
 French kɔl̀ɔb̀ìɲɛ ́
 

  1.  je ne peux pas mààmànùm   
2.  je peux mààmbòm   
3.  capacité máámìlòn   
4.  balafre, scarification (cicatrices décoratives, mot général) ɡàjà   
5.  parures de femme bùlàn   
6.  se parer, s'orner avec des parures bùlàŋ kàní   
7.  khol (maquillage noir à base d'antimoine pour noircir les 

yeux) pínà   
8.  henné (maquillage noirâtre des femmes, pour les mains et 

les pieds) pùdì   
9.  jeune ɛńdwàà   
10.  nouveau kàndàà  (ɛńdɛ)́ 
11.  élever (enfant, plante, animal) jusqu'a maturité kwánjòm   
12.  vieux (objet, animal) kùnjéé   
13.  vieiillir, ê. ou devenir vieux kùnjìlé   
14.  déraciner (arachides, mauvaises herbes) à la main àjálòn   
15.  daba (instrument à manche pour désherber, en tirant vers 

soi, toutes sortes) ínòŋ ínéé 
16.  cultivateur, paysan ɡɔl̀ɛ ́ɡɔl̀ɛ ̀ ɡòlé ɡòlúú 
17.  cultiver, travailler aux champs (avec daba ou avec charrue) ɡɔĺɛɛ̀ ̀   
18.  récolte du mil ɡíìn   
19.  récolter le mil (verbe) ɡíìn   
20.  limite (d'un champ) kàlóó   
21.  faucille (pour couper l'herbe, ou pour couper les tiges de 

riz, de dah, de sésame en frappant) ɡòlóó   
22.  petit fagot d'épis de mil (souvent donné comme cadeau, par 

ex. dans un baptême, généralement attaché avec deux 
cordes) sìbàn sìbà 

23.  semer tɔj́í   
24.  semer tɔj́í   
25.  (plante) pousser, germer tɛɛ̀ ̀   
26.  petit tas d'épis de mil juste récoltés, souvent apportés dans 

des sacs en peau, versés sans arrangement, à l'intérieur de 
ou au bord du champ  tɛɛ̀ń   

27.  grand tas d'épis de mil juste récoltés, souvent apportés dans 
des sacs en peau, versés sans arrangement, à l'intérieur de tɛɛ̀ń tɛǹilɛ ̀   



ou au bord du champ  
28.  poquet dans le sol (produit par un coup de pioche, où on 

sème les semences) tóŋɡɛr̀ɛ ̀   
29.  semailles (qu'on sème) tòmí   
30.  fumier, engrais ùbɛ ̀   
31.  champ cultivé (de mil etc.) (mot général) jàlíìn   
32.  le cheval bàán bàámbò 
33.  animal domestique (surtout bétail) dùmɔń dúmɛɛ̀ ̀
34.  bouc (non castré) ɛɛ̀b́ɛ ́ ɛɛ̀b́ú 
35.  chat ɡáŋà ɡáŋàmbò 
36.  pigeon (domestic) ɡùlùmbáà ɡùlùmbáàmbó 
37.  chèvre (femelle) íínɛ ̀jáá   
38.  chèvre íínɛ ̀ íínà 
39.  gibier, animaux sauvages (comestibles) kɛŕɔń nàmà   
40.  chameau ŋɔŋ̀ɔḿ ŋɔŋ̀ɔḿmbó 
41.  cabri, chevreau íísèndé íísèndó 
42.  taureau (non castré, jeune) nɛɛ́ ́jàŋà nàwó jànàmbó 
43.  

taureau (castré) nɛɛ́ ́pòrà 
nàwó 
pòràmbó 

44.  bovin (vache ou taureau) nɛɛ̀ ́ nààwó 
45.  chien únɡwɛɛ́ ̀ únɡwómbó 
46.  oiseau níí níímbò 
47.  agneau pɛɡ́ɛ ́ɛńdɛ ̀ pɛɡ́ɛ ́ɛńdàndò 
48.  bélier (non castré) pɛɡ́ɛ ́jénjé pɛɡ́ɛ ́jénjémbò 
49.  brebis pɛɡ́ɛ ́yáá pɛɡ́ɛ ́yááwó 
50.  mouton pɛɡ́ɛ ̀ pɛɡ́ɛm̀bó 
51.  animaux domestique dùmɔń dúmɛɛ̀ ̀
52.  lier (objets linéaires, aux bouts) díɡírɛ ̀   
53.  (nœud) se défaire pùlílòn   
54.  délier, lâcher (animal etc.) pùlílòn   
55.  (vieille corde) se découdre pùlílòn   
56.  faire (nœud) sàjílòn   
57.  corde sìín sìí 
58.  entraver (quadrupède) en attachant ensemble ses deux pattes 

de devant tɛŋ̀à   
59.  nœud coulant, utilisé pour attacher un bout d'une corde (à 

un bois, etc.) tìròmú   
60.  gibecière ordinaire (longue et mince, portée aux champs) jɔm̀bɔɔ́ ́   



