 
chez qq un. Mbíram láw  ̀á nìì góm. 
Cet enfant est un demandeur. Cf.: góó. 

gór  n. étranger. Mi kwɛɛwu gór. J'ai eu 
l'étranger. Usage: nigór. *. 

gogri  n. Le nid où la poule pond les œufs. Sìŋ 
gog* law  ̀yeŋw ndoŋkíwúré .̄ Ce nid 
est très large. 

goŋwcíré ,̄ gomkirá  ̄ v. payer. Njeè 
gomkiri ŋú nzàáŋ .̀ Njee a payé ses 
dettes. 

goŋwcíré ,̄ gomkirá 2̄  v. Production 
*rentable des arachides, haricots, et 
voandzou. Mamá wúr masug law  ̀
gomwuná pííŋa. Les arachides de 
Mama ont bien produit. 

goròŋ  n. Sorte d'arbre. Goròŋ tííŋ law  ̀
sómkírá .̄ Cet arbre est sec. 

gòm  n. ganglion lymphatique, glande. Nyààŋ 
làw á gòm pí. Cette viande a beaucoup 
de gòm. 

gòní  ̄ n. ivresse. Pòsòmí á nìì gòní .̄ 
gòŋ  n. éléphant. Sàrí mí gewú gòŋkíra .̀ 

Hier je suis partie dans la plaine des 
éléphants.* 

gòr  n. Sorte d'arbre. Gòr tííŋ ɓite  ̀fá. Il n'y 
a pas cet arbre ici. 

góócíré  ̄ v. Demander * en calculant l'heure du 
repas de qq'un. Nzwàm góócí góm 
pííŋa. Nzwam demande beaucoup. 

goocíré  ̄ v. Ecraser la farine. Wàà goocí 
gbér gber .̀ Grand mère écrase le *mil 
sec. 

goocíré 1̄  v. couper. Mbòm  ́goocí cún ŋú 
wúrá .̀ Mbòm à coupe le bois dans son 
champ. 

goòŋ  n. banane sauvage. Mbírarí lάὰŋ 
gookiri mí goòŋ. Ces enfant ont coupé 
ma banane sauvage. 

gɔɔcíré  ̄ v. maigrir. Ɓów ŋun law  ̀
gɔɔkirá .̄ Ce chiot a maigri. 

gɔɔ́  n. bordure. Mbɛɛ láw  ̀la tamkiwú ɓèè 
gɔɔ́ńa .̀ Cet escargot est collé sur le bord 
de l'assiette. 

gumsi  ̀ n. Alentour cultivable des maisons.*. 
Ɓów nyí  ̀kúkíwú gúmsina .̀ Ce chien 
est mort derrière la maison. 

gur  n. pieds, par extension toute chose qui 
fonctionne comme des pieds: roues de 
voitures et vélos, le bas de montagne etc*. 
Wàà gur fá ndóŋwú ɓíte .̀ Le serpent 
est passé par ici.* 'la grand mère sans 
pieds' 

gurcíré  ̄ v. acheter. Díí gúrwu ɓágri  ̀pɛɛ. 
Grand sœur a acheté un nouveau habit. 

guwcírè ,̄ gubkirá  ̄ v. conduire?*. Gub ni  ̀
mi kèr làw. Tire moi ce bâton. 

gùr  n. année. Njeè gùr á jér .̄ Njee a dix 
ans. 

gùrà  n. dans la saison de pluie. Táá géwú 
Cwà ŕa  ̀gùrà. Papa est allé à Cwà àra è 
en saison pluvieuse. 

gùù  n. écureuil fouisseur ou terrestre. Xerus 

erythropus. Gùù ndem bʉʉ taŋ bakiri 
mí mugtàŋ. L'écureuil a fini mes 
patates. 

gùùri  n. Sissongo tissé en forme d'arc pour 
faire traverser la veuve pour le rite de 
veuvage. Adabouri gααŋcí gùùri a  ̀
njan  ̀caw légrì  ́ ̀kuto  ̀tèr. Adabouri 
fabrique l'arc de sissongo pour le rite de 
veuvage. même pour le rite de fin de 
circoncision?*. 

gúúŋcíré  ̄ v. se courber. Gúúŋkísá núré a  ̀
nim  ́ ̀ɗàńw.* Courbe toi avant de tirer 
l'eau. 

 

Gb  -  gb 
 
gbáb  adv. toujours. Ŋuró ge síící wú *jɛɛ́ ́

gbáb. Elle va toujours chez toi. 
gbaw  ̀ n. *aussi traces des pattes? Nyààŋ 

gbaw  ̀á looŋ. Les pattes des bœufs sont 
bonnes. 

gbáágbáá  adv. déjà. Nàrówu gerá gbáá.* 
Ils sont déjà partis. 

gbaaŋni  v. * vente. Á gwàà gbaaŋni. C'est 
le gwæaæa à vendre. 

gbér gber  ̀ n. Farine provenant du maïs ou 
mil écrasé à sec, se différant ainsi de la 
méthode plus utilisée aujourd'hui où le 
maïs est trempé après être pillé*. Nàw 
se  ́gùr kàm á gbér gber  ̀pì. La farine 
des ancêtres était la farine écrasée à sec. 
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gbɛɛŋ  n. Trou ou w.c.*. Mi njew  ́ ̀
ɗagakísáwú gbaná .̀ Mon argent est 
tombé dans le trou. 

gbɛɛ̀ŋ̀  n. Colline ou montagne. Yer nyí  ̀ndiŋ 
gbɛɛ̀ŋ̀ fá. Il n'y a pas de colline sur cette 
route. 

gbì ńim  n. Animal aéroaquatique. Gbì ńim á 
Goŋkíra .̀ Il y a le gbì ànim a Goñkïùra 
è. 

gbííŋ  n. cou. Wu gbícíní  ̀gín 
ndóŋkíwúré .̄* Ton cou est très long. 

gbiiŋ  n. Ville ou village. Mi gbiíŋ  ̀á 
Gòŋkíra .̀ Mon village est Gòŋkíra è. 

gbììŋ  n. Menton ou barbe. Kù Ndám gbììŋ 
túúa  ̀fà. Grand père Ndam ne garde pas 
les barbes. 

gbiìŋ  n. herbes. Gbiìŋ jàŋ cee 
ndoŋkíwúré .̄ Les racines du gbiìŋ sont 
très amères. 

gbówcíré ,̄ gbóbkírá  ̄ v. aboyer. Ɓów 
lαὰŋ gbów laací tùrá .̀ Ces chiens 
aboient la nuit. 

gboŋwcíré ,̄ gbomkirá  ̄ v. Faire de grands 
bruits en masse ou en éclat. Mbírarí 
lάὰŋ swɛɛ ́gboŋwcí yάάŋ? Que rient 
ces enfants en éclat? 

