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Dictionnaire 
Ghomálá’-Français 

@��,��` 
 
`æ1  Part. est-ce que? N†� x—æ� æ̀> As-tu vu? 

Dom.Sém.: Interrogation. 
`æ2  Part. deuxième partie de la négation. D�s«»�

f—l� æ̀- Il/elle ne parle pas. Syn.: o«æ. Cf.: 
s«--- æ̀ 'ne pas'. Dom.Sém.: Négation. 

`»  Pron. ça, cela, ce. @®�lx«- C'est moi. 
`¿  Pron. ça, cela. Sdæ�a ∆̀o+� ¿̀�sr«æ�sd&- Enlève la 

viande, c'est trop cuit! 
`æjrhc »̀œ  N. accident. Empr.de: français 

('accident'). 
`æmt»rh   N1. oignon. F`«»� mhæœ� æ̀mt»rh � msÿæl� m`&- 

J'ai mis l'oignon dans la sauce. Empr.de: 

anglais ('onion'). Dom.Sém.: Botanique 
Plante. 

`œot»  N. ampoule. Empr.de: français 
('ampoule'). Dom.Sém.: Médicine. 

`s`»  N. autel. Syn.: bvø∆o. Empr.de: français 
('autel'). Dom.Sém.: Religion. 

`∆ux—¿œ  N. avion. Empr.de: français ('avion'). 
Dom.Sém.: Véhicule. 

`vøæ  Var.: vøæ. Adv. tout, tous. V æ̀o�r—&�`vøæ- Ils 
sont tous venus. Syn.: s«s`jln∆. 
Dom.Sém.: Quantité. 

A��,��a 
 
a`  Conj. même, aussi. A`�lx«� f`«»� r—&- Moi 

aussi, je suis venu. Cf.: x«». 
a`∆  Pl.: l,. N1/4. calebasse à vin. Otæ� k«� a`�

lkt&�m«æ�r—&- On a apporté la calebasse de 
vin. Syn.: sÿ¿. Dom.Sém.: Instrument. 

a`»1  Pl.: l,. N1/2. Dom.Sém.: Profession. 
1) planteur. A »̀�lsgdæ�c—æj� r—&- Le planteur 
d'écaluptus est arrivé. 2) guérisseur. A`»�
lnm«¿œ�fg—�l�m«æ�j »̀o�gv«- Le guérisseur 
est allé cueiller le remède. Syn.: f«∆føæ+�
c—æjs ∆̀. 

a`»2  Pl.: l,. N1/4. espion, celui qui guette, qui 
épie. A »̀� sÿlmx«�odæ- L'espion s'est caché 
au champ. Dom.Sém.: Profession. 

a`¿  Adv. au moins. A ¿̀� lx«� f`«»� r—&- Moi au 
moins je suis venu. 

a`∆j1  Pl.: l,. N1/4. grain sacré avalé par les 
rois. Ls »̀� mx«� otæ� `� lÿ«l� mx«� lh� a ∆̀j- 
Les pères et mères des jumeaux avalent 
le grain sacré. Dom.Sém.: Botanique 
Alimentation. 

a`∆j2  Pl.: l,. N1/4. habitude, tendance. A`j�
x »̀o� a«� æ̀� o—æj- Ils/elles ont une mauvaise 
habitude. Dom.Sém.: Culture. 

a`∆&1  Pl.: l,. N1/4. bouton. K«�a ∆̀&�cy«æ� m«æ� r—&  
Apportes le bouton de l'habit! 

a`∆&2  Pl.: l,. N1/4. hameçon. On¿� v«æ�l æ̀&� a ∆̀&- 
Les enfants jettent l'hameçon (pêchent à 
la ligne). Dom.Sém.: Pèche. 

a`&`æ  Pl.: ,. N. père. Ot�k«æ�dæ�m«æ�f«�a`& æ̀- On a fait 
de lui un Ba'a. Dom.Sém.: Titre. 

a`»&cy«æ  N. tisserand. 
a`æ&fø  Pl.: ,. N. chaîne. A æ̀&fø�a«�œjÿd¿- Il/elle a 

la chaîne au pied. 
a`∆k«∆rhæ  Voir entrée princ.: j«∆k ∆̀rhæ. 
a`∆k—»j  N. malchance. Syn.: a—»jsrd¿. Empr.de: 

anglais ('bad luck'). 
a`»l  Var.: a »̀lkt&. Pl.: lo,' »̀lkt&(. N1/2. 

ivrogne. A »̀l� s«»� f—l� mv«� ygx«æ� `- 
L'ivrogne ne s'exprime pas bien. 

a`∆œ  Voir entrée princ.: a«∆œ. 
a`»œ1  N. banc. Empr.de: français ('banc'). 

Dom.Sém.: Culture. 
a`»œ2  Pl.: l,. N1/4. banque, caisse. Ot»� cv—&�

œj æ̀o�a »̀œ- On garde l'argent à la banque. 
Empr.de: français/anglais ('bank/banque'). 
Dom.Sém.: Economie. 

a ¿̀œ�l«ær ∆̀  N. trésorier. Empr.de: anglais 
('bank mister'). Dom.Sém.: Administration 
Profession Economie. 

a`¿œ  Voir entrée princ.: a«¿œ. 
a`o1  Pl.: l,. N1/4. bête, animal. Otærh� a«æ� a`o- 

Le chat est un animal. Syn.: m—∆l'1(. 
Dom.Sém.: Zoologie Animal. 

a`o2  Pl.: l,. N1. viande, chair. A »̀o�a«� æ̀�otœ- 
La viande est bonne. Dom.Sém.: 
Alimentation. 

a`o�c«¿l  viande du rat. 
a »̀o�cy—»o  viande de hérisson. 
a »̀o�j—»l  viande de crabe. 
a »̀o�m »̀&  viande de boeuf. 

a`»oa`¿o1  Sg.: o ∆̀o. N. plusieurs étapes, 
plusieurs portions. V`æo� srÿæ&� md� odæ�
a »̀oa ¿̀o- Ils/elles ont fait plusieurs portions 
de sillons. 

a`»oa`¿o2  Adj (PP). tâcheté. D†� v«æ� a«æ� a »̀oa æ̀o- 
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Il/elle est tacheté. 
a`»oc«¿l  N. Voir entrée princ.: c«¿l. 

Dom.Sém.: Zoologie Animal. 
a`oft∆  N3. poisson. Dom.Sém.: Poisson 

Zoologie. 
a`rjhÃœ  N. panier. Syn.: r`o� fnæ. Empr.de: 

anglais ('basket'). Dom.Sém.: Culture. 
a`æs«∆  Pl.: ,. N1/2. flatteur. A`æs«∆� f—l� sd&- Le 

flatteur parle trop. 
a`∆s«∆  Pl.: ,. Part. indication du rang numérique. 

D†� a«� lt»� `� a`s«� x`«æoÿ«»- Il/elle est mon 
deuxième enfant. Syn.: mtæa ∆̀+�m—∆la ∆̀. 

a`sn»  N. bateau, barque. Empr.de: français 
('bateau'). 

ad∆  Pl.: l,. N3/4. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
1) côte. Adæ� æ̀� v«æ� iøæ- J'ai mal à la côte. 
Syn.: jx`ad∆. 2) côté, à côté de. Lt»f—¿o�a«æ�
ad� cx«¿- Le poussin est à côté de la 
maison. Syn.: adcx«¿+�a«æœ. 

ad»  Pl.: l,. N1/4. ramasseur. X«¿œ�a«æ�ad»�xv«æ- 
C'est un ramasseur de choses. Syn.: 
ad»od¿. 

ad¿  Pl.: ,. N3. hanneton. Ad¿� a«� æ̀� otœ- Le 
hanneton est bon. Dom.Sém.: Zoologie 
Insecte. 

ad»ad¿  Pl.: ,. N4. de concession en concession. D†�
œj`� ad»ad¿- Il/elle va de concession en 
concession. 

adcx«¿  Pl.: ,. N. 1) mur. Adcx«¿� srh&� sd∆&- Le mur 
est très sale. Syn.: r ∆̀&cx«∆. 2) à proximité, 
au voisinage. D®� bv«æ� adcx«¿� ox«- Il/elle 
habite à notre voisinage. Syn.: ad∆+�a«æœ. 

ad»od¿  Pl.: ,. N1/2. preneur, ramasseur. Otæ�fg«l�
ad»od¿�a«æ- On a attrapé le ramasseur dont il 
était question. Syn.: ad». 

adæs«�cyÿ¿  Pl.: ,. N. aurore. D†�ms«æl�`�adæs«�cyÿ»- 
Il/elle ne sort qu'à l'aurore. Dom.Sém.: 
Temps. 

aø1  Pl.: l,. N3/4. noyau, noix de palme, 
palmier. 0-� Aø� ox »̀� x«¿œ� jnæ&- Ce noyau 
d'avocat est petit. 1-�Aø»�a«æ� k æ̀&�ox«- Il y a 
des noix de palme chez nous. Dom.Sém.: 
Botanique. 

aø2  Pl.: ,. N3. syphilis. F`«¿� jv`� aø- Je suis 
atteint de syphilis. Syn.: œj`&. Dom.Sém.: 
Maladie. 

aø»  Var.: aø»oø¿. Pl.: ,. N1/2. celui qui barre, 
détourne. Aø»�ix«»�a«æ�j«stæ&- C'est le policier 
qui barre la route. 

aø¿  Pl.: l,. N1/4. marmite en fonte. K«�aøæ�x«œ�
m«æ� møæ� m æ̀&  Cuit la sauce dans cette 
marmite! Dom.Sém.: Cuisine. 

aø¿a«∆œ  Pl.: loø¿a«∆œ. N1/2. celui qui arrête la 
pluie. Cf.: a«œ; okthd. 

aøcn  N1. arbre, fruitier de genre litchis. 
Dom.Sém.: Botanique Plante. 

aøm«æs—æ  N. noix de palme. 
aøæmx«æ  V. être jaune. Cf.: fg«∆l'3( 'jaune'. 

Dom.Sém.: Couleur. 
aø∆mx«∆fq—»œ  N. cimetière. Empr.de: anglais 

('burying ground'). Dom.Sém.: Localité. 
aømx«oøm«  Pl.: l,. N1/4. croix, crucifix. Id»rnæ�

c«l� aømx«oøm«- Jésus est sur la croix. 
Dom.Sém.: Religion. 

aøoø  Pl.: ,. Adj (PP). rouge. Ls »̀o� lx«æ� a«æ� xd�
aø»oøæ- Ses chaussures ont la couleur 
rouge. Syn.: aøæø. Dom.Sém.: Couleur. 

aø»oø¿  Pl.: ,. N Adj (PP). détourné, barré. Ix«�
aø»oø¿�x«¿œ- Voici la route barrée. 

aøo—æ  N. tubercule de taro. Dom.Sém.: 
Botanique. 

aø»sr«æ  Pl.: lmx«æ. N3/4 N1/4. oeil. Aø»sr«æ� »̀� v«�
aøæmx«æoø∆mx«∆- Mon oeil continue de rougir. 
Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

a«  Conj. si alors. N¶� r—∆&� a«∆+� næ� rhæœ� æ̀- Si tu 
viens, (alors) dis moi. 

a«æ  Cop. être. 
a«∆a«∆œ  Pl.: l,. N1/2. albinos. A«∆a«»œ�a«æ�v«æ�otæ- Il 

y a un albinos chez eux. 
a«∆kd»j  N. pain. Empr.de: anglais ('bread'). 