61.  sac mince en plastique, caoutchouc (dans les marchés) mànà   
62.  gros panier (porté sur la tête) dɔǹɡɔl̀ɔɔ́ ̀ dɔǹɡɔl̀èè 
63.  finir (quelques choses) ìɡílòn   
64.  commencer (qch) jànɡílòn   
65.  bouillie de mil kɔǹdɛ ́   
66.  crème de mil au lait caillé bàmbàrà sòlɛ ̀   
67.  bière de mil kɔǹjɛ ̀   
68.  l'eau njɛ ̀   
69.  crème de mil sòlɛ ̀   
70.  baptême (rite où on donne un nom au nouveau-né, sept 

jours après la naissance) ìnɛń tùnù   
71.  (plante) pousser un fruit ou des graines nàlɛ ̀   
72.  (femelle) accoucher (bébé) nàlɛ ̀   
73.  

(femme, animal femelle) devenir enceinte 
sɛǹdíyɛ,̀ kùl 
dí...   

74.  baptiser, donner un nom à (nouveau-né) tùùní   
75.  caste (=race) des forgerons dùbɛ ̀   
76.  maison du forgeron dùbù ŋàn   
77.  tenaille (gros pince de forgeron) ɛɛ́ḿbì ɛɛ́ḿbímbò 
78.  soufflet de la forge du forgeron jùbùrù   
79.  marteau màrtɔɔ́m̀  /dòmbó 
80.  gros marteau (de forgeron, tout métal, sans manche en bois) pílɔ ̀   
81.  corps ɡòòjí   
82.  singe ɡèní ɡéní sɛɡ́ín 
83.  

chair námáà 
 
nàmɛɛ̀ ́ 

84.  peau ɡùjú ɡùjɛɛ̀ ́sɛɡ́ín 
85.  tete kí kì sɛɡ́ìn 
86.  dos bààndí bààndí sɛɡ́ín 
87.  ventre bììndú bììndɛɛ̀ ́
88.  sein de la femme únjúù únjùí 
89.  poitrine pɛĺɛǹ pɛĺɛń ìɡòndìn 
90.  nombril bɔŋ́ɔ ̀ bɔŋ́ɛɛ̀ ́
91.  flanc du corps (aux côtes) bɛb̀ɛr̀ɔ ́ bɛb̀ɛr̀ɔ ́sɛɡ́ìn 
92.  hanche (au flanc) dén dén sɛɡ́ín 
93.  derrière (fesses etc.) pùrùɡùmbáà pùrùɡùmbɛɛ̀ ̀ 
94.  

astragale 
nàà péɡélé 
ɡíròò 

nàà péɡélé 
ɡírɛɛ̀ ̀ 



95.  os kínáàn kínà sɛɡ́ìn 
96.  os derrière l'oreille (processus mastoïde) túrù túrú sɛɡ́ìn 
97.  

pommette, os de la joue kóbóló kóóndò 
kóbóló 
kóóndò sɛɡ́ìn 

98.  clavicule jáà jáɡáá já jáɡá sɛɡ́ìn 
99.  côte pɛĺɛ ̀kínán pɛĺɛ ̀kíná sɛɡ́ìn 
100.  

homoplate kóbóló kóóndò 
kóbóló 
kóóndò sɛɡ́ìn 

101.  
crâne dáná kìnàn 

dáná kìnàn 
sɛɡ́ìn 

102.  
colonne vertébrale bààndí kínàn 

bààndì kínàn 
sɛɡ́ìn 

103.  cœur cɛǹdáà cɛńdáá sɛɡ́ìn 
104.  

cheville nùmà déɡí 
nùmà déɡí 
sɛɡ́ìn 

105.  
coude nùmà déɡí 

nùmà déɡí 
sɛɡ́ìn 

106.  articulation nùmà déɡí nùmà déɡí 
107.  

genou nàà kínjù 
nàà kínjù 
sɛɡ́ìn 

108.  
poignet nùmà déɡí 

nùmà déɡí 
sɛɡ́ìn 

109.  
avant-bras du côté du poignet nùmà kínɔń 

númá kínɔń 
sɛɡ́ìn 

110.  bras supérieur nùmà pólú nùmà pɔĺɛɛ́ ̀
111.  

avant-bras nùmà kínɔń 
númá kínɔń 
sɛɡ́ìn 

112.  aisselle (où on prend un enfant) kàà kárá kàà kárɛ ́
113.  biceps nùmà pólú nùmà pɔĺɛɛ́ ̀
114.  côté de la main nùmà bɛb̀ɛr̀ɔ ́ nùmà bɛb̀ɛb̀rɛ ́
115.  

poing 
nùmà kúúmbí 
wàá 

nùmà kúúmbí 
wà sɛɡ́ìn 

116.  main, bras nùmàá nùmɛɛ̀ ́ 
117.  main nùmàá nùmɛɛ̀ ́
118.  