 

Gw  -  gw 
 
gwáŋw  n. végétal uniquement?*. Mbíram 

láw  ̀swaakíwawu kúkùr 
gwáŋwná .̀ Cet enfant se refugie dans 
une touffe de *macabot. 

gwam  ̀ n. sève. Cún láw  ̀gwam  ̀á yim. La 
sève de cet arbre est un remède. 

gwam  ́ ̀ n. rumeurs. Mi wááwúná gwam 
nyí .̀ J'ai appris ces rumeurs. Cf.: *. 

gwàà  n. Tubercule ressemblant à la patate, 
cultivée par les Nizaa. Mbéw bʉʉ́ 
tααŋcí gwàà. Les singes mangent le fv 
gwaèaè. 

gwɛɛ  n. Beau frère, le frère de son 
époux/épouse, ext.?*. Wu gwɛɛ á láw .̀ 
Voici ton beau frère. 

gwɛɛcíré  ̄ v. S'assoir, ou vivre dans un 
lieu.*sn. Ɓúram  ́ròò gwɛɛkirá .̄ Le 
bébé de Ɓúram à s'assoit déjà. 

gwɛɛ̀ ̀ n. vie. Gwɛɛ̀ ̀Gàlím cíw 
ndoŋkíwúré .̄ La vie a Galim est 
difficile. Cf.: gwɛɛcíré .̄ 

gwɛɛŋcíré ,̄ gonkirá  ̄ v. soûler, boire trop 
d'alcool. Fam gónkirá .̄ L'oncle est ivre. 

 

H  -  h 
 
haŋw  ̀ n. Un cri pour effrayer. Wàà 

pínkíwú háŋw  ̀lo ,̀ ròò ké 
*ɗagwawu ɓína .̀ Dès que grande mère 
a fait haŋw , l'enfant est tombé. 

haaŋcíré  ̄ v. Bailler ou ouvrir la bouche. Saŋ  ̀
haaŋ mankíwúré gbáb. Saŋ è baille 
toujours. 

hélélé  adj. nom? Ndèŋw làw gecí wú 
kèŋw hélélé Ce caméléon marche 
doucement hélélé. 

hér  ̄ adj. léger, sans poids. Cún dúg  ̀law  ̀à 
hér .̄ Ce pilon est léger. 

hércíré  ̄ v. être léger. Kew sóŋ hér 
ndóŋwú kew  ́kèŋw ré .̄ La feuille 
morte est plus légère que la verte. 

heŋ ńicíré  ̄ v. Avoir une manque de forces ou 
une fatigue générale. Yooŋ lóm héŋ 
nikiwu mbíram láw  ̀pííŋa. Cet 
enfant est tellement affaibli par la famine. 

 

J  -  j 
 
jáŋ nicíré  ̄ v. menacer. Yéŋwgwàw 

jáŋnicí Wààgúr .̄ La maladie menace 
Wàgúr ö. 

ja  adv. Particule de négation indicant la 
suspension d'un état antérieur, 'n'est plus'. 
Mi yer  ̀se kewú ja. Je ne reconnais 
plus la route. 



i`l� � ivh̀h̀ŋ�

 Nizaa - Français   13 

jam  n. sang. Yéŋwtáŋ  ̀loóŋ tɛɛ̀ẁà ni  ́
ɓaáŋcí jam wám ŋwaáŋ. Bien manger 
augmente le sang dans le corp. 

jami  n. Juillet. Wur jámni á gùr ndààŋ 
ndéŋw. Le mois de Juillet est en saison 
de pluie. 

jaŋw  ̀ n. Nom d'un clan traditionel chez les 
Nizaa. Nàw jaŋw à ké Galím. Les 
gens de ce clan existe a Galim. 

jàájaa  n. oiseau. Jàájaa gbáw  ̀á gííŋgììŋ. 
Cet oiseau a de longues pattes. 

jàŋ  n. racine. Cún jàŋ ɗàyὰὰŋ á yim. 
Certaines écorces sont des traitements. 

jàŋwní  ̄ n. lutte. Sàrí ndwɛɛ̀ŋ́ lαὰŋ nírwú 
jàŋwní ɓite .̀ Ces hommes ont lutté ici 
hier. Cf.: jaŋwcíré  ̄'lutter'. 

jάάŋ  n. tige. Lúgùùŋ jάάŋ láw  ̀sómkírá .̄ 
La tige du maïs ci est sec. 

jααŋ  n. canne à sucre. Lé jααŋ law  ̀dʉʉ 
ɓugrá .̄ Cette canne de mil est tr ès 
bonne. 

jém  n. jeux. Jém yáàyà lὰὰŋ mi njóó. Je 
n'aime pas les jeux du hasard. 

jer  n. dix. Mi cam  ̀à jér .̄ J'ai dix doigts. 
jéécíré  ̄ v. jouer. Mi jéécí jém. Je joue. 
jɛɛ̀1̀  n. jumeaux. Legrì  ́jɛɛ̀ ̀á ké Nizααwu 

dὰὰŋnà. Le rite des jumeaux existe chez 
les Nizaa. 

jɛɛ̀2̀  n. reins. Mi jɛɛ̀ ̀gwawcíré .̄ J'ai mal aux 
reins. 

jɛɛ̀3̀  adv* pp. chez. Mi gecí Ndám jɛɛ̀.̀ Je 
vais chez Ndam. 

jínam  n. Abcès au niveau des genoux*. Jínam 
*fáw wu mí .̄ J'ai l'abcès. gonfler? 

Jim  ̀ n. Nom d'une montagne à Galim. Dwììŋ 
Jím  ̀á Gàlím. Le mont Jim se trouve à 
Galim. Le mont Jim joue un rôle 
important dans l'histoire des Nizaa: c'était 
là où il se cachaient pour mener sa lutte 

contre les agresseurs Peuls et les 
Allemands, au début de la 20ème siècle. 
*. 

jiŋ  n. Coté, direction*. Wu gecí jíŋ kɛɛŋ̀? 
Vers où vas- tu? 

jiŋw  n. Lame taillée à partir d'une plante. Nàw 
se  ́gùr gírcí ɓʉʉ́  ̀wú jiŋw. Les 
*aïeux se rasaient avec cette lame. 

jiŋwcíré ,̄ jimkirá  ̄ v. *. Ɓów  ̀jimkirí 
tàḿ  ̄Le chien a tué le mouton. 

jirì  n. * refuse nourriture? Mi jicí jírì. Je 
jeûne. 

jìr  n. Août. Ɓóŋ diw ɓó ndóŋcí Jìrà. Les 
marigots inondent plus en Août. loc: jírà 
'en Août'. 

jiiŋcíré 1̄  v. refus. Saŋ  ̀bὰὰŋ saakiwu ló  ̀
jiiŋkiwu jém  ̀jééwa .̀ Saŋ è a refusé 
de jouer parce qu'il s'est fâché. syn: *. 

jiiŋcíré 2̄  v. tourner. Mbòm  ́jiiŋcí mbàlà. 
Mbom danse le mbala. 

jíiŋ  n. hameçon. Ndam docí jíiŋ. Ndam 
pêche *. 

jɔɔ́ŕi  ̀ n. oiseau gendarme. Jɔɔ́ŕi nuuŋcí cún 
láw  ̀ndiŋ. Les oiseaux gendarmes 
dorment sur cet arbre. 

jɔɔ̀ ̀ n. *Parcelle de grande herbes cultivée 
pour semer. Yí báŋwcí jɔɔ̀ ̀masug  ̀
mún. Nous cultivons la parcelle 
d'arachide aujourd'hui. 

juu  n. sissongo, ou herbe à éléphants. 
Pennisetum purpureum. Wúr juu 
bάάŋcínáwi .̀ Le champ des sissongo 
est très fertile. 

jʉ́ʉ́  n. brindille. Jʉ́ʉ́ sómakíwú mí gurá .̀ 
La brindille m'a piqué au pied. 

jʉʉŋcíré ,̄ jiŋrá  ̄ v. *. Wan  ̀jiŋ nirá .̄ Le 
lamido est rentré. 