Dom.Sém.: Alimentation. 
a«∆k«∆œ  N. couverture. Empr.de: anglais 

('blanket'). Dom.Sém.: Culture. 
a«∆k—»rh  N. brosse. Empr.de: français ('brosse'). 

Dom.Sém.: Instrument. 
A«l  N. quartier de Bandjoun. A«»l�a«æ�oe«æk æ̀&�`»�

In- Bem est mon quartier à Bandjoun. 
Dom.Sém.: Localité. 

a«»l1  Pron. à moi. S »̀mx«¿�g æ̀�o`&�dæ�a«»l- Tagne 
m'a donné sa maison. 

a«»l2  Var.: a«»lo«¿l. Pl.: o«o«»l. N1/2. 
constructeur, créateur, façonneur, maçon. 
O`&�x—»j�a«� æ̀�otæœ-�A«»lo«¿l�a«æ�s »̀� æ̀�Ensrn¿- 
Notre maison est belle. Le maçon c'est 
monsieur Fotso. A«»l� o ∆̀&� S »̀mx«¿� x«»œ- 
Voici le maçon de Tagne. 

a«¿l  Pl.: ,. N. destin, sort, chance. D†�fg«�a«æl- 
Il/elle a la chance. Syn.: srd¿. 

a«»lb`&`æ  N. potier. 
a«æœ  PREP. près de, à côté de. Cx«»� a«æ� a«æœ�

l«»ix«∆- La maison est près de la route. 
Syn.: ad∆'1(+�adcx«¿. 

a«∆œ  N1/4. pluie. A«»œ� v«æ� ctæ- Il pleut. 
Dom.Sém.: Nature. 

a«¿œ  Pl.: lo«¿œ. N1/4. pauvre homme. A«¿œ� j`�
fg«� xv«æ- Le pauvre n'a rien. Oqnudqad9�
K ¿̀&�o`«»�b ¿̀œ+�ln�k`«�ygx«æ�a«æœ- Si les gens 
vivent ensemble, on ne peut pas 
distinguer le pauvre. 

a«¿œm«æ  Pl.: ,. N. corps. D†� œjtæœ� a«¿œm »̀� dæ� sd∆&- 
Il/elle aime beaucoup son corps. 
Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

a«¿œsg«æ  N. tronc. Syn.: j«æœ æ̀l. 
ae—j«æ  N. veuve. 
aeÿ«¿  Pl.: laeÿ«¿.loeÿ«¿. N3/4. masque d'étoffe. 
ag«æ1  N3. fruit noir. Dom.Sém.: Botanique 
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Plante. 
ag«æ2  en bas. 
ahŸ  Pl.: ,. N. jeu d'échec. D®� œjtœ� ahæ- Il/elle 

aime le jeu d'échec. 
ah 1  Pl.: l,. N3/4. chat sauvage (sp.). D†�x—æ�ah - 

Il/elle a vu le chat sauvage. Cf.: bv«∆'3(; 
bg`s� r`tu`fd; vhkc� b`s. Dom.Sém.: 
Zoologie Animal. 

ah 2  Pl.: l,. N. âne. Loÿ«∆� c«∆l� ah - Les sacs 
sont sur l'âne. Syn.: i`j »̀rh . Dom.Sém.: 
Zoologie Animal. 

ah 3  Pl.: l,. N. charançon. AhŸ� eÿ&� f«∆e`«� `vøæ- 
Le charançon a complètement abîmé le 
maïs. Cf.: eÿ&+� jgÿ∆&; bg`q`m≈nm� 'ro-(. 
Dom.Sém.: Zoologie Insecte. 

ah 4  Pl.: l,. N. porteur. AhŸ� k«�loÿ«�m«æ� f—- Le 
porteur a emporté les sacs. 

ahæ  PREP. à. D†�g æ̀�xv«æ�ahæ�ltæ- Il/elle a donné 
quelque chose à l'enfant. 

ahc—»œ  N. bidon. Empr.de: français ('bidon'). 
Dom.Sém.: Culture. 

ahf«l  Pl.: l,. N1/4. banane ou bananier 
sauvage. 0-� Ahf«»l� a«æ� fgøæ- Il y a le 
bananier sauvage dans la forêt. 1-� Otæ� s«»�
cyÿæ� ahf«l� o«æ- On ne mange pas la 
banane sauvage. Dom.Sém.: Botanique 
Plante. 

ahjcø»  N. anniversaire, fête. Empr.de: anglais 
('birthday, big day'). 

ahl  Adv. pleinement. 
ahÃm`∆l  N. coucher du soleil, ouest. Cf.: m ∆̀l; 

rnkdhk. 
AhŸœ  N1. quartier de Bandjoun. D†� k«� l� AhŸœ- 

Il/elle est parti(e) à Bing. Dom.Sém.: 
Localité. 

ahÃœ  Pl.: l,. N1/2. croyant, optimiste. AhÃœ�RhŸ�f—�
fg—�jø∆a«∆œ- Celui qui croit en Dieu ira au 
ciel. 

ahœ1  Pl.: l,. N3/4. morceau de bois servant à 
cueillir. Otæ� c«� ahœ� m«æ� œj æ̀o� otl æ̀- On 
cueille l'orange avec le morceau de bois. 
Dom.Sém.: Agriculture. 

ahœ2  Pl.: l,. N3/4. revenant. X—æ� s ∆̀&� ahœ� x«¿œ- 
Voici un revenant. 

ahœ3  Pl.: l,. N3/4. espèce de serpent. X«»œ�a«æ�
ahœ- C'est une espèce de serpent. Cf.: 
m—æj+�ax«¿omx«æ'2(+�ax«œ'1(+�fv«∆'2(; sxodr�cd�
rdqodmsr. Dom.Sém.: Zoologie Reptile. 

ahœ4  Pl.: l,. N3/4. sorte d'exercice militaire. 
Lj«æst»&� ygx«æ� mv«∆� m«»� ahŸœ- Les policiers 
connaissent la pratique de l'exercice 
militaire. 

ahæœ1  Pl.: l,. N3/4. forêt, brousse. D†�fg—æ�l�ahæœ- 
Il/elle est parti(e) dans la brousse. Syn.: 
fgø. 

ahæœ2  Conj. et, puis. D†�r—&�ahæœ�f—l�f`«æ�d»�ox æ̀o- 
Il/elle est venu(e) et lui a dit d'attendre. 
Cf.: jvhæ&. 

ahŸmx«æ  Pl.: ,. N3/4. ingrédient, produit pour 
renforcer ou pour adoucir. D†�mhæœ�ahæmx«æ�m«æ- 
Il/elle a ajouté les ingrédients. Dom.Sém.: 
Esthétique. 

ahŸrg—»o  N. évêque. Empr.de: anglais ('bishop'). 
Dom.Sém.: Religion. 

ahs`∆kø»s  N. vernonia. Empr.de: anglais ('bitter 
leaves'). Dom.Sém.: Botanique Plante. 

ahxøæ  N3. arachide, cacahuète. L«»k æ̀� v«æ� ehæœ�
ahxøæ- Mela vend les arachides. Dom.Sém.: 
Botanique Plante. 

akt¿l  N. bleu, bleu à linge. Empr.de: anglais 
('blue'). 

anæ  Part Progr. être en train de. D†�anæ�ch- Il/elle 
est en train de dormir. Syn.: v«æ. 

an∆  Pl.: ,. N1. haine, vengeance, discorde, 
mésentente. An∆�s«»�b«b«»�ox«�o«æ- Il n'y a pas 
de haine entre nous. Dom.Sém.: Emotion. 

an»1  N. agonisant. An»� uÿæ� rgv«æ- L'agonisant 
trouve toujours remède. 

an»2  Pl.: o«on». N1/2. travailleur, endurant, 
persévérant. An»� s«»� ctæœ� o«æ- Le travailleur 
ne paresse pas. Dom.Sém.: Nature. 

an∆&  Pl.: l,. N1/4. fagot, fardeau, charge. D†�
jv ∆̀�s`&�an∆&�jvx«æ- Il/elle a porté un fagot 
de bois. Syn.: an&xv«æ. 

an»&  Pl.: l,. N1/4. celui qui casse, casseur, 
briseur. F`«¿�a«æ�an»&�jvx«æ- Je suis casseur 
de bois. 

an¿&  Pl.: l,. N3/4. bouchée, boule, morceau. D†�
lh� an¿&�lrø¿- Il/elle a avalé une boule de 
couscous. 

an&xv«æ  N. charge, fardeau. Syn.: an∆&. 
an¿œmv«∆  Pl.: l,. N1/2. saint. Lan¿œmv«»� a«æ�

jøæa«∆œ- Les saints sont au ciel. Dom.Sém.: 
Religion. 

a—æ1  Pl.: ,. N. repère. K«� o æ̀&� x«œ� m«� fg«æ� a—æ  
Fais de cette maison le repère! 

a—æ2  Pl.: ,. N. hameau. N®� r`&� rgx«�ci—æ� s`&�a—æ- 
Quand tu traverse le cours d'eau, tu vois 
un hameau. Dom.Sém.: Habitation. 

a—¿  Pl.: l,. N3/4. manière, façon. Øj`� ygx«æ�
x«œ�a—¿- Je ne connais pas cette façon. Cf.: 
bhŸ. 

a—»jsrd¿  Pl.: lo—æjsrdæ. N1/2. 1) malchanceux. 
F`«»� a«æ� a—»jsrd¿- Je suis malchanceux. 
2) nom propre, "le malchanceux". Syn.: 
a ∆̀k—»j. Anton.: at∆œsrd¿. 

a—»&rh   N. caisse. Empr.de: anglais ('box'). 
Dom.Sém.: Culture. 

a—∆mx«∆  Pl.: ,. N1. haine. A—∆mx«∆� s«�ax »̀�a«æ� kv—∆&- 
La haine sans raison est un défaut. Cf.: 
œjt∆œmx«∆. Dom.Sém.: Emotion. 

a—»o1  Pl.: l,. N1/4. thorax, cage thoraxique. D†�
v«æ� idæ� a—»o� d� g æ̀� cy«- Il/elle pousse son 
thorax vers l'avant. Dom.Sém.: Anatomie 
Corps. 

a—»o2  Pl.: lo—»o. N1/2. destructeur, saccageur. 
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Lt»av »̀� a«æ� a—»o� xv«æ- L'enfant est un 
destructeur de biens. Dom.Sém.: Action. 

at»1  à toi. 
at»2  Pl.: o«ot». N1/2. celui qui enveloppe, plie. 