côté de la main nùmá bààndí 
nùmá bààndí 
sɛɡ́ìn 

119.  
paume nùmá táàbíjɛǹ 

nùmá táàbíjɛǹ 
sɛɡ́ín 



120.  mollet nùmà pólú nùmà pɔĺɛɛ́ ̀
121.  côté de la pied nàà bɛb̀ɛr̀ɔ ́ nàà bɛb̀ɛb̀rɛ ́
122.  

devant du pied (partie introduite dans une chaussure) nàà dèèbí 
nàà dèèbi 
íɡóndìn 

123.  pied náà nàà íɡóndín 
124.  talon nàà dɔŕɔ ́ nàà dɔŕɛɛ́ ́
125.  derrière de la jambe nàà páɡá nàà páɡɛɛ́ ́
126.  jambe náà náà 
127.  tibia, jambe inférieure nàà kínɔń nàà kínɛɛ́ ̀
128.  tibia (os) nàà kínɔń nàà kínɛɛ́ ̀
129.  

plante du pied nàà táàbíjɛǹ 
nàà táàbíjɛǹ 
íɡóndìŋ 

130.  cuisse, jambe supérieure (de personne) nàà kɛɛ́ńdà nàà kééndé 
131.  os de la cuisse et sa zone (juste au-dessous de la hanche) nàà páɡá nàà páɡɛɛ́ ́
132.  

pouce; grand orteil 
nùmà sɛɛ́ńdɔ ̀
ánàà   

133.  
doigt nùmà sɛɛ́ńdɔɔ̀ ̀

nùmà sɛɛ́ńdɛɛ̀ ̀
sɛɡ́ìn 

134.  
petit doigt, auriculaire 

nùmà sɛɛ́ńdɔ ̀
kɛl̀ɛ ̀ŋàà   

135.  

index 

nùmà sɛɛ́ńdɔ ̀
jà/nùmà 
sɛɛ́ńdɛ ̀jáì   

136.  

médius (doigt), troisième orteil 

nùmà sɛɛ́ńdɔ ̀
jà/nùmà 
sɛɛ́ńdɛ ̀jáì   

137.  

annulaire 

nùmà sɛɛ́ńdɔ ̀
jà/nùmà 
sɛɛ́ńdɛ ̀jáì   

138.  
ongle (de la main ou de l'orteil) 

nùmà sɛɛ́ńdɔ ̀
péénɡìn 

nùmà sɛɛ́ńdɔɔ̀ ̀
péénɡìn sɛɡ́ìn 

139.  ongle (de l'orteil) sɛɛ́ńdɔ ̀kóɡólù sɛɛ́ńdɔ ̀kóɡólìì 
140.  

ongle 
nùmà sɛɛ́ńdɔ ̀
kóɡólù 

nùmà sɛɛ́ńdɔ ̀
kóɡólìì 

141.  
ongle (de la main) 

nàà sɛɛ́ńdɔ ̀
kóɡólù 

nàà sɛɛ́ńdɔ ̀
kóɡólìì 

142.  
gros orteil 

nàà sɛɛ́ńdɔ ̀
ánàà   



143.  orteil nàà sɛɛ́ńdɔɔ̀ ̀ nàà sɛɛ́ńdɛɛ̀ ̀
144.  

petit orteil 
nàà sɛɛ́ńdɔɔ̀ ̀
jááwɔ ̀   

145.  menton áà   
146.  oreille súnù súnì 
147.  bouche íbí íbí íɡóndin 
148.  lèvres (de la bouche) ìbì nàmà   
149.  dent ìnɔɔ̀ ́ ìnɛɛ̀ ́
150.  gencive  ìnò nàmà   
151.  mâchoire (inférieure) jàjàɡáà   
152.  œil ɡírò ɡíré 
153.  globe oculaire, globe de l'œil ɡíró óóndó ɡíró óóndéé 
154.  centre de la pupille ɡíró dèéré   
155.  paupière ɡíró ɡújú ɡíró ɡújí 
156.  nez kínjáà kínjɛ ́
157.  narine kìnjà óló kìnjà ólé 
158.  

poils du sourcil 
ɡíró ɡóóndó 
ɡóóndò 

ɡíró ɡóóndó 
ɡóóndè 

159.  cil (poil de la paupière) ɡíró kúlɛ ́ ɡíró kúlɛ ́sɛɡ́ìn 
160.  paupière (inférieure) ɡíró kúlɛ kí   
161.  paupière (supérieure) ɡíró kúlɛ dúù   
162.  barbe bɛɛ́ ̀ bɛɛ́ ́sɛɡ́ìn 
163.  cheveux (de tête) kíjù kólè kíjù kólè sɛɡ́ìn 
164.  cheveux kólè   
165.  pomme d'Adan (d'un homme) àrmàjɔĺlɔɔ̀r̀ɛ ́   
166.  dos bàndí   
167.  se coucher sur le ventre jàbílòn   
168.  se coucher sur le dos jɛŕíílòn   
169.  (qn, chameau) s'agenouiller ɲɛǹílòn   
170.  se mettre debout (verbe) ìnjìlòn   
171.  s'asseoir dáàɲílòn   
172.  s'accroupir sómbíílòn   
173.  se dresser sur la pointe des pieds ɡóbílòn   
174.  grosse tasse moderne à manger tààsà   
175.  grosse écuelle à manger en bois ɡùmbàà   
176.  petite écuelle d'eau en terre cuite pour les ablutions pɛɛ̀r̀ɔɔ̀ ̀   
177.  petite écuelle en terre cuite páà páájɛ ̀
178.  boite de tabac bàràn   