 

Jw  -  jw 
 
jwad  ̀ n. Sorte d'arbre. Jwad  ̀tííŋ nyínwú 

láw .̀ Voici la *tige du jwad. 
jwɛɛcíré  ̄ v. Le fait qu'une personne s'attache 

à l'autre. Mbíram láw  ̀jwɛɛ ɓugwu 
mí pííŋa. Cet enfant m'a beaucoup 
collé.* 

jwììŋ  n. Accomplissement du nécessaire pour 
un mariage. Nàró kágkiri ŋu jwììŋ 
mún. On a fini les devoirs pour son 
mariage aujourd'hui. *. 

 

K  -  k 
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kárá  ̀ n. dans la concession. Mi waa á mí 
kárá .̀ Ma femme est dans ma 
concession. Cf.: kɛɛ́ ́'concession'. 

kaŋkɛɛŋ̀  n. *. kaŋkɛɛŋ law  ̀gib 
ndoŋkíwúré .̄ Ce coussin est très gros. 

kaŋkur  ̀ n. termitière. Mbéw gwá 
kwaŋwkiwu káŋkurna .̀ Le singe est 
assis sur la termitière. loc: kaŋkurna  ̀* 
pas -ra ?̀ '*'. 

kàárè  adv. Là bas pas loin d'ici. Kùm  ́mi á 
kàkárá .̀* J'étais là-bas dans la 
concession. 

kàm  n. farine. *Kàm fá. Il n'y a pas de farine. 
kàmkám  n. *. Mi kàmkám  ̀yírkírá .̄ Mon 

sac est plein 
kàw  adj. Boules au pluriel. Zòò kàw kàw. La 

bouillie en boules boules. 
kααcíré ,̄ kagkirá  ̄ v. attacher. Nàró jwììŋ 

kagkirá .̄ Leur *mariage est fixé. 
kάάŋcíré ,̄ káŋkírá  ̄ v. prendre. Káŋ 

jʉʉŋni  ̀sάάŋ díí jɛɛ̀ ̀lò. Ramène la 
houe qui est chez la grand sœur. 

kάάŋɗiicíré  ̄ v. garder. Káŋɗii ni  ̀mi 
masug law .̀ Garde moi ces arachides. 

kααŋcíré ,̄ kaŋkirá  ̄ v. frire. Gidɛɛ̀ ̀nyáŋ 
kαάŋ tααŋcí lúgùùŋ sóŋw rá? Le 
jeune homme grille aussi le maïs sec pour 
manger? 

kékuŋwcíré  ̄ v. *. Kékum k̀í ni  ̀mi 
nyɛɛŋ làw. Remue la viande. 

kéŋwcíré ,̄ kémkírá  ̄ v. *nettoyer ? en le 
soulevant avec ? Mi kéŋwcí lúgùùŋ. Je 
vanne le maïs. 

kéw  adj. *. Ɗùù twáàŋ nyínkíwú lèè 
kéw. L'oreille du lèvre est dressée 
comme ça kéw 

keb-keb  n. papillon. Keb-keb  ́nʉʉ jíwcí ɓí 
sìnà. Le papillon vole dans la maison. 

kemnì  n. ombre. Kemnì kɛɛ́ ́láw  ̀ndiŋ fá. 
Il n'y a pas d'ombre dans cette concession. 

kew  n. feuille végétale quelconque, ou feuille 
de papier, page de livre, une lettre, etc*. 
Ŋuro ŋgámwa niwu ŋú maaŋ kew. 
Elle a écrit à sa mère. 

kew d́iwcíre᷇, keb dibkirá  ̄ v. *. Mbíram 
nján  ̀law  ̀kew  ́diwcí ŋún gír díŋ 
díŋ. Cette fille compose de différents 
chants. Usage: *. 

kè ŕeg  ̀ n. *. Kè ŕeg ,̀ càg ŕi .̀ Devinette, 
devine. Le jeu de devinettes est beaucoup 
apprise par les Nizaa, et commence par le 
lancement de kè àreg è par le poseur de 
devinettes, réponse de càg àri è par les 

répondeurs, avant de poser les questions 
devinettes. 

kèŋw1  n. * 2 ou 3 sens de ce mot? Sem  ́ ̀á 
kèŋw. Les herbes sont vertes. 

kèŋw2  n. fraicheur, température basse; 
tranquillité de cœur*. Mi bὰὰŋ 
keŋwkirá .̄ Mon cœur est tranquille. 

kèr1  n. bâton. Táá réŋw wu mbíram nyí  ̀
wú kèr. Papa a frappé cet enfant avec le 
bâton. 

kèr2  n. pirogue. Kèr bá towsácí nim  ́ɓirá .̀ 
La pirogue nage sur l'eau. 

kɛɛ́1́  n. concession. Kɛɛ́ ́cwììŋ á ɓíte .̀ Il y a 
beaucoup de concessions ici. loc: kárá  ̀
'dans la concession, à la maison'. 

kɛɛ́ćíré  ̄ v. *. Àdáɓúri  ̀á nìì kɛɛ́ćí yéŋw. 
Adabouri est une parieuse. 

kɛɛcíré  ̄ v. accoucher. Ɓααŋ póm kɛɛkiwú 
sàrí. Ɓααŋ póm a accouché hier. Syn.: 

ɓɛɛ́ḱírá .̄ 
kɛɛ́  n. remède. Law  ̀à kɛɛ́ ́sííŋ. voici le 

remède de la change.* 
kɛɛŋ  qpro. quand*. Wu diwú kɛɛŋ? Quand es 

-tu venu? 
kɛɛŋcíré  ̄ v. *mettre en forme circulaire? 

Ɓwaŋw nuŋ kɛɛŋwu njám .̄ Le 
serpent s'est enroulé dehors. 

kɛɛŋ̀  qpro. *Quel, lequel, quand? Law  ̀à ŋún 
gír kɛɛŋ̀ ? Cela est quelle qualité de 
danse? 

kídʉ̀ʉ̀  n. *qualité. Kídʉ̀ʉ̀ lʉʉ bakirá .̄ Le 
tamtam est déjà achevé.* 

kílémní1  n. langue. Nyààŋ kílémní á dʉʉ. 
La langue du bœuf est bonne. 

kílémní2  n. paroles. Ndún gìw làw 
kílémní  ̀dʉʉwú-ŋwa. Ce vieux n'a pas 
de bonnes paroles. 

kírcíré  ̄ v. pondre. Sìŋw kírcí ɓíte .̀ La 
poule pond ici. 

kírkír  adj. rond. Sòm á kírkír. Le champion 
est rond. 

kísirì  n. herbe utilisée pour la fabrication des 
paniers. Ndam fúm bakiwu kísirì 
dóŋwú kùú ɓùgrìnà lαὰŋ nyáŋ. 
Ndam a coupe tous les herbes de l'ancien 
champ du grand père. 

kicʉ̀ʉ̀  adj. Dimension équitable. Sὰὰ á 
kícʉ̀ʉ̀. Les *bâtonnets du voyant ont la 
même dimension. 