At»�loÿ«æ�x«¿œ- Voici celui qui plie les sacs. 
Dom.Sém.: Travail. 

at¿  Voir entrée princ.: ot¿. Dom.Sém.: 
Anatomie Corps. 

at»at¿  N3/4. plusieurs mains. At»at¿� k«� b`&s«� dæ- 
Plusieurs mains l'ont salué. 

at∆&  Pl.: lat∆&. N. entaille, fente. F`«¿�x—æ�atæ&�m«»�
r æ̀j�o`&�x«œ- J'ai vu une fente sur ce mur. 

at»&  Pl.: lot»&. N1/4. celui qui joue (musique), 
joueur, tapeur, batteur. S æ̀�S ¿̀mx«»�a«æ�jv æ̀&�
atæ&- Monsieur Tagne est vraiment un 
batteur. 

at¿&1  Pl.: lotæ&. N1/2. innocent. F`«¿�m«æ�mv«�x`«æ�
a«æ�atæ&- Je suis innocent dans cette affaire. 
Dom.Sém.: Justice. 

at¿&2  Pl.: lotæ&. N1/2. sourd. At»&�a«æ� føfgn- Le 
sourd est un malade. 

at∆œ  Pl.: ,. Adj. bon, important, de grande 
importance. X«»œ�atœ� sx«¿&�cyÿæ- C'est une 
bonne journée. 

atœcx«¿  Pl.: l,. N1/4. palais royal. Otæ�jd¿�ahœ�
mx æ̀os«æ� atœcx«»� x—æjo«∆- Notre palais royal 
a encore été renové. Dom.Sém.: 
Habitation. 

at¿œsd&s«  Adj. très saint. RhŸ� a«æ� atæœsdæ&sd- Dieu 
est très saint. Dom.Sém.: Religion. 

at¿œsd&s«�ygvdæmx«∆  Pl.: ,. N. saint esprit. 
At¿œsd&sd� ygvdæmx«»� a«� Rhæ- Le saint esprit 
est Dieu. Dom.Sém.: Religion. 

atœsrd¿  Pl.: lotœsrd¿. N1/2. bonne chance, 
chanceux, heureux. Atœsrd¿� j æ̀� x—»� srx«æ�
fnæ&- Le chanceux n'a pas souffert. Atœsrd¿�
ln� x«∆� dæ� oe`«æ� a æ̀o� m«»� Jqhrsn∆� æ̀- Heureux 
celui qui a mangé le corps de Christ. 
Anton.: a—»jsrd¿. 

at»rh   N. brousse. Empr.de: anglais ('bush'). 
Dom.Sém.: Localité. 

aÿaÿ«æ  Pl.: l,. N3/4. éspèce de plante 
médicinale. J æ̀o� aÿaÿ«æ� x`«æ� g æ̀� a«»l  
Cueilles-moi cette ??plante médicinale??! 
Dom.Sém.: Botanique Plante. 

aÿ«æ  Voir entrée princ.: o`««æ. 
aÿ«»  Pl.: loÿ«¿onæ. N1/2. fou, écervelé. Ltæ�x«»œ�

f«æ� sr«æ�o æ̀&�aÿ«»� k«- Cet enfant agit comme 
un écervelé. Dom.Sém.: Maladie. 

aÿ«¿  Var.: aÿ«¿� m`&. N. lait. Dom.Sém.: 
Alimentation. 

aÿ«æ&«æ  Num. deux. Cf.: ,oÿ«æ. 
aÿ«∆mx«∆  Pl.: l,. N1/4. échange, troc, celui qui 

échange. Aÿ«mx«� k«»� a«æ� bv«æcy«æ� a«æ� jvhæs«æ�
s«æ&- Le troc était très utile auparavant. 
Dom.Sém.: Economie. 

aÿ«»on¿  Pl.: loÿ«¿&onæ. N1/2. fou-de-fantôme. 
Cf.: en¿.fn¿> 

aÿ«∆s«∆  Pl.: ,. N1/2. vagabond, personne de 
moeurs légères. Aÿ«s«�s«»�a«æ�msÿæl�stæœcx«»�
x—æj� o«æ- Il n'y a pas de vagabond dans 
notre famille. Dom.Sém.: Attitude. 

aÿ&  Pl.: ,. N1. force, dictature. M«æ� k«� aÿ&� r æ̀&�
ftœ�j`�ot»œ- Il n'est pas bon de gouverner 
par la dictature. Syn.: fÿ¿&. Dom.Sém.: 
Politique Physique. 

aÿ»&1  Pl.: loÿ»&. N1/4. grue. Ot»�c«�aÿ»&�m«�œjv`�
sr«»- On soulève les charges avec la grue. 
Dom.Sém.: Instrument. 

aÿ»&2  Pl.: l,. N1/2. titre honorifique donné a un 
libérateur. En¿�jdæ� dæ� f`«æ� aÿ»&- Le chef lui a 
donné le titre de Bue'. Dom.Sém.: Titre. 

aÿ»&ft∆œ  Pl.: loÿ»&ftœ. N1/2. libérateur du 
pays du monde. Lt»�RhÃ�a«æ�aÿ»&ft∆œ- Le fils 
de Dieu est le libérateur du monde. 
Dom.Sém.: Titre. 

aÿ»&ot¿  Pl.: loÿ»&otæ. N1/2. adjoint, vice, soutien, 
aide. Aÿ»&ot»� en¿� v«æ� e æ̀&� sxøæ&—- L'adjoint du 
chef travaille aujourd'hui. Ensrn»� a«æ� aÿ»&ot»�
l »̀o� d- Fotso est le soutien de sa mère. 
Dom.Sém.: Social. 

aÿ»l  Pl.: ,. N1. craie, chaux, calcaire. Ltæ�oe`«æ�
aÿ»l- L'enfant a mangé la craie. 

aÿ∆lix«∆  Pl.: loÿ∆lix«∆. N1/4. mi-chemin, 
carrefour. Ox«»� f—� jnæ� aÿlix«� g æ̀omx«æ- 
Nous allons nous séparer à mi-chemin. 
Dom.Sém.: Position. 

av`¿  Adj. frais, tendre, doux. Av »̀�lfg«¿� rgv—&�
cy«æ- Les feuilles douces purgent la chèvre. 

av`»cyÿ¿  N. soir. Dom.Sém.: Temps. 
av`¿mx«æ  Pl.: ,. N1/6. tranquilité, calme, paix, 

bénédiction. Onæ� fg—æ� msÿæl� av æ̀mx«æ  Allez 
dans la paix! Cf.: ax ¿̀mx«æ; a«m«chbshnm. 

avø»  N. garçon de maison. Empr.de: anglais 
('boy'). Dom.Sém.: Profession. 

k`mx«�avø»  N. aide chauffeur. Empr.de: 
anglais ('learner boy'). Dom.Sém.: 
Profession. 

av—∆o  Pl.: l,. N1/4. moyen, possibilité. Ø� j`æ�
fg«� av—o� m«�l æ̀&� rgv æ̀&- Je n'ai pas les 
moyens de cotiser. 

ax`  N. bière. Empr.de: anglais ('beer'). 
Dom.Sém.: Boisson. 

ax`∆  Pl.: l,. N1. défaut. Ln�s«æ�ax æ̀�s«¿�v«æ�o«æ- Il 
n'y a pas d'être sans défaut. 

ax`¿  Pl.: l,. N1/4. couche. Fv—o�m«»�lnæ�sr«»�a«æ�
c`&s`&�ax ¿̀�o«æ- La peau du corps n'a pas 
une seule couche. Cf.: vt—o. Dom.Sém.: 
Anatomie Corps. 

ax`æmx«æ  V. être doux au goût. Syn.: cÿæls«æ. 
ax`¿mx«æ  Pl.: ,. N3/4. bénédiction. Bx«∆o—∆+�g »̀�x—æj�

ax æ̀mx«æ- Seigneur, donnes-nous la paix! 
Syn.: av ¿̀mx«æ. Dom.Sém.: Religion. 

ax`»o  Pl.: lox ¿̀o. N1/2. gardien, sentinelle. 
Ax »̀o�k ¿̀&�r—&- Le gardien de la concession 
est venu. 
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ax`»s`∆  Pl.: ,. N1/4. croûte de couscous. Onæ� j«»�
oe`«¿�ax »̀s ∆̀  Ne mangez pas la croûte de 
couscous! Dom.Sém.: Cuisine. 

ax«œ1  Pl.: ,. N. espèce de serpent. Ax«»œ� a«æ�
lt&� mshÃ� m—æj- Bieng est un type de 
serpent. Cf.: m—æj+� ax«¿omx«æ'2(+� ahœ'3(+�
fv«∆'2(; sxodr� cd� rdqodmsr. Dom.Sém.: 
Zoologie Reptile. 

ax«œ2  Pl.: l,. N3/4. projectile. D†� k«æ�ax«œ�œj æ̀o�
sr«l- Il/elle a cueilli la prune à l'aide d'un 
projectile. Dom.Sém.: Instrument. 

Ax«¿œ  N. quartier de Bandjoun. Ax«»œ� a«æ� s`&�
oe«æk æ̀&� In- Bieng est un quartier de 
Bandjoun. Dom.Sém.: Localité. 

ax«∆omx«∆  Pl.: lox«∆omx«∆. N3/2. déculpeur. 

Ax«omx«� jd»� c æ̀&� f—æ—- Le déculpeur est 
déjà parti. 

ax«¿omx«æ1  Pl.: l,. N3/4. beauté, éclat, poésie. 
0-�C«»œ�a«æ�m«æ�ax«¿omx«æ- La beauté est une 
valeur. 1-� O`&� x«»� jv`&� ax«¿omx«æ- Cette 
maison est vraiment magnifique. 

ax«¿omx«æ2  Pl.: l,. N1/4. serpent non venimeux 
(sp.). Ax«¿omx«æ�k æ̀&�ox«�cnæ- Il y a beaucoup 
de serpents non venimeux chez nous. Cf.: 
m—æj+� ahœ'3(+� ax«œ'1(+� fv«∆'2(; sxodr� cd�
rdqodmsr. Dom.Sém.: Zoologie Reptile. 

ax«∆os«∆  Pl.: lox«∆os«∆. N1/2. bègue. 0-� Onæ�
llÿ«»� o«»� ax«os«� vøæ- Tous mes frères 
sont bègues. 1-�Ltæl »̀� æ̀�a«æ�ax«∆os«∆- Mon 
frère est un bègue. 

Au��,��au 
 
auø¿  N4. sable. 
au«∆u«∆  N1/2. écrivain. Dom.Sém.: Profession. 
aun∆  vieux. 

aun�laø»  N. vieil homme, vieillard. 
aun�livhŸ  N1/2. vieille femme. 

aun¿  N4. fatigue. 
auÿ∆  Pl.: l,. N1. patate douce. L æ̀�L«æmx«¿�srÿæ&�

auÿ∆- Mère Megne a cultivé la patate 
douce. Dom.Sém.: Botanique Plante. 

auÿ∆fø  Pl.: l,. N1/6. patate douce avec 

nervures. Auÿfø� s«»� atæœ� æ̀� o«æ- La patate 
douce avec nervures ne me plait pas. 

auÿ∆jÿ∆l  Var.: auÿœjÿ∆l. Pl.: l,. N1. 
patate douce (sp.). Ox«¿� oe`«æ� auÿjÿl�
e—»jcyÿæ� —- Nous avons mangé la patate 
douce ce matin. 

auÿ¿  Pl.: l,. N1/6. chien. Auÿæ� x«»œ� b—æj- Ce 
chien est méchant. Dom.Sém.: Zoologie 
Animal. 

auÿ∆&  sons. 