179.  boîte de conserve ínón tòndòò íné tòndé 
180.  déchirer (qch) àrílòn   
181.  faire tomber (fruit) en tapant avec un bâton béllòn   
182.  enlever un morceau de (qch) en le cassant kàbíllòn   
183.  écosser, enlever les gousses de (arachides, à la main) kómíllòn   
184.  (fil, corde) se casser  pàràɡílòn   
185.  enlever (une fibre d'écorce) en tirant póbílòn   
186.  faire exploser (qch) pùjóɡélòn   
187.  enlever ɡòmílòn   
188.  emmener (qch, quelque part) jɛńílòn   
189.  commissionner (qn), envoyer (qn) en commission) tíjìlòn   
190.  envoyer (colis, à qn) tíjìlòn   
191.  petite commission (pour qn) tíjòn   
192.  gourde (petite, à col étroit qui s'ouvre en haut) surtout pour 

le lait caillé et  la crème de mil bɔĺ   
193.  calebasse à lait ɛḿɛ ́kɔr̀ɔ ̀   
194.  calebasse kɔr̀ɔ ̀   
195.  morceau de calebasse kùɡùlù   
196.  charge (fardeau) díyàà   
197.  gros tissu pour porter un enfant au dos póyùù   
198.  chiffon enroulé posé sur la tête sous une charge dòn   
199.  porter (sac, fuseil) à l'épaule en bandoulière  ɡùbílòn ɡùbíílɛ ̀
200.  porter (enfant) au dos póyùù   
201.  porter (enfant) sur les deux épaules sɛɛ̀l̀ílòn sɛɛ̀l̀íílɛ ̀
202.  forgeron dùbɛ ̀   
203.  (cordonnier) fabriquer un nouveau fourreau en peau 

d'animal pour (un couteau) jàmbɛ ̀   
204.  griot sɛɡ́ɛɛ́ ̀   
205.  

parce que  
sàbù dɛ ̀..., 
kɛńɛ ̀kàmbò   

206.  l'étoile àjì kɔĺɛ ̀   
207.  la lune sááyɛ ̀   
208.  

   209.  le soliel újú  
 210.  coucher du soleil újú yɔɡ́ɛɛ̀ ̀   

211.  (soleil) se lever újú tùmbèè   
212.  la poulet kɔŕɔ ̀ kòròmbò 
213.  poulailler kòrùmbò ólé   



214.  œuf pòlú pólè  
215.  pondre (œuf) sùɡɛ ̀   
216.  (œuf) éclore tóólíílòn   
217.  (poule) couver ùbílòn   
218.  garçon circonci súbù jáámù   
219.  (garçon) ê. circonci súbù jáámíjɛ ̀   
220.  propreté ɛj̀ɛ ́   
221.  celui qui est propre ɛj́ɛǹ   
222.  sale nììndù   
223.  cache-sexe traditionnel d'homme bɛńtɛ ̀   
224.  rapiécer (vêtement) dànɡín   
225.  turban dòmbùù   
226.  nu dùmbìlɛ ̀   
227.  pagne (vêtement de femme) ɡíbù   
228.  chapeau ɡóró   
229.  mettre ou porter (chapeau), se coiffer (en mettant un 

chapeau) ɡòríílòn   
230.  parasol újú díyù   
231.  poche jíbà   
232.  chapeau conique de style peul (dur, couvert de peau, orné, 

porté par les bergers, maintenant souvent vendu au 
touristes) kíbílàn/ɡóró   

233.  coudre (à l'aiguille) kóyílòn   
234.  foulard de tête de femme mùsɔɔ́ŕɔ ̀   
235.  pieds nus nàà njwɛ ̀   
236.  boubou ou chemise (toutes sortes) nùŋàà   
237.  se chausser, mettre nùŋìyìlòn   
238.  pantalon long (toute sorte) súbú jáálà   
239.  pantalon (moderne) pàntàlón   
240.  laine (substance) pàllà   
241.  enrouler un turban (sur la tête) sàyílòn   
242.  haillon, chiffon (vêtement usé) sòɡòjùn   
243.  tissu, étoffe sòŋ sɔɛ̀ɛ̀ ̀
244.  vêtement, habits sòŋ sɔɛ̀ɛ̀ ̀
245.  se chausser, mettre (chausseurs) tàɡílòn   
246.  chaussure (toute sorte) tàɡù   
247.  sandale (caoutchouc, plastique) mánà tàɡù   
248.  sandale traditionnelle d'homme en cuir avec une sangle (elle ɡújì tàɡù   



ne couvre pas le haut du pied) 
249.  pantalon bouffant (dépasse à peine les genoux) tùbà lààjì   
250.  ceinture (toutes sortes) sùbù síín   
251.  rouge (y compris brun et orange) bànín   
252.  bleu bùlà bùlà   
253.  noir jɛm̀ɔɔ́ ́   
254.  jaune ɔɔ́ĺɔŋ̀ ɔɔ́ĺɛ ̀
255.  blanc pílɔŋ̀   
256.  vert wɔr̀ɔŋ́   
257.  ajouter bàrílòn   
258.  augmenter (prix etc.) bàrílòn   
259.  discuter (prix) kálá   
260.  frontier kálóò 