kiká  ̀ adv. là. Nàró á kíká  ̀wúrá .̀ Ils sont 
là au champ. 

kiká  ̀fààŋ  adv. * voir ex. de kisim, une seule 
entrée pour ces deux? Wu kpááŋcí lèè, 
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kiká  ̀fààŋ wi à gɛɛ̀ŋ̀ dí à á mí 
nyinwú kwì. Tu parles ainsi, après tu 
diras que c'est moi qui ai dit. 

kiniŋ  adj. dedans. Wan  ̀njew  ́ ̀à kíniŋ. 
L'argent du lamido est dedans. 

kindàŋ  n. lit, trad. fait de ? raphia. Kindàŋ  ́
pɛɛ fá. Il n'y a pas de lit neuf. 

kindʉ̀ʉ̀ŋ  n. souche: partie d'un arbre qui 
reste dans la terre après que l'arbre a été 
coupé. Cún kíndʉ̀ʉ̀ŋ sóŋw fá. Il n'y a 
pas une souche de bois sèche. 

kipààŋ  n. Natte, traditionnellement tréssée en 
paille ou en raphia. Á kípàáŋ kàm. C'est 
la natte pour la farine. 

kipɛɛ ̀ n. foyer. Ɓúr raŋ baŋkíwú ŋú kipɛɛ ̀
lèè. Ɓúr a bien construit son foyer. 

kir 1̀  n. Plaine dans une fossée.*. Nzùm kir  ̀á 
pɛɛ́ŕɛ ẁu dὰὰŋnà.* La plaine des 
buffles est dans le pays pɛɛ́ŕɛ è. 

kir 2̀  n. Sorte de plat tissé en paille. Nàw 
se ǵùr ciì sugácí kíra .̀ Les aïeux* 
mettaient le couscous dans ces plats. 

kircíré  ̄ v. couper. Ki k̀ì  ́nyààŋ làw. 
Découpe cette viande. 

kisím  ̄ adv. futur. Gbiiŋ à kíká  ̀sím ced.* 
Cf.: sím  ̄'front'. 

kiwcíré ,̄ kibkirá  ̄ v. sevrer. Ŋuro kíbkiri 
ŋú ròò. Elle a sevré son enfant. 

kiwcíré ,̄ kiwkirá  ̄ v. égrener, détacher les 
grains d'un épi. Yí kiwcí lúgùùŋ 
gbaaŋni. Nous égrenons le maïs à 
vendre. 

kiwogri  n. herbe. Lαὰŋ à kíwogri  ̀tíiŋ . 
kìŋńè*  adv. Là-bas loin d'ici.*. Mi gewawú 

kìŋnè lèè. Je suis allée là-bas loin d'ici. 
kìr  n. *. 
kìw  n. *. Sàáŋ kìw fá. Il n y a pas de 

morceau de terre. 
kómnam  n. *Lorsque le nombril d'un 

nouveau né tombe. Ŋu kómnam  ́ ̀
ɗagkirí sàrí. Son nombril est tombé 
hier. 

kómni  n. cordon ombilical. Ròò làw 
kómní  ̀ki reŋw-wú-ŋwa. Le cordon 
ombilical de ce bébé n'est pas bien coupé. 

kóna  ̀ n. Dans la brousse. Nyààŋ kónkwɛɛ́ŋ́ 
á kóna .̀ Les animaux sauvages sont en 
brousse. Cf.: kwɛɛ́ŋ 'brousse'. 

kónkwɛɛ́ŋ́  n* adj? sauvage, qqc de la 
brousse. Saŋ  ̀ɓugwú nyààŋ 
kónkwɛɛ́ŋ́. San a attrapé un animal 
sauvage. Cf.: kwɛɛ́ŋ 'brousse'. [Notes: 

reduplication de racine] 

kóŋwcíré ,̄ kómkírá  ̄ v. *. Kómkí njew 
láw .̀ Compte cet argent. 

kór  n. Inflammation de la muquese des voies 
respiratoires, surtout des narines. Kòr 
ɓugkiri mí .̄ Je suis enrhumée. 

kocíré  ̄ v. *. Ko dib k̀íni  ̀mi tòw  ́nzɛɛ̀ ̀
làw. Elève moi le nageoire de ce silure. 

kocùn  n. demain. Saari ŋún  ̀à kócùn. 
Demain c'est le jour de la fête.* 

kokoblá  ̄ n. arbre. Kokoblá tííŋ cwììŋ á 
yér  ̀law  ̀ndiŋ. Il y a beaucoup de tiges 
de kokoblαa sur cette route. 

komnam  n. Petite calebasse pour faire boire 
un nouveau né. Komnam láw  ̀à 
níkɛɛŋ̀ bàw? À qui appartient cette 
petite calebasse? 

koŋwcíré ,̄ komkirá  ̄ v. briser, casser. 
Ndwam ɓwáà komkirá .̄ Le bras de 
Ndwam est cassé. Usage: Lúgùùŋ kom 
bakirá .̄ La récolte du maïs est terminée. 

kor  n. forêt. Njoŋ á kor láw  ̀ndiŋ. Il y'a le 
serpent boa dans cette forêt. 

koránicíré  ̄ n. faire boire. Korà  ́ni  ̀ròò 
làw yim. Fais boire le remède à ce bébé. 
Syn.: dɔɔánicíré .̄ 

korcíré  ̄ v. supplier. Táá sún ni  ̀mi gwììŋ 
kor .̀ Aie pitié de moi, père, pardon.* 

kòm  n. arbre. Kòm tííŋ á láw .̀ Voici une tige 
de kòm. 

kòw  adj. *. Ciì á kòw. Le couscous n'est pas 
cuit. 

kòẃ  ̄ n. os, parti du squelette d'un vertébré. 
Mbɛɛ ́kòw  ́fá. L'escargot n'a pas d'os. 

koocíré  ̄ v. Retirer les filets de l'eau. Nàw 
Sáábóŋgàrí  ̀á nàw koocí pɛɛ̀.̀ Les 
gens de Sabongari sont des pécheurs. 

kooŋcíré  ̄ v. *. Nìlàw kooŋkiwu ŋú 
mάαŋ. 

kɔɔ́ćíré *̄  v. couvrir. Sìŋw kɔɔ́ćí ɓòóŋ .̄ La 
poule couve. 

kɔɔ́ćíré ,̄ kógkírá *̄  v. *. Kógkí masug 
law .̀ Ramasse ces arachides. 

kɔɔcíré ,̄ kog  v. Ramper sur le ventre comme 
un reptile, ou à quatre pattes comme un 
bébé*. Ɓwaŋw kóg ndoŋwu ɓíte .̀ Le 
serpent est passé ici.* 

kúrcíré  ̄ v. ramasser. Sìŋw kútααŋcí síí. Le 
poulet *mange les termites. 

kuŋwcíré ,̄ kumkirá  ̄ v. ouvrir. Njèé  ̀
kumkirá .̄ La marmite est ouverte. ant: 

ɗwiiŋcíré  ̄'fermer'. 
kurcíré  ̄ v. *. Kurkì  ́njàn. verse le sable. 
kusení  n. couteau. *kwiíŋ  ̀rankirá .̄ Le 

couteau est perdu. 
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kuto  ̀ adv. là bas. Ɓagri  ̀nyí  ̀à kúto  ̀sìnà. 
Cet habit est là-bas à la maison. 

kùkú  n. grand père. *Kùù ɗɛɛ́ḱírá .̄ Grand 
père est fatigué. 

kúúcíré ,̄ kúkírá  ̄ v. mourir, aussi devenir 
cassé, gâté quand il s'agit d'un objet et pas 
un être vivant. Táá kúkírá .̄ Papa est 
mort. 

kuucíré 1̄  v. *. Á sìì kùùrí .̄ 
kuucíré 2̄  v. Pécher en versant les produits 

dans l'eau. Yí kuucí ŋgìn. Nous 
péchons. 

kùù  n. *. Kùù á mááŋ Bebé wúrá  ̀lwam. 
 