B��,��b 
 
b`  (2e forme: sha) V. être constipé. 
B`∆  N. quartier de Bandjoun. V æ̀o�fg—�l�b ∆̀- 

Ils sont allés à Tcha. Dom.Sém.: Localité. 
b`«æ  (2e forme: shaéà) V. casser?, barner?, être 

barné. 
b`«∆1  N1. milieu. 
b`«∆2  (2e forme: shaéè) V. conduire. 
b`æj  (2e forme: shaàk) Vt. piquer avec une 

lance. Jt¿œ� b æ̀j� dæ- La lance l'a piqué. 
Dom.Sém.: Action. 

b`∆j1  Pl.: l,. N1/4. haillons, chiffon, morceau de 
tissu. D†� k«� b`jcy«æ� rghæ&� ljøæ- Il/elle a 
essuyé les assiettes avec un morceau de 
tissu. D†� jv`� b`j� cy«æ- Il/elle a porté des 
haillons. Dom.Sém.: Vêtement. 

b`∆j2  Pl.: l,. N1/4. carcasse. F`«¿� e«œ� lb`j�
l«æstæ� s«�m«æ� r—æ&- J'ai traîné la carcasse du 
véhicule jusqu'ici. Dom.Sém.: Qualificatif. 

b`jmx«  (2e forme: shaknyé) V. étonner. 
b`æjmx«æ  (2e forme: shaàknyéè) Vi. éternuer. Ln¿�

b æ̀jmx«æ- Quelqu'un a éternué. V`«¿�
b æ̀jmx«æ�cx«æ�——> Qui a éternué dans cette 
maison? Dom.Sém.: Action. 

b`∆&1  (2e forme: shaà'a) Vt. rendre visite à 
quelqu'un éprouvé par un malheur. F`«¿�

fg—�b æ̀&�fgn- Je suis allé rendre visite à un 
malade. Dom.Sém.: Action Social. 

b ∆̀&s«∆  (2e forme: sha'té) V. (se) saluer. Ox«æ� `�
otæ� b`&s«- Nous nous sommes salués. 
Dom.Sém.: Social. 

b`∆&2  (2e forme: shaà'a) Vt. chercher au hazard. 
On¿� fg—æ� rg æ̀&� sr«l- Vous êtes allés 
chercher des prunes au hazard. 
Dom.Sém.: Action. 

b`¿&1  Var.: b`& æ̀. Pl.: l,. N5/4. sol, terre, 
terrains. Ot»�c«�b æ̀&�a«æl�o ∆̀&- On construit 
la maison avec de la terre. Dom.Sém.: 
Nature. 

b`¿&2  Var.: b`& æ̀. Pl.: l,. N3/4. main de banane. 
O«»�ln�k«�srÿæ�s`&�b ¿̀&�œj«cd»�vøæ- Personne 
ne peut manger toute une main de 
banane. Dom.Sém.: Botanique Quantité. 

b`∆l1  Pl.: l,. N1/4 N3/4. secret. D†� kv—&� b ∆̀l- 
Il/elle a gardé le secret. 

b ∆̀ls«∆  (2e forme: shaàmtéà) Vt. parler à 
l'oreille, parler bas, chuchoter, dire un 
secret. F`«¿�v«æ�rg æ̀ls«æ�dæ�mv«∆- Je suis en 
train de lui dire un secret. 

b`∆l2  Pl.: l,. N3/4. comité, assemblée. Lj ¿̀l�
v«æ�bv—æ&�b ∆̀l- Les notables sont réunis en 
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comité. 
b`∆l3  (2e forme: shaàmm) Vt. cogner, frapper, 

heurter, taper, broyer. S »̀mx«¿� b`l� æ̀- 
Tagne m'a cogné. Syn.: bv—æ. Dom.Sém.: 
Action. 

b ∆̀lmx«∆  (2e forme: shamnyé) Vrefl. entrer en 
collision, se cogner. L«sv »̀� l«æms`æ�
b ∆̀lmx«∆- Trois voitures sont entrées en 
collision. L«sv »̀� otæ� jvøæ� b ∆̀lmx«∆- La 
voiture et le vélo sont entrés en collision. 
Dom.Sém.: Action. 

b ∆̀ls«∆  V. cogner ça et là. 
b`œ  Pl.: l,. N5/4. grande marmite à cuire la 

nourriture; nourriture, au pluriel: les plats à 
manger. 

b`∆œ  (2e forme: shañ) V. attacher. 
b`¿œ  en bloc, solidairement. 
b`æo  (2e forme: shaàp) Vt. engraisser, laisser 

pousser. S æ̀�Ensrn¿�b æ̀o�f«æm—l�d- Mr. Fotso 
a engraissé son cochon. Dom.Sém.: 
Action. 

b`∆o  (2e forme: shapéà) Vt. insulter, se moquer. 
Ln¿� b`o� æ̀� sx«æ&� —- Quelqu'un m'a insulté 
aujourd'hui. 

b ∆̀os«∆  (2e forme: shapté) Vrefl. insulter à 
plusieurs reprises, s'insulter mutuellement. 
On»�o«¿�b`os«- Mes enfants se sont insultés. 

b ∆̀os«∆  Pl.: l,. N1/4. injure, insulte. F`«»� a—�
lb ∆̀os«∆- Je déteste les injures. 

b`¿o  Var.: b`o«æ. Pl.: l,. N3/4. gâteau de maïs 
nouveau, frais. L«»k æ̀� jd¿� møæ� b`o- Mela a 
préparé le gateau de maïs. Dom.Sém.: 
Alimentation. 

b`os«æ  Pl.: l,. N3/4. déchet, épave, reste. 
B`os«æ�lt»f—æo�x«�ot»rh�loe`«æ� æ̀�x«¿œ- Voici 
les restes du poussin dévoré par le chat. 

b`æos«∆  (2e forme: shaàptéà) Vt. esquisser des 
sonorités ou des pas d'une danse connue. 
Ox«¿� b æ̀os«� lv—o� sx«æ&� —- Nous avons 
esquissé des pas de la danse lv—o 
aujourd'hui. Dom.Sém.: Action. 

b`s«  (2e forme: shaté) V. dépecer. 
bd∆  (2e forme: she) Vt. mettre l'indigo. F`«¿�

fg—æl� f«æ� otæ� bdæ� cy«æ� x«¿œ- J'ai demandé 
qu'on mette l'indigo sur cet habit. 
Dom.Sém.: Vêtement. 

bd¿cx«æ  Pl.: l,. N3/4. battant de porte. Cyÿ»� c—æ�
otæ� gd»� lb«¿cx«æ- Le matin, on ouvre les 
battants de la porte. Dom.Sém.: Objet. 

bdæœ  Voir entrée princ.: sn∆. 
Bø  N. Dschang. O«»œjgÿ¿� jd¿� f—� l� bø- Les 

enfants sont partis à Dschang. Dom.Sém.: 
Localité. 

bø∆1  (2e forme: sháè) V. répandre, verser, 
traîner les pieds. 

bø∆mx«∆  V. répandre, épandre. 
bø∆2  (2e forme: sháàá) Vt. entraîner l'enfant à 

marcher. Bv«�m«æ�bøæ�ltæ�jt∆&- Il est temps 

d'entraîner l'enfant à marcher. Dom.Sém.: 
Action. 

bø¿1  Pl.: l,. N3/4. prison. Rgt¿œ� jnæ� bøæ- Le 
voleur est allé en prison. 

bø¿2  Pl.: l,. N1/4. grappe. 
bø¿3  Adj. sans sauce. F`«¿�jtœ�lrø»�bø¿- J'aime 

le couscous sans sauce. Dom.Sém.: 
Alimentation. 

bø»m  N. chaîne. Empr.de: français ('chaîne'). 
Dom.Sém.: Culture. 

bø∆mx«∆1  (2e forme: sháènyéè) Vit. rôder. 
bø∆mx«∆2  (2e forme: sháànyéà) Vi. être lié à. Ltæ�

x«»œ� bøæmx«æ� m«æ� l æ̀o� dæ� sd&- Cet enfant est 
trop lié à sa mère. Dom.Sém.: Affection. 

bø∆s«∆  (2e forme: sháàtáà) Vt. arroser, asperger. 
F`«¿� bøs«� rgx«� m«æ� lsg«æ� æ̀� j«»� oeÿ»- J'ai 
arrosé les arbres pour qu'ils ne périssent 
pas. Dom.Sém.: Action. 

b«æ  (2e forme: shéà) Vt Vrefl. casser, être 
cassé. Ltæ� b«�o`jjøæ- L'enfant a cassé le 
plat. Jø¿�b«æ- L'assiette s'est cassée. 

b«æmx«∆  V. être empêché, empêcher. 
b«∆s«∆  (2e forme: shéàtéà) Vt. découper, briser 

en plusieurs morceaux, chercasser. Ltæ�
j«œmx«�m«æ� b«s«� i`o- L'enfant a refusé de 
découper les légumes. Dom.Sém.: Action. 

b«l  Pl.: l,. N3/4. cul. Dom.Sém.: Anatomie 
Corps. 

b«æœ  (2e forme: shéàñ) Vt. chercher. Ox«¿� b«æœ�
cx«»� n� s«� av æ̀- Nous sommes fatigués de 
chercher le chez toi. Syn.: kdæ. Dom.Sém.: 
Action. 

b«∆œ  (2e forme: shéàñ) Vt. attacher. D†� b«œ�cy«- 
Il/elle a attaché la chèvre. Øj æ̀lf«¿� b«œ�
cy«æ� odæ- Kamga a attaché la chèvre au 
champ. Dom.Sém.: Action. 

b«∆œs«∆1  (2e forme: shéñté) Vt. préparer, faire des 
préparatifs, apprêter. S«æ�on¿�b«œs«�sr«æ�ls—æ�
k«æ> Avez-vous apprêté les marchandises? 
Dom.Sém.: Action. 

b«∆œs«∆2  Adv. très bien. N†� b«œs«� cv—æ&� œj æ̀o- Tu 
gardes très bien de l'argent. Dom.Sém.: 
Qualificatif. 

b«æmx«∆  (2e forme: shéànyéà) Vt Vi. gêner, être 
occupé. Ad� n¿� jtœ� m«æ� b«æmx«∆� ln∆  Que tu 
aimes gêner quelqu'un! F`«¿�b«æmx«æ�sd&- Je 
suis très occupé. 

b«∆s«∆  (2e forme: shéàtéà) Vt. rosser, battre, 
fouetter. F`«»� f—� b«s«� ltæ� x«¿œ- Je vais 
rosser cet enfant. Cf.: bv—æ. Dom.Sém.: 
Action. 

b«æu«  Pl.: l,. N3/4. tableau. D†�u«s«�sr«æ�m«»�b«æu«- 
Il/elle a écrit des choses illisibles au 
tableau. Dom.Sém.: Instrument. 

bh   Pl.: l,. N1/4. art. Rg«æ� o—� s«»� œjt∆œ� bh∆� o«∆- 
Certaines personnes n'aiment pas l'art. 
Syn.: u«∆. Dom.Sém.: Culture. 

bhæ  (2e forme: shià) Vt. choisir, élire. F`«¿� bh»�
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x`«∆�o ∆̀&- J'ai choisi ma maison. 
bh b`∆  N. maître, instituteur, enseignant. Syn.: 

fø∆k ∆̀&s«∆. Empr.de: anglais ('teacher'). 
Dom.Sém.: Ecole Profession. 