 261.  troquer bìlílòn   
262.  acheter dònílòn   
263.  perte díbílòn   
264.  commerçant ɛb́àn kàlɛ ̀   
265.  marche ɛb̀àn   
266.  (commerçant) faire le commerce ɛb̀àn kàlí   
267.  diminuer (prix, etc.) àmbílòn   
268.  prix kàlàà   
269.  

dernier prix 
kàlàà 
bàndímbó   

270.  
premier prix 

kàlàà dùlɔɔ́,́ 
kàlɛ ́dùlɔɔ́ ́   

271.  prêter (un objet, à qn) kùmbílí   
272.  marchandises invendues sàmí   
273.  honoraires (commission) payés au témoin officiel d'une 

vente (surtout de bétail, au marché) sɛŕɛ ́   
274.  bénéfice tínò   
275.  vendre tùlílòn   
276.  marchander, discuter le prix (verbe) tùlílòn   
277.  marchandises à vendre tùlàmbáá   
278.  griller (viande) au-dessus du feu dàándílòn 

 279.  foyer de cuisine constitué par trois grosses pierres ɛɛ̀ŋ̀ín   
280.  qch de carbonisé kàɡɛ ́   
281.  carboniser, cuire (qch) jusqu'à noircir kàɡí kàɡɛl̀ɛ ̀
282.  cuire (repas) mànàá màní   



283.  cuire un repas mànílòn   
284.  couvrir (jarre etc.) avec son couvercle tímbírà   
285.  enlever le couvercle de (jarre etc.) tímbílílòn   
286.  couvercle (de canari, etc.) tímbùrù   
287.  couverture ou drap (pour dormir) yàmbù   
288.  ravisser ɛĺílòn 

 289.  voleur jàmàlà   
290.  trahir (verbe) jàmbílòn   
291.  voler (qch) jàmínɛ ̀   
292.  amende sɔj́ɔ ̀   
293.  contredire (qn, dans un débat) kàŋá   
294.  conseiller (un jeune) hakilɛ indilon   
295.  couper (bois) en travers de la fibre dínɡílílòn   
296.  découper en très petits morceaux (viande, oignons) dìnjílòn   
297.  inciser, faire une longue coupure droite dans la peau ou la 

surface de kàbílòn kàbílɛ ̀
298.  raser (qn, qch) kííyílòn 

 299.  couper (viande, tissu) en tirant le couteau ou les ciseaux sur 
le plan horizontal, coiffer (bois, pierre) en taillant, couper 
(viande) d'un coup vertical kéjélòn   

300.  fendre (bois) kóyó   
301.  scier (gourde) pour faire des calebasses sɛm̀ɛ ̀   
302.  scie (qui sert à scier les calebasses etc.) sɛḿí sɛḿíímbò 
303.  trancher (viande, peau) en lanières, enlever une lanière de 

(tissu, etc.) en coupant sííló   
304.  statuette en bois dɛɛ́ŕɛ ́   
305.  tailler (bois) (diminuer) ámbílòn   
306.  cela (déictique) ɛb́àà   
307.  là-bas nján   
308.  ici ŋɡîn   
309.  avoir dùmɛ ̀   
310.  aimer kííyò   
311.  choisir sàmbílòn   
312.  obligation, acte nécessaire tílàyí   
313.  creuser (un petit trou dans le sable) avec la main ɡònjílòn   
314.  trou kómbìn 

 315.  nager bàndí 
 316.  en arrière bàndɛ ́bàndɛ ́   



317.  se lever bɛĺíjɛ ̀   
318.  est dûn   
319.  se lever ìlɛɛ́ ́   
320.  cru (bien cuit) ílɛɛ́ ́

 321.  mûr (les fruits) ílíyɛ ́ 
 322.  (allant) par devant, en avant dɛḿnɛ ́ìn   

323.  nord kóràl   
324.  reculer, regresser màmílíjɛ ̀   
325.  (main etc.) droit ɲɔŋ̂   
326.  main gauche nàndààn   
327.  poser (qch) sur (qch) tɛńɡá   
328.  poser  dúnú 