Kp  -  kp 
 
kpárá  ̀ n. sur le rocher. Ɓámcún  ̀à kpárá .̀ 

Le manioc est au rocher. Cf.: kpɛɛ́ ́
'rocher'. 

kpam  ́*nicíré  ̄ v. Bouger légèrement. Ròò 
nyí  ̀à kpámnìwà ced ced. Ce 
nouveau né bouge un peu un peu. 

kpaŋ  n. queue. Nyɛɛ̀ŋ̀ kpaŋ á yim. La 
queue du scorpion est un remède. 

kpaŋkpɛɛ ̀ n. épine. Kpaŋkpɛɛ ̀tíí gìw á 
wúrá .̀ Il y a un grand arbre d'épine au 
champ. 

kpàm  n. Colle tiré du miel. Kpàm gbaaŋni 
fá. Il n'y a pas de la colle en vente ici. 

kpááŋcíré  ̄ v. raconter. Kpááŋ ni  ̀yí gɛɛ̀ŋ̀. 
Raconte nous un conte. Syn.: 

mwaŋwcíré .̄ 
kpaàŋ  n. *. Law  ̀à nyááŋ kpaàŋ. Voici un 

tas de terre des cacas. 
kpém  ̄ n. fesses. Nikɛɛŋ̀ nyáŋ á wú ŋú 

kpém .̀ Chacun a ses fesse. Syn.: lig .̀ 
kpéŋ kpɛɛ jɔɔ̀m̀aaŋ  n. Oiseau ayant une 

longue queue. Kpéŋkpɛɛ *jɔɔmaaŋ 

njan  ̀ɓɔɔ́ ́ɗàà ɗàà. Cet oiseau change 
des femmes. 

kpecíré  ̄ n. Mouvement émi par les paupières, 
ou appeler par les signes de la main.*. 
Gidɛɛ̀ ̀láw  ̀kpe  ́nicí mí ɓwaa. Ce 
jeune homme m'apelle. 

kpèŋw  n. *. Ɓóri kpèŋw á dʉʉ. Le 
*gourdin des criquets est très bon. 

kpɛɛ́ ́ n. rocher. Ɓaa tʉʉŋcí kàm kpɛɛ́ ́lo  ̀
ndiŋ. La tante sèche la farine sur ce 
rocher. loc: kpárá .̀ 

kpɛɛŋcíré ,̄ kpenkirá  ̄ v. Enlever à l'aide de 
qqc pointue. Kpen dib k̀í ni  ̀mi 
kpaŋkpɛɛ ̀mi gurá  ̀law .̀ Enlève cet 
épine de mes pieds. 

kpìn  n. Grotte, cachette des poissons.*. Kpìn 
gìw á ŋwá Jim .̀ Il y a une grande 
grotte au mont Jim. 

kpiiŋcíré  ̄ v. Ramasser au pluriel*. kpiiŋ 
yὰὰŋkí masug law .̀ Ramasse et 
entasse ces arachides. 

 

Kw  -  kw 
 
kwám  ̄ n. orphelinage. Law  ̀à ŋún kwám .̄ 

Voici un orphelin. 
kwáŋwcíré ,̄ kwáŋwkírá  ̄ v. Suffire. 

Ɓuro kwɛɛ́ ́kwaŋwkírá .̄ Ils ont tous 
reçu.* 

kwam ńicíré  ̄ v. Dérivé de orphelin.*. Sunà 
mbíram láw  ̀legrì  ́ ̀terwú-ŋwa 
ghée, ŋu kwam ńikícíré .̄ Si cet 
enfant ne fait pas ce rite, l'orphelinage 
l'attrapera. 

kwaŋwcíré  ̄ v. monter. Mbèw kwaŋwcí 
ɗάάŋ. Le singe monte sur le cheval.* 

kwawcíré  ̄ v. saluer*. Yí gé  ̀gór kwàw 
wà. 

kwàm  n. *. Mi tíram á nìì kwam.* Mon 
oncle est nerveux. 

kwɛɛ́ćíré  ̄ v. (*comment ce sens avec 
tousser?). Ndam kwɛɛ́ćí ri  ́nim. Ndam 
recueil l'eau de pluie. 

kwɛɛcíré 1̄  v. trouver. Ɓów kwɛɛwú kòẃ .̄ 
Le chien a trouvé l'os. 

kwɛɛcíré 2̄*  v. tousser. Gèn kwɛɛcí kòr. Gen 
tousse. 

kwɛɛ́ŋ́ácíré  ̄ v. mettre dans un sac, dans une 
bouteille. Gèn kwɛɛ́ŋ́ *bagakírí ŋú 
léw .̀ Gen a déjà chargé ses sacs de mil. 

kwɛɛ́ŋ́círe ᷇ v. Shiŋgὰὰŋ kwɛɛ́ŋ́kírá .̄ La 
chenille est passée à la vie ralentie. 
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kwɛɛ́ŋ  n. tabac, surtout la qualité indigène. 
Kwɛɛ́ŋ́ sùùŋrí báŋwú-ŋwa. Fumer 
n'est pas bien. 

kwɛɛ́ŋ2  n. brousse. Tùr  ́raw kwɛɛkiwu yí 
kwɛɛ́ŋ́ ndààŋ ndéŋw. La nuit nous a 

trouvée en pleine brousse. loc: kóna  ̀
'dans la brousse'. 

kwiiŋcíré ,̄ kunkirá  ̄ v. Arrondi ou 
courbé. Gùù kun tamakíwú másug  ̀
tὰὰŋwà. L'écureuil mange l'arachide.* 

 

L  -  l 
 
láŋwácíré 4̄  v. S'enfoncer dans l'eau. Tòŋw 

láŋwákíá .̄ La bouteille s'est enfoncée. 
Syn.: líŋwácíré .̄ 

láŋwcíré 1̄*  v. gifler. Ndam láŋwcí Ɓúr .̄ 
Ndam gifle ɓúr. 

láŋwcíré 2̄*  v. battre les mains ensemble pour 
montrer son contentement pour qqc. Nàw 
lὰὰŋ bὰὰŋ dʉʉkiwu ló ,̀ láŋwcí 
ɓwaà pì. Ces gens sont contents, ils 
applaudissent. 

láŋwcíré 3̄  v. * homonymes ou sens lié? 
Mún yí láŋwcí Bàá sìì. Aujourd'hui 
nous dallons la maison de Baa. 

láwcíré ,̄ lábkírá 1̄  v. Fermenter la pâte 
pour le vin sans levure.*. Wàà láb 
ɗiiwari ŋú ɗeŋw .̀ Grand mère a 
conservé sa pâte pour le vin. 