bhæbhæ1  Pl.: l,. N1/2. oiseau, oiseau-mouche, 
colibri. Bhæbhæ�m«»�otæ�sg«æ- Il y a un colibri sur 
la branche. Oqnudqad9�Bhæbhæ�s«æ�`�œj—æj�m`«æ�
a«»l�lx«æ�o`«æ- L'oiseau-mouche n'est pas 
trop petit pour s'occuper de ses oeufs. 
Syn.: r«æœ. Dom.Sém.: Zoologie Oiseau. 

bhæbhæ2  Intj. interjection pour réclamer le silence. 
Bhæbhæ� dæ�   Parole du conteur pour réclamer 
le silence. L'auditoire répond: Kam. 
Dom.Sém.: Communication. 

bhæ&  (2e forme: shià') Vt. peindre, oindre, 
effacer, essuyer. V æ̀o�bhæ&�rgx«�sr«»�x—æj- Ils 
ont essuyé nos larmes. F—»om ¿̀&�fg—l�f`«æ�
otæ� bh◊&� lo ∆̀&- Le gouvernement a 
demandé de peindre les maisons. Ø� j`æ�
bh◊&�lv`«æ� sx«æ&� —- Je ne me suis pas oint 
aujourd'hui. Syn.: g—æj+� g—æjmx«æ. 
Dom.Sém.: Action. 

bhæ&mx«∆  (2e forme: shià'nyéà) Vt. effacer, 
essuyer, enlever en frottant. F`«¿� v«æ�
bh◊&mx«æ�cyh◊&�m«æ�cy«æ� ∆̀- J'enlève la saleté sur 
mon habit. Dom.Sém.: Action. 

bh &s«∆  (2e forme: shià'téà) Vt. déplacer. D†�bh&s«�aøæ- 
Il/elle a déplacé la marmite. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

bhŸl  Pl.: l,. N3/4. don. A«�n¿�œjtœ�bh¿l  Que tu 
aimes le don! Dom.Sém.: Social. 

bhæl  (2e forme: shiàm) Vt. éduquer, former. 
Livhæ�x«»�bh◊l�onæ�sd&- Cette femme éduque 
très bien les enfants. Syn.: jvx«æs«æ. 

bh œ  (2e forme: shiìñ) V. 1. secouer; 2. rincer. 
bhæœ  (2e forme: shiàñ) V. baisser la tête, pendre. 
bh œmx«∆  N1. ombre. 
bnen  N. titre pour un serviteur supérieur, ayant 

fait l'école du fv:faâm (cimetière royal). 
Dom.Sém.: Titre Serviteurs. 

bnenrgd&  N. titre pour des serviteurs qui 
n'entrent pas au fv:faâm (cimetière royal). 
Dom.Sém.: Titre Serviteurs. 

bnæ&  Pl.: lbn&næ. N1/2. serviteur. Dom.Sém.: 
Profession. 

bn∆&1  (2e forme: sho') Vt. interdire. N�j`� s«� bnæ&�
lb`o� k«> N'as-tu pas interdit les injures? 
Cf.: j—∆'5(. Dom.Sém.: Social. 

bn∆&mx«∆  (2e forme: shoà'nyéà) Vrefl. mettre 
bout à bout. Dom.Sém.: Etat. 

bn∆&2  (2e forme: shoà'o) Vt. tremper dans un 
liquide. S ¿̀k æ̀� bn&� j«ktœ� m«»�lv`«¿�loe`«æ- 
Tala a trempé le plantain dans l'huile et l'a 
mangé. Dom.Sém.: Alimentation. 

bn∆&3  (2e forme: shoà'o) Vt. concerner, toucher. 
Mv«æ� x«¿œ� bn&� m«æ� l∆- Cette affaire me 
concerne. Cf.: kdæ. 

bn∆&mx«∆  (2e forme: shoà'nyéà) Vrefl. se 

toucher. Lo`&� l æ̀o� bn&mx«- Leurs 
maisons se sont touchées. Dom.Sém.: 
Etat. 

bn∆&s«∆  (2e forme: sho'té) Vt. toucher avec soin, 
délicatesse, douceur. F`«æfø»� rgn&s«� at»�
lx«æ� m«»� føfgn- Le guérisseur touche le 
malade avec soin. Dom.Sém.: Action. 

bn∆&4  (2e forme: shoà'o) Vt. mettre une petite 
quantité d'huile ou de sel sur la plaie. S »̀�`æ�
bn&�ed»œ�rn»�d- Mon père a mis de l'huile sur 
la plaie de son ami. Dom.Sém.: Hygiène. 

bn&1  Pl.: l,. N3/4. coiffure. Dom.Sém.: 
Esthétique. 

bn&2  Pl.: l,. N3/4. chapeau. Msø»� bnæ&� v«æ� r—æ&—- 
Le vendeur de chapeaux arrive. 
Dom.Sém.: Vêtement. 

bn∆&s«∆  (2e forme: shoà'téà) Vt. provoquer. 
Føa«¿œcx«æ� l� bnæ&s«æ� `æ- Mon voisin m'a 
provoqué. Syn.: j ∆̀l'4(. Dom.Sém.: 
Action. 

b—æj  (2e forme: shóàk) Vt. gronder, être sévère, 
être tranchant, piquer (sel en excès dans 
la sauce). Ms«¿�œjtœ�f`«æ�ln�b—æj� æ̀�o«æ- Je 
n'aime pas être grondé. L »̀�rn»� »̀� b—æj� sd&- 
La mère de mon ami est très sévère. 
Ltæmx«æ�x«æ�v«æ�b—æj�sd&- Ce couteau est très 
tranchant. Fvø¿�b—æj�m«æ�m æ̀&�x«�n�møæ�k«- Il y 
a du sel en excès dans la sauce que tu as 
préparée. 

b—»j  N1. sévérité. 
b—æjs«æ  V. être acide. 

b—æjmx«æ  (2e forme: shóàknyéà) Vi. passer le 
temps. V æ̀o� b—æjmx«æ� sr—&—- Ils/elles 
passent le temps ici. Dom.Sém.: Action. 

b—æjs«æ1  (2e forme: shóàktéà) Vt. picorer. F—o«æ�
b—æjs«æ� f«∆e`«∆- La poule a picoré le maïs. 
Dom.Sém.: Action. 

b—æjs«æ2  (2e forme: shóàktéà) Vi. sommeiller. Ltæ�
b—æjs«æ� kv—j- L'enfant a sommeillé. 
Dom.Sém.: Attitude. 

b—æl  (2e forme: shóàm) V. avoir pitié. 
b—∆l  N. espèce d'arbuste. Dom.Sém.: 

Botanique Plante. 
b—æo  (2e forme: shóàp) V. aiguiser. Syn.: jvh. 
b—∆o  (2e forme: shóèp) V. 1) empoisonner la 

nourriture. 2) mettre un sort sur quelque 
chose pour qu'on n'y touche pas. 

b—»o�l—∆mdæ  N. argent de poche. Empr.de: pidgin 
('chop money'). Dom.Sém.: Economie. 

b—o«æ  N. pique à manche. 
b—o«ælb—o«æ  N3/4. motte. 
b—¿okt»l  N. salon. Empr.de: pidgin ('chop room'). 

Dom.Sém.: Culture. 
b—»rh  N. église, messe. Syn.: lø»rh . Empr.de: 

anglais ('church'). 
btæ1  (2e forme: shuà) Vi. être profond. Fgÿ¿�x«¿œ�

btæ�sd&- Ce trou est très profond. 
btæ2  (2e forme: shuà) Vt. saisir, arrêter, tenir. S«æ�
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on¿�btæ�dæ�k«æ> L'avez-vous arrêté? 
btæs«æ  V. attacher en plusieurs lots. 

btæ3  (2e forme: shuà) Vt. animer (musique). 
V »̀o� f—� btæ� mx«- Ils vont animer le nye. 
Dom.Sém.: Action. 

bt∆1  Pl.: l,. N1/4. fond, anus. S«æ�n¿�bhæ&�bt�ltæ�
x«æœ�k«> As-tu nettoyé l'anus de cet enfant? 
Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

bt∆2  Pl.: l,. N3/4. pied de l'arbre. O«¿� bv«æ� bt�
sg«æ- Nous sommes assis au pied de 
l'arbre. Syn.: sn∆. Dom.Sém.: Botanique. 

btæ&  (2e forme: shuà') Vt. piler l'argile. Ox«¿� btæ&�
aø- Nous avons pilé les noix de palme. 
Dom.Sém.: Action. 

btæ&s«∆  (2e forme: shuà'téà) Vt. piler avec soin. 
N†�btæ&s«æ�œj«cdæ�ltæ- Tu as pilé avec soin la 
banane de l'enfant. Dom.Sém.: Action. 

bt∆&1  (2e forme: shuà'u) Vi. s'abimer en 
pourissant dans le sol (tubercules). Jt¿&jø�
x«¿œ� bt∆&- Ce macabo s'est abimé sous le 
sol. Dom.Sém.: Etat. 

bt∆&2  (2e forme: shuà'u) Vi. aboyer, parler avec 
véhémence. Auÿ¿� bt&�lsrÿæ&—- Le chien a 
aboyé cette nuit. Dom.Sém.: Action. 

bt∆&3  (2e forme: shuà'u) Vt. nettoyer l'intérieur, la 
cavité interne (bouche, bouteille) en la 
secouant. F`«¿� bt&� sÿæ� rgx«- J'ai nettoyé 
l'intérieur de la calebasse. Dom.Sém.: 
Action. 

btæ&mx«æ1  (2e forme: shuà'nyéà) Vrefl. se cogner. 
V æ̀o� btæ&mx«æ� lsg«»� l æ̀o- Ils se sont 
cognés la tête. Dom.Sém.: Action. 

btæ&mx«æ2  (2e forme: shuà'nyéà) Vt. compléter. 
Msø»rhŸl�btæ&mx«æ� oÿ«�ahxøæ- Le commerçant 
a complété le sac d'arachide. Syn.: knæmx«∆. 
Dom.Sém.: Action. 

bt∆&mx«∆  (2e forme: shuè'nyéè) V. mettre bout à 
bout. 

btæ&s«∆1  (2e forme: shuà'téà) Vrefl. rassembler, 
réunir. D®� œjtœ� m«æ� btæ&s«æ� o—∆- Il/elle aime 
bien rassembler les gens. Dom.Sém.: 
Social. 

btæ&s«∆  Pl.: l,. N3/4. réunion, rassemblement. 
Ox«»�e«»�l�btæ&s«�stmcx«æ- Nous revenons de 
la réunion familiale. Dom.Sém.: Social. 

btæ&s«∆2  (2e forme: shuà'téà) Vt. bercer dans les 
bras. F`«¿�v«æ�btæ&s«æ�ltæ- Je suis en train de 
bercer l'enfant. Dom.Sém.: Action. 

btæ&s«∆3  (2e forme: shuà'téà) Vt. piquer ça et là. 
Rx æ̀o� btæ&s«æ� at»�lx«æ- L'aiguille lui a piqué 
les mains ça et là. Syn.: rv—∆os«∆. 
Dom.Sém.: Action. 

bt∆œ  Pl.: l,. N1/4. nouvelle. 
bt¿œ  N3. vol. 
bÿæ  (2e forme: shúà) Vt. chercher du bois mort. 