 329.  descendre sùɡí   
330.  sud tɔḿbàl   
331.  l'ouest yɛǹdɛ ́   
332.  proche, près ɡíŋèè   
333.  s'approcher ɡíŋèè   
334.  mesurer (distance, longueur) tùmɛ ̀   
335.  loin (adverbe) wàɡùm   
336.  lointain wàɡùm   
337.  travail, activité productive kánà   
338.  travail kánè   
339.  faire  kánè   
340.  boucher (personne) nàmà sɛm̀ɛ ̀   
341.  travail collectif pórùbà káná   
342.  bûcheron, ramasseur de bois téémòmbú   
343.  ouate (coussin) d'âne (sous la charge) jàppɛŕɛ ́   
344.  âne páránɡá pàrànɡàmbó 
345.  siroter bruyamment, sucer (mousse de thé) à grand bruit jùmbílòn   
346.  boire níílòn 

 347.  avoir soif njɛ ̀nú dùmɛɛ̀ ̀   
348.  avoir faim ɡààɡó   
349.  jeûne ìbì pàɡú   
350.  rompre son jeûne ìbí pùlín   
351.  becqueter, picorer (qch) jɔm̀bɛ ̀   
352.  (oiseau) manger (qch, en becquetant) jɔm̀bɛ ̀   
353.  manger (friandises, par ex. arachides, dattes, biscuits) kùbèè   
354.  manger (viande) kùbílòn   



355.  mastiquer (viande, tô, etc.) kùbílòn   
356.  donner de la viande à, nourrir avec de la viande kùbómí   
357.  prendre (tartine de nourriture) dans la main kùjùmbó jɛńjɛ ̀   
358.  tartine (poignée de nourriture) kùjùmbó kùjùmbɛ ̀
359.  nourrir, donner à manger à kwààmílɛ ̀   
360.  manger  kùlòn kùlɛ ̀
361.  avaler mìndòn   
362.  lécher nɛǹdɔ ̀   
363.  sucer (bonbon, etc.) áràmìlòn   
364.  manger (aliment sec en poudre, par ex., farine, lait en 

poudre) pùɡílòn   
365.  bien rassasié de manger (intensif) síní   
366.  tremper rapidement (tartine de tô dans la sauce, vêtement 

dans l'eau, etc.) síjó   
367.  ruminer (animal) tóɡílé   
368.  fanfarron, jeune homme à démarche hautaine et élégante, 

playboy dwààn kàŋ   
369.  content, heureux, joyeux ɛl̀àndɛ ̀   
370.  regret ɛǹdàndɛ ́   
371.  personne paresseuse ɡòlònjɛ ̀   
372.  (qn) ê. étonné hàyndì   
373.  faire pèur à, épouvanter íbíràndí   
374.  humilier, faire honte à jóòyílòn   
375.  tristesse áláɡùn   
376.  nostalgie (de qn ou d'un endroit) kàjàbì   
377.  détester (qn, un aliment, etc.) kɛl̀íyɛ ̀ kɛl̀íílɛ ̀
378.  se fâcher kɛǹdàà jɛɛ̀ ́   
379.  courage màànjìjà   
380.  patience mùjà   
381.  fait d'avoir marre sàwtɛ ̀ sàtɛl̀ɛ ̀
382.  caractère, nature (de qn) tàɡà   
383.  pitié jùrùmàŋ   
384.  pitié (sentie pour qn, par ex. qn laissé par une personne 

décédée, ou qn qui n'a rien a manger) jùrùmɛ ̀   
385.  Arab ààràbù   
386.  Arab ààràbù   
387.  européen (blanc) àŋdàsààrà àŋàsààràmbó 
388.  songhay (de Kikara) bààlɛ ̀ bààlàà 



389.  bambara bàmbàrà   
390.  bella (personne) bɛĺlà   
391.  touareg, tamachek (personne) bùrdààmɛ ́   
392.  dogon (de Bandiagara et de Bankass) dɔɡ́ɛd́ɔɡ́ɔ̀ː    
393.  mossi mɔ̀ː sù   
394.  fait d'ê. un peul, race peule pùlàkírjà   
395.  fait d'ê. un peul, race peule pùlàŋdɛ ̀ pùlàŋdù 
396.  rimaïbé (auparavant, les esclaves des peul) rímàjbɛ ́   
397.  bozo (ethnie) sɔĺɡɛ ́   
398.  il est là ... bò   
399.  être, se trouver (quelque part) ... bò   
400.  il n'est pas là ... òŋdí   
401.  il n'est pas là ... òŋdí   
402.  exister, il y a ...j   
403.  existance bìlíjɛ ̀   
404.  (action, situation) avoir lieu, s'effectuer kàŋíjɛ ̀   
405.  chose (mot général) kóŋɡò kóŋɡòjɛ ́
406.  tomber yóɡílòn   
407.  tenir en haut puis laisser tomber ou jeter en bas (qch) dìŋjí   
408.  trébucher (sur une pierre qui attrape le pied) dǒj   
409.  terrasser (qn) jàrí   
410.  glisser sàjé   
411.  verser à terre (liquide) sɔẃɛ ̀

 412.  guetter (animal, ennemi) dàbílíyálòn   
413.  lutte, bagarre jààŋín   
414.  (lutteur) terrasser (adversaire) en le soulevant et en le tirant 

en bas dínɡílílòn 
 415.  guerre kɔm̀bɛ ̀   

416.  kapok ou autre matière végétale molle et sèche pour le 
briquet à silex dámbè   