láwcíré ,̄ lábkírá 2̄  v. Verser qqc en pâte.*. 
Lábkíwa  ̀ɗàŋw  ́kew láw .̀ Verse la 
sauce de melon ci. 

lacíré  ̄ v. coller. Lagkì ɓágri law .̀ Colle cet 
habit! 

lagtαα  adj. plat. Mi gurwú ɓèè lagtαα. J'ai 
acheté une calebasse plate. 

laŋwcíré  ̄ v. se cacher. Zwàŋw laŋwkiwu 
ɓíte .̀ La biche se cache ici. 

laŋwcíre ᷇ v. se cacher. Nìì yíw láw  ̀laŋw 
*jíwcí ɓíte .̀ Ce voleur se cache ici. 

law  ̀ dem. *. ̃Law  ̀à mí táá. ça c'est mon 
père. 

làb -́cún  n. *. Á níkɛɛŋ̀ làb -́cún? C est le 
gros pas de qui? 

làm śiì.  n. gifle. Ndùn  ́law  ̀niwu wáá 
làm śiì mum. Cet homme a donné une 
gifle à sa femme. 

làŋw  n. plaie. Làŋw á táá gurá .̀ La plaie 
est sur les pieds de papa. 

laacun  n. Place pour tuer les gens. Laacun á 
ŋwá Jim .̀ Cette place est au mont Jim. 

làà  adv. comment. Usage: Á làà? Yéŋw fá. 
C est comment ? Il n'y a rien. 

lάά  n. Coutume relation dans la belle 
famille.*. Mi loocí lάά. Je pratique le 
lάά. 

lάά2  n. Plante sauvage utilisée pour ramollir la 
surface d'une maison.*. Lάά tííŋ á ɓóŋ 
nùùŋnà. Cet arbuste est au bord des 
rivières. 

lααcíré 2̄  n. inviter. Mi lααsawú nàw jer 
Gòŋkíra .̀ 

lααcíré ,̄ lagakírá 1̄  v. Féliciter en collant 
l'argent sur la face de qq'un. Táá lάάá 
niwu mbírarí ndèŋw njew. Papa a 
collé l'argent sur la face des circoncises. 

lάα  n. saleté. Ɓagri law  ̀á lάά pí. Cet habit 
est sale. 

lααŋ  n. guerre. Lααŋ báŋwú-ŋwa. La 
guerre n'est pas bien. 

lααŋcíré  ̄ v. *. Ŋgúú lααŋcí cún yɛɛ̀.̀ Le 
singe mange le fruit. 

léŋ  ̄ n. petite organe érectile situé à la partie 
antérieure de la vulve. Léŋ fá. Il n'y a pas 
de clitoris. 

léŋún  ̄ n. Léŋún sàáŋ Galím ńdiŋ ɓówú 
ŋwa. Les petits mils n'abondent pas dans 
la région de Galim. 

léw  n. mil. Léw  ̀ɓʉ́ʉ́kírá .̄ Le mil est prèt. 
léyír  ̄ n. Céréales, toute nourriture en grains. 

Səə ̀léyír nyankiwú Gàlím. Il y a 
beaucoup de nourriture a Galim 

lecíré  ̄ v. *. Tòŋw lekirá .̄ 
ler  ̀ n. oiseau. Ler  ̀nʉʉ jíwcí sèw  ́kèŋw. 

Il vole tard dans la soirée. 
lèè  adv. faire dans cette façon, comme ça. Ciì 

móówu gircí lèè. On prépare le 
couscous comme ça. 

lèé  ̄ n. Arbre dont les fruits sont comestibles. 
Lèè tííŋ á wán  ̀cèŋwnà. Cet arbre est 
devant la chefferie. 

líɓooŋ  n. Surface démunie d herbes . Líɓooŋ 
láw  ̀á yèŋw. Cet espace est large.. 

líŋw-ácíré ,̄ límákírá  ̄ v. Àlím 
límásáwú ŋgìn ɓùùwà. Alim est 
entrer arrêter le poisson. Syn.: 
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láŋwácíré .̄ Cf.: l 'place profond dans 
l'eau*'. 

líŋwcíré ,̄ límkírá  ̄ v. *. Yí líŋwcí raa. 
Nous éteignons le feu. 

líwcíré  ̄ v. taper. Njeè líwcí ŋúní .̄ Bàà 
frappe sur son enfant. 

lig  ̀ n. fesses. Njan law  ̀lig  ̀*kàw á gàw 
gàw. Cette femme a des grosses fesses. 
Syn.: kpém .̄ 

lim  n. sommeil. Lim  ́gaŋwcí mí .̄ J'ai 
sommeil. 

limliŋw  n. chaumes. Mi gecí límliŋw  ́
ɓὰὰwà. Je pars *couper des chaumes. 

lóŋni  n. *. Lóŋni tííŋ á sem láw  ̀ndiŋ. La 
tige de cet arbuste est dans ces herbes . 

lóŋwcíré ,̄ lómkírá 1̄  v. Croquer ou 
mordre. ɓów law  ̀lóŋwcíré .̄ Ce chien 
mord. 

lóŋwcíré ,̄ lómkírá 2̄  v. Dérivé de la 
contraction.*. Njan law  ̀mur  ̀
lóŋwcíré .̄ Cette femme est en travail. 

lo  ̀ adv. *. Lo  ̀à yí gbiíŋ .̀ Voila notre 
village. 

loocíré  ̄ v. *(relation avec loocire, courir?). 
Bàà lóó siikíwú tùr  ́kegkeg. Bàà a 
fait la diarrhée toute la nuit. 

loocíré 2̄  v. Courir , fuir. Ɓwaŋw lóó 
ndoŋwu ɓíte .̀ Le serpent est passé ici 
en courant. 

lookirá  ̄ v. * (relation avec loo, courir?). Ɓaa 
lookirá .̄ La tante a fuit le mariage. 

looŋ  adj. bien. looŋ. bien. Usage: Á looŋ. 
C'est bien. La réponse traditionnelle pour 
les questions de salutations, correspondant 
au mot Foulfoulde: Jam. 

looŋcíré  ̄ v. Déterrer avec le doigt, une 
brindille ou un couteau. Mbírarí lάὰŋ 
looŋ bakiri yí dàŋ. Ces enfant ont tout 
déterré notre patate. 

loòrì  n. *. Loòrì nyí  ̀mánkírá .̄ La course 
la suffit. 

lɔɔ̀ ̀ adv. comme ça. Ŋún nyí  ̀á lɔɔ̀.̀ Ce 
chant est comme ça. 

lúgɓɔɔ ̀ adv. *. Nàw lαὰŋ taací lúgɓɔɔ̀.̀ Les 
guerriers flèchent à ras. 

lúgùùŋ  n. maïs. Lúgùùŋ sómkírá .̄ Le 
mais est sec. 

lúr  ̄ adj. être lourd, pesant. Yéŋw pɛɛ̀ŋ̀ lúr  ̄
Un lourd bagage. Cf.: lúrcíré  ̄'avoir du 
poids, peser'. 

lúrcíré  ̄ v. l'état d'avoir du poids, de peser. 
Ɓɛɛ̀ŋ̀ làw lúrcíré .̄ Ce bambou pèse. 
Cf.: lúr .̄ 

luŋ ńicíré  ̄ v. *. Dug law  ̀luŋnikiwuré .̄ 
Ce mortier est arrondie à l'intérieur. 