D†�bÿæ�œjvx«�m«æ�œjv—æ&�fnæ- Il/elle a ramené 
du bois du champ. Syn.: k ∆̀j. Dom.Sém.: 
Action. 

bÿ&1  (2e forme: shúàú) Vt. Dom.Sém.: Action. 
1) regarder. N®� bÿ� j«> Que regardes-tu? 
Syn.: kdæ. 2) avoir l'air. D†�v«æ�bÿæ�o æ̀&�fv«�k«- 
Il a l'air d'un bandit. Syn.: gv«æ. 

bÿ∆mx«∆  (2e forme: shúànyéà) Vrefl. se 
regarder mutuellement. V æ̀o� v«æ� rgÿæmx«æ- 
Ils se regardent. They are looking at each 
other. Dom.Sém.: Action. 

bÿæ&  (2e forme: shú') Vi. rester, attendre, 
demeurer. Otæ� fg—l� f`«æ� n»� bÿ- On t'a 
demandé d'attendre. Syn.: bv«æ. 

bÿ∆&1  (2e forme: shúà'ú) Vt. Dom.Sém.: Action. 
1) secouer, souffler. E«e ¿̀�bÿ&�e—æjcyÿæ�—- Le 
vent a soufflé ce matin. 2) tamiser. Fn� d¿�
bÿ&�lrøæ- Sa fille a tamisé le couscous. 

bÿ∆&mx«∆  (2e forme: shúà'nyéà) Vt. secouer, 
faire trembler. N†�bÿ&mx«�ltæ�s«�dæ�sdæ- Tu as 
secoué l'enfant si bien qu'il a vomi. 
Dom.Sém.: Action. 

bÿ∆&s«∆  (2e forme: shúà'téà) Vit. secouer 
plusieurs fois. F`«¿�bÿ&s«�cy«æ�`�s«æ�œjv æ̀`- 
J'ai secoué avec soin mon habit avant de 
porter. Dom.Sém.: Action. 

bÿ∆&2  (2e forme: shúà') Vrefl. se prostituer. Fn�
x`«æ�a«�d¿�ygx«æ�m«æ�bÿ∆&- Cette jeune fille sait 
se prostituer. Dom.Sém.: Action. 

bÿ∆&  Pl.: l,. N1/2. prostituée. LivhŸ� x`«»� a«æ�
bÿ∆&- Cette femme est une prostituée. 
Dom.Sém.: Profession. 

bÿæl  (2e forme: shúàm) Vi. tomber de haut en 
bas (p.ex. fruit mûr d'un arbre), dégoutter. 
Ox »̀�œjvx«æ�rgÿæl- Lorsque l'avocat mûrit, 
il tombe. Dom.Sém.: Mouvement. 

bÿ∆l  Pl.: l,. N3/4 N1/4. rigole; gouttière (de 
bambou). Rgx«»�cnæ�msÿæl�bÿl�i æ̀&- Quand 
l'eau est pleine dans la gouttière, elle 
déborde. 

bÿ¿l  Pl.: l,. N3/4. Dom.Sém.: Temps. 1) fois. @†�
bÿæ&� lÿæ&� bÿæl- A une autre fois. 2) tour. 
X«»œ�xt�bÿ¿l- C'est ton tour. 

bÿ—æ  (2e forme: shúóàó) Vt. enlever, déplacer. 
F`«¿� bÿ—æ� oÿ«�ltæ- J'ai déplacé le sac de 
l'enfant. Dom.Sém.: Action. 

bÿ—æmx«æ  (2e forme: shúóànyéà) Vrefl. se 
bousculer. O—lm«¿œ�v«æ� bÿ—æmx«æ- Les gens 
se bousculent. Dom.Sém.: Action. 

bÿ—æs«æ  (2e forme: shúóàtéà) Vi. avancer avec 
grande peine, à petits pas. N†�bÿ—æs«æ�s«�bv«æ�
œj«æll- Tu as avancé pas à pas jusqu'à y 
arriver. Dom.Sém.: Mouvement. 

bÿ—∆  (2e forme: shúóè) V. passer un liquide, 
filtrer. 

bx`∆1  (2e forme: shyaàa) Vt. envoyer. L æ̀� bx`�
œv`&mx«�ahæ�lt»�d- La mère a envoyé une 
lettre à son fils. Dom.Sém.: Action. 

bx ∆̀mx«∆  (2e forme: shyaànyéà) Vrefl. 
1) publier, propager. Ox«¿� bx`mx«� œjgÿ—�
x«œ�s«� »̀�j«l�ah»�fø�d- Nous avons propagé 



� � �

 
 Dictionnaire Ghomálá'—Français 11 

la nouvelle jusqu'à son destinataire. 
2) s'envoyer mutuellement. Lrn»� rgx`mx«�
lœv ∆̀mx«∆- Les amis s'écrivent 
mutuellement. 

bx ∆̀s«∆  (2e forme: shyaté) Vt. envoyer en 
grand nombre ou à plusieurs reprises. 
F`«¿� bx`s«� onæsr«æ� at»- Je t'ai envoyé 
beaucoup de choses. Dom.Sém.: Action. 

bx`∆2  (2e forme: shyaàa) Vt. accompagner. Otæ�k«æ�
l«stæ� f—æ� bx`� dæ- On l'a accompagné en 
voiture. 

bx«  Pl.: l,. N1/2 N1/4. grillon, cigale. Bx«¿�
mstæœ� lsrÿæ&—- Le grillon a chanté cette 
nuit. Dom.Sém.: Zoologie Insecte. 

bx«æ1  Pl.: l,. N3/4. emplacement. 
bx«æ2  imprégné par une maladie. 
bx«æ3  V. exciter les chiens à la chasse. 
bx«æ4  Pl.: l,. N. paria, maudit. D�jd¿� r—j� bx«æ- Il 

est devenu paria. Dom.Sém.: Social. 
bx«æ5  Pl.: ,. Adj. sans huile. F`«¿� k«�m »̀&�bx«æ�cyÿæ�

lrøæ- J'ai mangé le couscous avec une 

sauce sans huile. Dom.Sém.: 
Alimentation. 

bx«∆  (2e forme: shyéè) V. 1. passer, traverser, 
dépasser; 2. cerner. 

bx«∆m—∆l  Pl.: l,. N1/2. lièvre. A`»o� bx«m—»l�
atœ- La viande du lièvre est bonne. Syn.: 
bv«∆'2(. Dom.Sém.: Zoologie Animal. 

bx«æmx«∆  (2e forme: shyéànyé) Vi. être lourd, 
consistant. Oÿ«� x«¿œ� bx«æmx«æ- Ce sac est 
assez lourd. Syn.: sr`«∆. Dom.Sém.: Etat. 

bx«∆mx«∆1  (2e forme: shyéànyéà) Vi. faire des va-
et-vient. On»� bx«mx«� j«æ� cy«æ� o—lm«œ> 
Pourquoi faites-vous des va-et-vient 
devant les gens? Dom.Sém.: Mouvement. 

bx«∆mx«∆2  Pl.: l,. N1/2. réfugié. Bx«mx«¿� bx«�
bx«æ- Le réfugié est pire qu'un paria. 
Dom.Sém.: Social. 

bx«∆r«∆l  Pl.: l,. N1/4. manioc. F`«¿�xnæ�bx«∆r«∆l- 
J'ai acheté du manioc. Syn.: j ∆̀r æ̀k ∆̀. Cf.: 
ld»cn¿ 'bâton de manioc'. Dom.Sém.: 
Botanique Plante. 

Bv��,��bv 
 
bv`∆1  (2e forme: shwaàa) Vrefl. s'accaparer une 

part. D†� bv`� x«æ� m«»� ahxøæ- Il s'est accaparé 
une part des arachides. Dom.Sém.: 
Action. 

bv`∆2  (2e forme: shwa) Vt. couper (p.ex. régime, 
canne à sucre, maïs). Bv«�m«æ�bv`�j«ktæœ�
x«¿œ�jt∆&- Il est temps de couper ce régime 
de plantain. Dom.Sém.: Action. 

bv ∆̀s«∆  (2e forme: shwaàtéà) Vt. couper ça et 
là. V æ̀o� bv`s«� lj«ktœ� odæ� `vøæ- Ils ont 
coupé tous les plantains au champ. 
Dom.Sém.: Action. 

bv`«∆  N. touffe de cheveux. 
bv`«æ&  (2e forme: shwaéà') V. 1. ôter; 2. ouvir. 
bv`«∆&1  (2e forme: shwaéè') V. avoir peur. 
bv`«∆&2  N. espèce de fruit sauvage rouge. 

Dom.Sém.: Botanique Plante. 
bv`æjv«∆  Pl.: l,. N1/2. souris. Cf.: fÿ«¿'2(; 

rntqhr� cd� bg`lor; c«¿l; q`s. Dom.Sém.: 
Zoologie Animal. [?? \lit coupe-pied) 

bv`æ&1  (2e forme: shwaà') Vt. distribuer, diviser, 
partager, répartir. D†�k«�lt»�jø¿�bv æ̀&�ahxøæ- Il 
a partagé les arachides à l'aide d'une 
petite assiette. 

bv`æ&2  Intj. bruit de pierre qui tombe. 
bv`∆&  (2e forme: shwaè') V. récolter le maïs. 
bv`&`  N. tontine. Dom.Sém.: Economie. 
bv`∆&s«∆  (2e forme: shwaà'téà) Vt. trotter, partir à 

petites foulées. Ltæ� bv æ̀&s«æ� cÿæ� m«æ� f—- 
L'enfant est parti à petites foulées. 

bv`∆mv«∆  Pl.: l,. N3/4. mensonge. Bv`mv«�j`�
jvhæs«æ- Le mensonge ne sert à rien. 
Anton.: mx«æmx—æ. 

bv`∆mx«∆  (2e forme: shwanyé) Vt. pourchasser; 
poursuivre quelqu'un ou quelque chose. D†�
bv`mx«�lt»cy«æ- Il/elle a poursuivi le cabri. 
Dom.Sém.: Action. 

bv`s«  (2e forme: shwaté) V. éduquer un enfant 
jusqu'à 7 ans. 

bvd∆1  N5. cri. 
bvd∆2  (2e forme: shwe) V. crier. 
bvdæ&  (2e forme: shweà') V. soulever. 
bvø∆  (2e forme: shwáè) V. errer deci-delà en 

laissant des traces. 
bvø∆  Pl.: l,. N1/4. trace. 

bvø&mx«  (2e forme: shwá'nyé) V. supplier? 
bvøo  Var.: bv—∆o. (2e forme: shwáp \f2 shwóp) 

V. ajouter, augmenter, aggraver. O—æo«æ� r—&�
bv—æo� mv«p� æ̀- Ces gens-là sont venus 
aggraver mon problème. 

bvø∆o  Pl.: l,. N3/4. autel. Syn.: `s »̀. 
bv«æ1  N1. saison de disette (avril-juillet), famine. 