417.  cendre dɔǹdɛ ̀   
418.  feu ɡóndò   
419.  briquet à silex traditionnel ɡóndò kɛŕù   
420.  charbon jɛm̀ɛl̀ɛ ̀   
421.  tenir (vêtement) près du feu (pour le sécher) jùmdé   
422.  allumer (allumette, briquet à silex) kɛr̀ɛ ̀   
423.  allumer (feu) ɡílílòn 

 424.  allumer (feu) (mais pas encore bien allumer) tóɡàndí   



425.  éteindre (feu) tíbílòn   
426.  fumée kùmbù   
427.  se réchauffer au feu bélíyálòn   
428.  éteindre (feu) avec de l'eau sɔẃɛ ̀   
429.  pain bùùrù   
430.  sauce verte aux feuilles de baobab (la sauce ordinaire pour 

le tô) ɔr̀ɔ ̀nínɡɛ ̀   
431.  sauce rouge sans viande pour le tô (à base de feuilles de 

baobab avec plusieurs condiments) dòní jàbìrɛ ̀   
432.  petite dejeuner ɛɡ́à tàbù   
433.  

beignets de farine de blé (frits dans de l'huile) 
fùrù fùrù, 
pàràní   

434.  (toute) sauce jàbìrɛ ̀   
435.  dejeuner kɛńtɛɛ̀ɡ̀ù kɛńtɛɡ́í 
436.  nourriture ɲùmbó kòn    
437.  couscous lààkìrì   
438.  sauce à la viande nààjí   
439.  tô, pâte de mil (sans sauce) mànà ànɡó   
440.  riz (repas cuit) mànà ɔɔ́ŕɛ ́   
441.  millet cakes (served with baobab-leaf sauce) mànà níìŋ   
442.  repas (cuit) mànáà   
443.  dîner ɲɛńɛ ̀

 444.  viande nàmà   
445.  viande séchée nàmà mààɡó   
446.  sauce au sésame pààlɛ ́jàbìrɛ ́   
447.  poison (par ex., insecticide) pɔs̀ɔḿ   
448.  farine, poudre pùnɛ ́   
449.  festin collectif où plusieurs familles égorgent un animal en 

commun tɔǹdɔ ́   
450.  voisin júù   
451.  ami (du même sexe) nàlɛ ̀   
452.  bourrer (sac avec des céréales ou des habits, tasse avec de 

la nourriture) en poussant ànɡéè   
453.  (récipient) plein jóɛ ́   
454.  remplir (qch) jòyóndílé   
455.  (récipient) vide njóòn   
456.  vider (récipient, sac, etc., en le renversant) póɡílé   
457.  lutte traditionnelle (à main plate) bírí   



458.  danse ɡìyá   
459.  s'amuser, se divertir, chanter et danser kɛl̀àmbó 

 460.  chanson nùŋɔɔ́ ̀   
461.  déposséder, retirer (qch, à qn) élòn   
462.  diviser, partager (qch) kààjírílòn   
463.  rendre, remettre (qch, à qn) màmílòn   
464.  bonne nàlàà   
465.  mal nɛɛ́ńdàà   
466.  granarie táŋá   
467.  

bien venue 
bìsímìlà, olo 
doo   

468.  saluer póómí   
469.  tresser (cheveux) ɛr̀ílòn   
470.  se curer les dents (avec un cure-dents en bois ou avec une 

tige) ìnɔɔ̀ ́nóɡíjílòn   
471.  petit tas (unité de vente, d'arachides etc.) tóòmbó   
472.  connaissance ésotérique ou magique (des marabouts etc.) sárò, símbò 

 473.  se cacher súbílòn   
474.  donner un coup de pied à (qch, qn) bìrílòn   
475.  battre (avec un bois) dàɡílòn   
476.  donner un coup de tête à (qn) díndòn 

 477.  boxer (qn), donner un coup de poign à (qn) dùmbílòn   
478.  donner un coup de doigt à (qn) kɔb́íjílòn   
479.  étrangler káámílòn   
480.  frapper (terme général) pèndílòn   
481.  marcher sur, piétiner tààní   
482.  gifler (qn) tɛɡ́ɛĺɛ ́   
483.  taper (qn) avec les articulations du doigt jàjílòn   
484.  Koira Beiri (general) kɔĺɔb́ì màà   
485.  Koira Beiri Dole/Karawol bàánjí máà   
486.  Koira Beiri Lummo sììɡál máà   
487.  Koira Beiri Medina bààndúù màà   
488.    òlò dú màà   
489.  Ibissa íjá máà   
490.  Borko bòlò máà   
491.  Kol kɔɔ́ĺ máà   
492.  Semali sɛḿál máà   
493.  Dogani dòɡán máà   



494.  Tabou táàl màà   
495.  Songoli sóŋɡól máà   
496.  

un 
tómàn (chose 
pas vivante) 

tómè (chose 
vivante) 