lúúcíré 2̄  Se couvrir la tête avec un chapeau 
(sauf le foulard), couvre tout autre 'tête' 
avec un 'chapeau'. Kocùn yí lúgá nicí 
mbάάŋ láw  ̀di *mgbugcùn  ́.̀ 
Demain nous allons placer le chapeau du 
grenier. 

lúúcíré ,̄ lúgkírá 1̄  v. *. Àdáɓúri  ̀lúúcí 
mvúú. Adabouri fabrique le vin. 

luucíré ,̄ lugkirá  ̄ v. *. Mbòm  ́luucí 
gágrí. Mbòḿ tisse le panier. 

lúuŋ  n. mari. Law  ̀à díí lúuŋ. Voici le mari 
de la grand sœur. 

lʉ́ʉ́círé ,̄ lígkírá  ̄ *Avorter ou empoisonner. 
Mɛɛ̀ŋ̀ lígkírí ŋú cɛɛ̀ ́.̀ Mɛɛŋ a tué ses 
poux. 

lʉʉ  n. soleil. Lʉʉ́  ̀shúú ndóŋkíwúré .̄ Le 
soleil chauffe beaucoup. 

lʉʉcíré  ̄ v. * courber? Mi lʉʉcí faa. Je fais 
arrondir mon arc. 

lʉ́ʉ́ŋcíré  ̄ v. lécher. Mbírarí lάὰŋ lʉ́ʉ́ŋcí 
njèè. Ces enfants lèchent la marmite. 

lʉʉŋcíré  ̄ v. *. Mi lʉʉŋcí yír .̄ Je lance sur 
les chèvres. 

 

Lw  -  lw 
 
lwábrí  n. disputes. Njeè kárá  ̀lwábrí fá. 

Pas de disputes dans la concession de 
Njeè. 

lwam  adj. beaucoup. Wan  ̀kárá  ̀njɛɛŋ̀ á 
lwam. *Il ya beaucoup des femmes au 
lamidat. 

lwàrà  n. Fouet pour les circoncis. Lwàrà 
gwawcíré .̄ Le lwàrà fait mal. 

lwɛɛcíre ᷇ v. tomber en goutte. Sìì lwɛɛcíré .̄ 
La maison coule. 

lwɛɛŋcíré  ̄ v. Enlever les graines du melon ou 
du cucurbitacée. Loónìì lwɛɛŋcí 
ŋgwíìŋ. Loónìì enlève les graines de 
cucurbit. 

 



l`ŋ�̀� � lut̀fxɛ̀ɛ̀�

 Nizaa - Français   19 

M  -  m 
 
maŋ  ̀ n. *. Nyààŋ maŋ  ̀dʉʉ ndoŋwú 

kpaŋ  ́.̀ Les seins de la vache sont plus 
bonnes que la queue. 

maŋgaaŋni  n. *Premier mois de l'année. 
Maŋgaaŋni á fana  ́.̀ Janvier est en 
saison sèche. 

masug  ̀ n. *. Masug  ̀gbaaŋni fá. Il n'y a 
pas d'arachides en vente. 

màm njòŋ  n. *. Màm njòŋ múúŋ 
bakirá .̄ *Ces bêtes ont disparu. 

maaŋ  n. *. Mi maaŋ ŋgúrkírá .̄ Ma maman 
est vieille. 

maaŋmùr  n. Fruit comestible produit par un 
arbuste. Bàá lααŋcí máàŋmùr. Bàá 
mange le maàŋmùr. 

mάάŋcíré ,̄ máŋkírá  ̄ v. *. Nàw korá  ̀
mάάŋcí nyààŋ. Les gens de la foret 
font fumer la viande. 

mααŋcíré ,̄ maŋkirá  ̄ v. *. Ròò mααŋcí 
máŋ .̀ Le bébé tête. 

mὰὰŋ  n. *. Njan yὰὰŋ làw á wú mὰὰŋ 
lwam. Cette prostituée a beaucoup de 
copains. 

mάαŋ  n. Mάάŋ law  ̀yeŋw ndoŋkíwúré .̄ 
Ce couvercle est très large. 

mɛɛ́ćíré  ̄ v. Penser, réfléchir. Díí mɛɛ́ ́
jʉʉŋkíwari ŋú sìì. Grand-sœur pense a 
sa maison. 

mɛɛcíré  ̄ v. apprendre. Yàŋ  ́do  ́mɛɛcí jíiŋ. 
Yàŋ à apprend la pèche. 

mɛɛ̀ ́ ̄ n. pensée. Mɛɛ̀ ́taŋkirí Njààŋ ɗii. 
Njààŋ ɗii pense beaucoup.* Les pensées 
mangent N. souvent/beaucoup 

mɛɛ́ŋ́círé  ̄ v. *mesurer. Ɗiwu mɛɛ́ŋ́kí léw 
làw. Mesurez ce mil. 

mɛɛŋcíré ,̄ mankirá  ̄ v. *s'arrêter en lac. 
Nim mánkiwú cèŋwnà. Il y a de l'eau 
devant la porte. 

mínyaaŋ  n. arbre. Mínyaaŋ á ŋgám ɓirá .̀ 
*cet arbre est dans la savane. 

mi  pro. 1ère personne, couvrant les sens de 
je, me, moi et mien. Mi nuuŋcí lim. 

múrcíré  ̄ v. *tisser. Mi múrcí sum. Je tisse 
une corde. 

mur  n. Le ventre, donc la cavité d'un corps, 
aussi le dedans des objets comme le 
dessous du lit. Usage: Nìlàw mur  ̀
dúúŋwúré .̄ Celui ci a un ventre profond 
(garde beaucoup de secrets). 

murcíre ᷇ v. Faire verser les grains pour que le 
vent emporte les saletés. Mi murcí léw. 
Je fais verser le mil. 

mʉʉcíré  ̄ v. avaler. Ɓwaŋw  ́mʉʉcí mvɔɔ̀.̀ 
Le serpent avale la grenouille. 

mʉ̀ʉ̀  n. Sorte de miel produit sous le sol.*. 
Mʉ̀ʉ̀ kwáácí sààŋná .̀ Ce miel se 
produit sous le sol. 

 

Mb  -  mb 
 
mbaw  adj. plat. Bαα ni  ̀mi pαάŋ mbaw  ́

ɗàà. Cherche moi un autre caillou plat. 
mbireŋw  Sorte de plante utilisée pour faire le 

rite de veuvage. Mbireŋw tííŋ nyínwú 
láw .̀ *En voici une tige. 

 

Mv  -  mv 
 
mvácíré  ̄ v. casser. Mbéw mvácí lúgùùŋ. 

Le singe casse le maïs. 
mvam1  n. tortue. Mvam á láw .̀ Voici la 

tortue. 
mvam2  n. voiture. Mvam ɓur ndóŋwú ló .̀ 

Une voiture blanche viens de passer. Le 
sens de 'voiture' s'explique par la 

ressemblance d'une tortue et les premières 
voitures vues par les Nizaa: les 
Volkswagens. 

mvɔɔ̀ ̀ n. *. Mvɔɔ̀ ̀á sìnà. La grenouille est 
dans la maison. 

mvùgyɛɛ̀ ̀ adv. *façon ou sens de reproduction 
de miel.? Sʉ̀ʉ̀ láw  ̀kwááwú mvùgyɛɛ̀.̀ 
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Le sens de reproduction de ce miel est 
mvùgyɛɛ̀.̀ 

mvúú  n. vin. Mvúú á nim céè. Le vin est 
une boisson alcoolisée. 