Bv«æ�v«æ�r—æ&—- La disette approche. 
bv«æ2  (2e forme: shwéà) 1) Vt. rester, demeurer, 

habiter. M� c«»� bv«æ� eÿæ&r ∆̀o- J'habitais 
Bafoussam. Syn.: bÿæ&. 2)  
— Vrefl. s'asseoir. Ftœ� o—� `vøæ� bv«æ� rh◊- 
Tout le monde est assis. 

bv«æ3  Pl.: l,. N1/4. tortue. Bv«»�fhœ�f`«»�ygx«∆- La 
tortue marche lentement. Var.: 
bv«æl«»œjv«∆. Dom.Sém.: Zoologie Reptile. 

bv«∆1  Pl.: l,. N1/4. temps, heure, durée. Bv«�
r«jtæ� jt&- Il est l'heure de l'école. 
Dom.Sém.: Temps. 

bv«∆2  N. lièvre. Syn.: bx«∆m—∆l. Dom.Sém.: 
Zoologie Animal. 
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bv«∆3  Pl.: l,. N1/2. chat-tigre, chat sauvage. 
Bv«»� a«æ� a »̀o� fn¿- Le chat-tigre est un 
animal sauvage. Cf.: ah '1(; bg`s� r`tu`fd; 
vhkc�b`s. Dom.Sém.: Zoologie Animal. 

bv«∆4  V. commencer à parler de... 
bv«∆s«∆  V. commencer à parler. 

bv«∆5  (2e forme: shwéè) V. crier. 
bv«∆bv«∆1  Pl.: l,. N1/2. chenille. Bv«bv«¿� rh◊�

i—æl- Il y a beaucoup de chenilles par 
terre. Dom.Sém.: Zoologie Insecte. 

bv«∆bv«∆2  Pl.: l,. N1/2. ver. Lbv«bv«»�u æ̀l�l∆- 
J'ai les vers dans le ventre. Dom.Sém.: 
Maladie. 

bv«&  Pl.: l,. N1/4. Voir entrée princ.: bv«æ&'2(. 
Dom.Sém.: Economie. 

bv«æ&1  N. épervier. Syn.: fg«æl. Dom.Sém.: 
Zoologie Oiseau. 

bv«æ&2  (2e forme: shwéà') V. emprunter, prêter. 
bv«&  Pl.: l,. N1/4. emprunt, dette. Syn.: 

cd»j'2(. Dom.Sém.: Economie. 
bv«æ&3  (2e forme: shwéà') V. se déplacer, 

avancer. 
bv«∆ot∆œ  N. mauvais. Anton.: o«otæœ. 

Dom.Sém.: Valeur. 

bv«æxøæ  N. caméléon. Dom.Sém.: Zoologie 
Reptile. 

bvh   (2e forme: shwiì) V. transmettre. 
bvhœ  (2e forme: shwiñ) V. gémir. 
bvnæo  (2e forme: shwop) V. se nourrir pour la 

première fois, donner une nourriture pour 
la première fois. 

bvno  fevette? 
bv—æ  (2e forme: shwóà) V. frapper. 
bv—∆j  (2e forme: shwók) Vt. jetter par terre sans 

ménagement un sac plein. F`«¿�bv—j�oÿ«�
f«e`«� rh◊- J'ai jeté par terre sans 
ménagement le sac de maïs. Dom.Sém.: 
Action. 

bv—»&  Var.: bv—&—æ. Pl.: l,. N3/4. épi. 
bv—∆o1  (2e forme: shwóp) Vt. empiler, entasser. 

V`«»�bv—o�cy«æ�rgv«cx«¿> Qui a empilé les 
habits dans la cour? Dom.Sém.: Action. 

bv—∆os«∆  (2e forme: shwóàptéà) Vrefl Vt. 
s'entasser, s'empiler, s'additionner. D†�
bv—os«� œjvx«æ� adcx«¿- Il/elle a empilé le 
bois le long du mur. Dom.Sém.: Action. 

bv—∆o2  Voir entrée princ.: bvøo. (2e forme: 
shwóp) 

C��,��c 
 
c`∆1  Négation. jamais. M�c`�x—æ�l«»rgx«- Je n'ai 

jamais vu la mer. 
c`∆2  Pl.: lk ∆̀. N1/2. colleur. D®� a«æ� c ∆̀- Il est 

colleur. Dom.Sém.: Action. 
c`»  Pl.: lk »̀. N1/2. celui qui leche, lécheur. Ln�

x«»� a«æ� c »̀� xv«æ- Cette personne là est un 
lécheur. Dom.Sém.: Action. 

c`&  Adv. seulement, un seul. RhÃ� a«æ� c`&�
x`«»lt∆&- Il n'y a qu'un seul Dieu. Cf.: j`æ`æ 
'sans'. Dom.Sém.: Valeur. 

c`æ&  Part. Dom.Sém.: Temps. 1) déjà, tôt ou 
tard. 2) marque du futur. N� c æ̀&� i—æ- Tu 
verras. Syn.: k æ̀&. 

c`∆&1  Pl.: l,. N1/4. tour de prestidigitation. F`«¿�
ygx«æ�m«�v ∆̀�c ∆̀&- Je sais faire des tours de 
prestidigitation. Dom.Sém.: Action. 

c`∆&2  Pl.: lk ∆̀&. N1/2. fâché, fâcherie. D†� j`l�
c ∆̀&- Il/elle a provoqué le fâché. 
Dom.Sém.: Emotion. 

c`∆&c`∆&  Intj. patience, courage. C`&c`&�a«�l »̀  
Courage mère! Syn.: c—lc—l. 

c`&f`«æ  Conj. mais, cependant. D†�b«æœ+�c`&f`«æ�d�
j`�x—æ- Il a cherché, mais il n'a pas trouvé. 
Dom.Sém.: Communication. 

c`∆l1  Pl.: l,. N3/4. danse animée au tambour. 
O«� o »̀rø¿� œjtœ� c ∆̀l- Les protestants 
aiment la danse de "dam". Dom.Sém.: 
Culture. 

c`∆l2  Pl.: l,. N3/4. trou de l'aiguille. C`l�rx »̀o�
a«� æ̀� j—j- Le trou de l'aiguille est petite. 

Syn.: e ¿̀. 
c`∆l3  Pl.: l,. N3/4. arrière-train, derrière, 

fesse. L«»�j«mhæœ�c`l�livhŸ�r—æ&- La femme 
qui a un énorme arrière-train est venue. 
Syn.: lr ¿̀j. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

c`∆l�yg`»m  N. dame-jeanne. Syn.: i—»j. 
Empr.de: français ('dame-jeanne'). 
Dom.Sém.: Culture Jeu. 

c`∆œ�cy«∆  premier. C`œ�cy«�rghæ&s«- La première 
leçon. 

c`∆œ�yghæsø»  N. identité. Empr.de: français 
('identité'). Dom.Sém.: Administration. 

c`mx«  Adv. indéfiniment, continuellement, de 
façon prolongée. D®�f—l�mv«�o«»�c`mx«�d- 
Il/elle parle de façon prolongée. Syn.: 
c—∆lmx«∆. Dom.Sém.: Temps. 

c`∆o  Pl.: l,. N1/4. fil. Ø�j`� jtæœ� r«ær«»� c ∆̀o- Je 
n'aime pas le fil noir. Cf.: jg«∆. Dom.Sém.: 
Objet. 

cd  Pl.: l,. N3/4. sorte de parure portée au 
pied pour danser. Ot»� c«� cd� m«æœ� k æ̀khæ- On 
danse le lali avec cette parure. Dom.Sém.: 
Culture. 

cd»  Var.: o«kd». Pl.: lkd». N3/2. observateur, 
gardien, surveillant. Cd»�lr«jtæ�s«»�ex«æ�otæ�`�
on¿� o«æ- Le surveillant des élèves ne 
s'amuse pas avec les enfants. Dom.Sém.: 
Attitude. 

cd»j1  Pl.: l,. N1/4. étage, niveau. D†�ehœ�o`&�cd»j�
s æ̀� m«æ� mstœ� lcd»j- Il/elle a vendu une 
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maison à trois étages pour rembourser les 
dettes. 

cd»j2  Pl.: l,. N1/4. dette, prêt. D†� odæ� lcd»j� d- 
Il/elle a payé ses dettes. Syn.: bv«&. Cf.: 
it¿. Dom.Sém.: Economie. 

cdœ  Pl.: l,. N1/4. bambou. Otæ� k«»� c«� cdœ� rtæ�
jnæ- On fabrique le lit avec le bambou. 
Dom.Sém.: Botanique Plante. 

cdæœ  V. sauter. 
cdæœs«æ  V. sautiller. 

cd¿œ  Pl.: l,. N1/4. bas-fond, vallée. @� s«»� atœ�
m«æ� bv«»� cd¿œ� o«æ- Il n'est pas bon de vivre 
dans la vallée. Cf.: jv—o. Dom.Sém.: 
Géographie. 

cdœœjÿ—¿  Pl.: lkdœœjÿ—æ. N3/2. cueilleur du vin 
de raphia, vigneron. @� j`� otæœ� f`«»�
cdœœjÿ—¿� srhæ&- Il n'est pas bon que le 
vigneron soit sale. Cf.: cd∆œlkt∆&. 
Dom.Sém.: Profession. 

cø¿1  Pl.: ,. N1/5. mollet. Cø»�ftœ�c`&�m«æ�m«�ivdæ�
cd- Le mollet n'est bien que pour chausser 
une parure de danse (de). Cf.: cd. 
Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

cø¿2  Pl.: ,. N1/4. calebasse pour mettre le vin, 
l'huile ou le haricot. Ot»� mhæœ� lv`«æ� msÿæl�
cøæ- On met de l'huile dans cette 
calebasse. Syn.: sÿ¿. Dom.Sém.: 
Instrument. 

cøcø  Adj. léger dans le comportement, 
démagogue. Cøcø� ln»� ctæœ� sd&- Une 
personne légère est très paresseuse. 
Syn.: kv—s«æ+� c »̀jc æ̀j. Cf.: lcøcø. 
Dom.Sém.: Attitude. 

cømc—»œ  N. dindon. Empr.de: français ('dindon'). 
Dom.Sém.: Zoologie Oiseau. 

c«en  N. 1. le serviteur de chef qui est en même 
temps le tuteur du chef, parce que le chef 
ne veut rien toucher lui-même. Il faut 
qu'un serviteur soit là pour tout lui faire; 2. 
nom propre. Dom.Sém.: Titre Profession. 

c«en�ivhj`l  N. titre pour un des membres 
de droit de la société religieuse fv:Jyé. La 
deuxième femme du fv:fo est appelée 
fv:jwikam, à la mort de cette dernière son 
successeur dans le fv:Jyé est un membre 
de sa famille maternelle qu'on appelle 
fv:défo jwikam. Dom.Sém.: Titre 
Serviteurs. 

c«enix«  N. titre pour un serviteur ayant eu 
une formation spéciale au fv:faâm 
(cimetière royal). C'est un grand dignitaire 
de la société religieuse fv:Jyé. Dom.Sém.: 
Titre Serviteurs. 

c«k«  Var.: o«k«∆. Pl.: lk«∆. N3/2. celui qui 
arrache, arracheur, celui qui prend, 
preneur. On¿� s`j� ahÃ� c«k«- Les enfants ont 
laisé à l'arracheur. Cf.: c«∆. Dom.Sém.: 
Action. 