497.  deux núyìn  núyà 
498.  trois (yè) tààndíŋ (bè) tààndíŋ 
499.  quatre (yè) kèèɡén (bè) kèèɡén 
500.  cinq (yè) nùmín (bè) nùmín 
501.  six (yè) kùlén (bè) kùlén 
502.  sept (yè) sòyɛń (bè) sòyɛń 
503.  huit (yè) sààɡìn (bè) sààɡìn 
504.  neuf (yè) tɔỳán (bè) tɔỳán 
505.  dix (yè) píyɛl̀ìn (bè) píyɛl̀ìn 
506.  

 
nùmà sàɡɔń 

nùmà sàɡɔǹ 
sɛɡ́ìn 

507.  arrivé dwèè   
508.  rassemblé  mɔm̀bɛɛ̀ ̀   
509.  fermé  ùlɛɛ̀ ̀   
510.  porter (qch, sur sa tête) dìjɛɛ̀ ̀   
511.  changé  bìlɛɛ̀ ̀   
512.  courbé  tɔǹdɛɛ̀ ̀   
513.  bu  nɛɛ̀ ̀   
514.  coupè  kɛj̀ɛɛ̀ ̀   
515.  mangé  kwɛɛ̀ ̀   
516.  engraissé  kùnɛɛ̀ ̀   
517.  fermenté  pɛj̀ɛɛ̀ ̀   
518.  oublié  ìrɛɛ̀ ̀   
519.  frappé  dɛǹjɛ ̀   
520.  entravé  tɛŋ̀ɡɛ ̀   
521.  étiré  ɡɔr̀ɛ ̀   
522.  laissé  dɔɡ̀ɛ ̀   
523.  suspendu, accroché ɡùbɛ ̀   
524.  cueillir (fruit) d'un arbre ou d'une plante  bɛl̀ɛɛ̀ ̀   
525.  égorgé  sɛm̀ɛɛ̀ ̀   
526.  arête  ìnjìjɛɛ̀ ̀   
527.  passé la journèè  dɛǹɛɛ̀ ̀   
528.  fermé  nìŋɡɛɛ̀ ̀   
529.  avalé mìnɛɛ̀ ̀

 



530.  couris  jɔb̀ɛɛ̀ ̀   
531.  découvri, enlevé (chapeau)  ɡɔr̀ɛɛ̀ ̀   
532.   mélangé/remué/secoué ɛr̀ɛɛ̀ ̀   
533.  tordu  mɛm̀ɛɛ̀ ̀   
534.  dépliant  dàyɛɛ̀ ̀   
535.  attaché  pàɡɛɛ̀   
536.  insulté  dwɛɛ̀ ̀   
537.  aidé/augmenté  bàrèè   
538.  couvri (jarre etc.) avec son couvercle  tìmbìrɛɛ̀ ̀   
539.  mettre, porté (panye)  ɡìbìrɛɛ̀ ̀   
540.  soigné   jɔŋ̀ɛɛ̀ ̀   
541.  séparé  kàbìlɛɛ̀ ̀   
542.  mendié, quémandé nèmbìlèè   
543.  collé  dàŋìì   
544.  venir wèè   
545.  couvrir  yàmbèè   
546.  maudire (mal) sòŋɡèè   
547.  maudire (bonne) pèɡèè   
548.  creuser (qch)  ɡònjèè   
549.  allé  ìnìì   
550.  tenir  ìbèè   
551.  se coucher  bìjèè   
552.  échapper  pòrèè   
553.  bouclé  dàɡèè   
554.  passé, bougé  wàɲìì   
555.  poser (qch) sur (qch)  sàɡèè   
556.  dormir  nòjèè   
557.  cracher  ùlèè   
558.  marcher sur, piétiner  tàànìì   
559.  balayé  ìnɡìlèè   
560.  défroisser (qch)  mùndèè   
561.  enrouler, amballer  ɡìbìrèè   
 



 
Dogon – Kindige Gloss Meaning 

cɛńdà dʒóɡó has a heart courage  

cɛńdà dʒóɡóndí/cɛńdà màà óndì does not have a heart one who does not have courage 

cɛńdà ɛd́ʒábò clean heart  honest 

cɛńdà ɛd́ʒàl unclean heart  dishonest 

cɛńdà ɛĺùm sweet heart calm 

cɛńdà ɛǹdà ɡé heart is taken with 

something not sweet 

sad 

cɛńdà ɡìjɛ ́ heart is taken angry 

cɛńdà jàà mè taken my heart angered 

cɛńdà màà ɡwɛɛ́ ́ the heart is out of it sick of, fed up 

cɛńdà màà óndí the heart is not there discouraged 

cɛńdà ɲámín heart is hurt worried, anxious 

cɛńdà ŋáŋèè heart is crying angered 

cɛńdà pàrè heart is cut sadness – taken off guard by 

sadness 

cɛńdà súɡùrú heart is fast/quick quick to anger 

cɛńdà tàbè heart is touched pleasing 

cɛńdà ʒɛɛ̀ ́ heart rises angry 
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