 

Mw  -  mw 
 
mwaŋwcíré  ̄ v. raconter. syn: kpááŋcíré  ̄

'dire'. 
 

N  -  n 
 
nàw jwììŋ  n. extension? *Mi nàw jwììŋ á 

Wogomdou. Ma belle famille est à 
Wogomdou. 

nìì gèw  n. *La voyelle, compagnon. Mi nìì 
gèw oo ɗii sari mí .̄ Mon compagnon 
m' a abandonné. 

 

Nd  -  nd 
 
ndóóŋcíré ,̄ ndóŋkírá  ̄ v. 1) se déplacer 

par rapport à une localité. Mi ndóóŋ 
diwcí ɓíte .̀ 2) l'état de dépasser 
quelqu'un. 

nduuŋ  n. Lieu ou emplacement caché. Fa᷄m 
ɗùù nuŋ mbaw tamakíwú 

nduúŋra᷄m ɗàànà. Oncle lièvre s'est 
couché plaqué contre terre dans un petit 
endroit caché. syn: dáŋw 'Lieu caché.'. 

 

Ny  -  ny 
 
nyααŋcíré  v.  

Nz  -  nz 
 
nzɛɛ̀ ̀ n. Nageoire, membre qui servent à nager 

pour les poissons. Ŋgìn nzɛɛ̀ ̀fá. Il n’y a 
pas de nageoire de poisson. 

nzóg  v. tirer? 
 

P  -  p 
 
pám  n. Matière plus ou moins liquide qui peut 

sortir des yeux ou d'une plaie infectée. Yír 
pám diwcí wú yíra .̀ Le pus des yeux 
sortent de tes yeux. 

pámpɛɛ  n. Terrain brûlé par le feu de brousse. 
Yí gé  ̀ɓααŋlααŋ pámpará  ̀bὰὰwà. 
Allons y chercher les mugirais 

pápam  n. pigeon. Bello túúcí pápam. Bello 
élève les pigeons. 

pacíré  ̄ v. appuyer. Pa dib k̀ì  ́ni  ̀mi pam 
mí làŋwnà. Enlève le pus de ma 
blessure. 

pam  n. flûte. Lúgùùŋ pɛɛ̀ŋ̀wà nàró tóóŋcí 
pam. Pendant le transport des maïs, on 
siffle la pam. 

pàmpám  ̄ n. Gousse d'arachide dont les 
graines ne sont pas à maturité. Masug 
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lαὰŋ á pàmpám .̄ Ces arachides n'ont 
pas de grains bien murs. 

pααcíré ,̄ pagkirá  ̄ v. empiler. Mi pααácí 
nyààŋ ɓándɛɛ̀ǹá .̀ J'empile la viande 
(boucanée) dans le panier. 

pααŋ  n. caillou. Pααŋ fá. Il n'y a pas de 
caillou. 

pααŋcíré  ̄ v. L'acte d'un animal ou poulaille 
de s'enlever la poussière ou l'eau sur son 
corps par des secouements. 

pénpén  adj. léger, pas épais. Ɓagri *law  ̀
pén ndóŋkíwúré .̄ Cet habit est très 
léger. 

peŋcun  n. gros caillou. Peŋcun á Jím -̀na .̀ 
Il y a de gros caillou à Jim. 

pèn  n. ténia: ver plat intestinal, cause maigrir 
la personne. Saŋ  ̀à wú pèn. Saønæ a le 
ténia. 

peecíré  ̄ v. caresser. Jààŋɗii peé swiiŋcí 
ŋú waa mur .̀ Jààŋɗii caresse le ventre 
de sa femme. 

pɛɛ  adj. nouveau. Nyɛɛtóó ɓógwú nján  ̀
pɛɛ. Nyɛɛŋtóó a épousé une nouvelle 
femme. 

pɛɛcíré  ̄ v. nier. Díí pɛɛ ndóŋkícíré .̄ Grand 
sœur nie beaucoup. 

pɛɛpɛɛ cii  n. Rite pour éviter le 
malheur.*laver, (sens des mots). Nìì 
swɛɛkiri pɛɛ́ṕɛɛ cii ghéé yéŋw se -́ŋa 
ŋú kwɛɛ ́ja. Celui qui fait ce rite n'aura 
plus de malheur. 

pɛɛ̀ ̀ n. Traditionnellement tressé de ? en forme 
? pour arrêter des poissons des marigots et 
lacs*. Wan  ̀nyáŋ zuúkecí pɛɛ̀ ̀ré .̄ 
Même le lamido connait tendre le filet. 

pɛɛŋcíré ,̄ pankirá  ̄ v. porter. Mi pααŋcí 
yéŋwpɛɛ̀ŋ̀ lúr  ̄Je porte un lourd 
fardeau. 

pɛɛŋ́nicíré ,̄ pan nirá  ̄ v. apporter. Pan 
ge ni  ̀kùù cíí law .̀ Apporte ce 
couscous a grand père. 

pííŋcíré ,̄ pínkírá  ̄ v. faire. Wu pííŋcí 
yάάŋ? Que fais tu ? 

póm  ̄ n. ville, village. Mi ge jʉʉŋni póm .̄ 
Je rentre en ville. Syn.: gbiiŋ. 

pòmpòm  n. Bouteille en calebasse. Kùú 
pòmpòm kúkírá .̄ La bouteille de grand 
père est cassée. 

pɔɔ̀ ̀ n. Maison utilisée comme salon et pour 
entretenir des étrangers, souvent placée à 
l'entrée principale de la concession. Pɔɔ̀ ̀
nyí  ̀yírkírá .̄ Ce salon est rempli. 

 

S  -  s 
 
saari  n. jour*. 
sάάŋ fer  n. manche de la houe. Wàà sάάŋ 

fer  ́ ̀zααkirá .̄ Le manche de la houe de 
grand- mère est brulé. 

seɓʉʉ  n. toit. Ndam séɓʉʉ́ ɓuuŋná ke  ́
ŋa. Ndam ne connait pas faire le toit de 
maison. 

sím  ̄ n. le front, donc la partie de la face en 
haut des yeux et en bas de la chevelure; ce 

qui est devant une personne.*. Duuà 
sím .̄ * Avance! Cf.: kisím  ̄'futur'. 

́símní  n. obscurité. Sìì á símnínâ. La maison 
est dans l'obscurité. Usage: Sìì símní. La 
prison. 

sum  n. corde. Pl.: sumyâ. 
sʉ́ʉ́sʉ̀ʉ̀ n. saison des premières pluies instables 

en Mars et avril. * 
 

Sw  -  sw 
 
swèé  ̄ n. Sorte de farine grillée au feu. Swèé 

gir law  ̀dʉʉwuré pííŋa. Cette sorte de 
farine est très bonne ou sucré. 

 

Y  -  y 
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yaàyà  adj. Bizarre, ou sans se rendre compte. 
Nìì ɗím law  ̀ge jíw wací lɔɔ 
yaàyàà. Ce fou se balade comme ça. 

 