C«æl  N. nom d'une communauté à l'ouest 
(Bafang). O«� C«»l� œjtœ� a »̀oc«¿l- Les 
gens de Dem aiment le rat. Dom.Sém.: 
Localité. 

c«∆l  PREP. sur, au dessus, en haut. V æ̀o�c«l�
jtæœ- Ils/elles sont sur la montagne. Syn.: 
cn'1(+�sg«æ'1(. 

c«¿l  Var.: a »̀oc«¿l. Pl.: l,. N3/2. rat. Ø�j`�jtæœ�
a`o�c«¿l- Je n'aime pas la viande du rat. 
Cf.: bv æ̀jv«∆; rntqhr; st&�a`o; q`s�cd�enq»s. 
Dom.Sém.: Zoologie Animal. 

c«∆œ  Pl.: l,. N3/4. valeur, prix. D†� rhæœ� æ̀� c«œ�dæ- 
Il/elle m'a donné son prix. 

c«»œ1  Pl.: o«� k«»œ. N1/2. porteur de deuil, 
endeuillé. X«æœ�a«�c«»œ�uÿ¿- Voici le porteur 
de deuil. Dom.Sém.: Social. 

c«»œ2  Pl.: l,. N3/4. sorte de jeu ressemblant au 
damier. Ox«¿�fg—�ms æ̀l�c«æœ- Nous sommes 
allé(e)s jouer ce jeu. Dom.Sém.: Jeu. 

c«∆mx«∆  Pl.: lk«∆mx«∆. N1/4. tiraillement, dispute. Ø�
j`� jtæœ� c«∆mx«∆- Je n'aime pas la dispute. 
Dom.Sém.: Action. 

c«∆o`∆&  N. tabac. Cf.: j«œ 'pipe (f.)'; r«j æ̀ 'cigarette 
(f.)'. 

cg«æ  Pl.: lsg«æ. N1/2. 1) mâle. X`«æ� cg«»� auÿ¿- 
C'est le mâle du chien. 2) mari, époux. 
Cg«æ� livhæ� x«œ� jd¿� oeÿæ- Le mari de cette 
femme est décédé. 

cg«∆1  N1/4. bile. F`«¿� sdæ� cg«∆- J'ai rendu la bile. 
Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

cg«∆2  Pl.: lsg«∆. N1/2. tuteur. Cy«� lt»� æ̀� bv«æ�
X ∆̀vt∆cd∆- Le tuteur de mon enfant réside à 
Yaoundé. Syn.: f ∆̀j. Dom.Sém.: Famille. 

cg«∆cg«∆  N3. bave. Ltæ�v«æ�msdæ�cg«∆cg«∆- L'enfant 
est en train de faire couler la bave. 
Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

cg«æl—æj  Pl.: ,. N3. fumée. Cg«æl—æj� v«æ� ms«æl�
cn∆� o ∆̀&- La fumée s'échappe par le toit. 
Syn.: œv«æ. Cf.: l—j 'feu'. Dom.Sém.: 
Nature. 

cg«ltæ  Pl.: lsg«onæ. N1/2. berceau d'enfant. 
F`«¿� v«æ� rg«æœ� cg«ltæ- Je cherche un 
berceau. 

cg«∆mx«∆  Pl.: lsg«∆mx«∆. N1/4. limite, frontière. Ø�
j`� ygx«æ� cg«mx«� ftœ� x—j- Je ne connais 
pas les frontières de notre pays. 
Dom.Sém.: Géographie. 

ch   Pl.: l,. N1/2. titre donné au chef de 
famille, majesté. @û� c—l� l� Ch   Mes 
respects, majesté! Dom.Sém.: Titre. 

chcx«  N. porte. 
chkdæjsø»  Var.: chkøæjsø». N. directeur. Empr.de: 

français/anglais. Dom.Sém.: 
Administration. 

chæm`∆  N. fête. Empr.de: anglais ('dinner'). 
cn∆  Pl.: l,. N1/4. malédiction. Cn¿� sg«æ� n∆- Tu 

portes une malédiction. 
cn»  Pl.: l,. N1/4. crâne, frontanel. O—æl� cn»�



� � �

 
 Dictionnaire Ghomálá'—Français 14 

ltæ  Fais attention au crâne de l'enfant! 
Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

cn¿  Adv. seul, unique. F`«¿� a«»� cn¿�l∆- Je suis 
seul/e. 

cn1  Pl.: l,. 1) N. toit, toiture. D†� x æ̀o� cn∆� o ∆̀&- 
Il/elle a mis le toit de la maison. 
Dom.Sém.: Architecture. 2)  
— PREP. au-dessus, sur. Syn.: c«∆l+�
sg«'1(. 

cn2  Num. un, une, unique, singleton. Cn� o ¿̀&�
k æ̀&� ox«- Il y a une seule maison chez 
nous. Cf.: cnœ. 

cncx«¿  N. toit. Syn.: sg«æo ∆̀&. 
cn»&1  Pl.: lkn»&. N1/4. calebasse de vin. D�j«�m«»�

r—&� a«� d�vhl�cn»&�lkt∆&- Il/elle est venu/e 
avec une calebasse de vin. Dom.Sém.: 
Instrument. 

cn»&2  Pl.: l,. N1/2. titre de noblesse, diminutif 
du dit titre. S »̀� æ̀�a«�Cn»&- Mon père est un 
Do'. Var.: r »̀&cn∆&. Dom.Sém.: Titre. 

cn»sg«æ  N. le pire, le comble. 'Jv`&(� cn»sg«»�
'lmv«¿(� s«æl� m«æ� l∆- Le pire m'est arrivé. 
Cf.: x æ̀&mx«æ. 

c—æ  propre. Syn.: f«»�srx«æ. Anton.: cyhŸ&. 
c—∆j  Pl.: l,. N1/4. sorte de danse pour adulte. 

C—»j� a«� m«œ� o«� r æ̀&� cÿ&- Cette danse est 
celle des vivaux. Cf.: l«»bx«æ. Dom.Sém.: 
Culture. 

c—je`ævø∆s  Var.: c—je`vt∆. Pl.: l,. N1/2. 
canard, pintade. C—je`vø»s�œjtœ�rgx«- Le 
canard aime l'eau. Syn.: f—»orgx«+�
r«»œrgx«. Empr.de: anglais ('duck fowl'). 
Dom.Sém.: Zoologie Oiseau. 

c—∆jmx«∆  Pl.: lk—∆jmx«∆. N1/4. impasse, frontière. 
F`«¿� jnæ� c—∆jmx«∆- Je suis dans l'impasse. 
Syn.: c—∆lmx«∆. Dom.Sém.: Espace. 

c—j—æ  Var.: c—j«æ; o«c—j«æ. Pl.: o«c—j—æ. N1/2. 
blanc, homme blanc. @®� a«� c—j—æ� ot∆œ- 
L'homme blanc est bon. Syn.: m«j ¿̀. 

c—æjs`∆  Pl.: l,. N1/4. médecin, docteur. C—æjs`�
x«»œ� a`j� ln∆- Ce médecin opère. Syn.: 
a »̀'2(+� f«∆føæ. Cf.: k—æjs`∆; g“ohs`k. Empr.de: 
français/anglais. Dom.Sém.: Médicine 
Profession. 

c—jsqø»  Var.: c—js«kø». N. doctrine. Empr.de: 
français/anglais. Dom.Sém.: Religion. 

c—k—  Pl.: o«k—∆. N1/2. celui qui pleure, pleureur. 
Otæ�j`�x—æ�c—k—- On n'a pas vu le pleureur. 
Syn.: c—∆ln∆. Dom.Sém.: Emotion. 

c—∆lmx«∆  Pl.: lk—∆lmx«∆. N1/4. ce qui est sans 
tête ni queue, interminable, impasse. D†�k«�
æ̀� œjnæ� c—∆lmx«∆- Il/elle m'a mis dans 

l'impasse. Syn.: c`mx«+� c—∆jmx«∆. 
Dom.Sém.: Temps. 

c—∆ln∆  Var.: o«k—∆ln. Pl.: lk—o—∆. N1/2. celui qui 
pleure, pleureur. C—l—»� c—� »̀� x«� m«æ- Le 

pleureur pleure son propre sort. Syn.: 
c—k—. Dom.Sém.: Emotion. 

c—»o  Pl.: l,. N1/4. manche d'un outil, d'une 
casserole. D†�bv`�c—»o�mst¿&�x`«æ�«- Il/elle a 
brisé le manche de ce recipient. 
Dom.Sém.: Instrument. 

c—∆shæ  N. saleté. Syn.: cyhŸ&. Empr.de: anglais 
('dirty'). Dom.Sém.: Hygiène. 

cq`»  N. drap. Empr.de: français ('drap'). 
Dom.Sém.: Culture. 

ct∆  Adj. coulant, courant. Rgx«�ct�a«æ�jv—o- Il 
y a l'eau coulante dans la vallée. 
Dom.Sém.: Mouvement. 

ctæk`∆  N. une unité correspondant à cinq francs. 
Empr.de: anglais ('dollar'). Dom.Sém.: 
Economie. 

ct∆œ  Pl.: l,. N1/2 N1/4. un seul, unique. Ctœ�
ahxøæ� uÿrhæ- Une graine d'arachide est 
tombée. Cf.: œjvhæ+� cn¿d; rdtk. Dom.Sém.: 
Quantité. 

ct¿œ1  Pl.: lkt¿œ. N1/2. paresseux, oisif. Fn�x«»œ�
a«æ�jv`&�ct¿œ- Cette fille est une véritable 
personne. Oqnudqad9�Ctæœ�`�itæ&�ix«+�œjvhæ�
rtæ- C'est à l'annonce d'un jour férié que le 
paresseux aiguise sa houe. Dom.Sém.: 
Attitude. 

ct¿œ2  Pl.: l,. N1/4. sifflet, flûte. Otæ� jvnæ&� mstæœ�
ctæœ- On a passé le temps à siffler. (On a 
dansé à la flûte la nuit dernière.) 
Dom.Sém.: Instrument. 

cÿæ  Pl.: l,. N3. course. D†� msnæ&� cÿæ- Il/elle a 
commencé la course. 

cÿ∆  Pl.: ,. N1/4. liane. Cÿ»� msø� s«æ� atæœœ- C'est 
lorsque la liane est résistante qu'elle est 
bonne. Dom.Sém.: Botanique Plante. 

cÿ¿  Pl.: l,. N3/4. course. Cÿ»� a«� æ̀� ot∆œ- La 
course est bien. Dom.Sém.: Mouvement. 

cÿ&  Pl.: l,. N3/4. rivalité, dispute. N†�jtœ�cÿ&�
s«� æ̀� bx«»- Tu aime trop la rivalité. 
Dom.Sém.: Attitude. 

cÿ¿&  Var.: cÿ&ÿæ. Pl.: l,. N1/4. tambour d'appel. 
Otæ�j`�jnæ&�cÿæ&�sx«æ&—- On n'a pas frappé le 
tambour d'appel ce jour. Dom.Sém.: 
Instrument. 

cÿ∆l  Pl.: lsÿæl. N1/2. vampire. Ltæ� x«»œ� a«æ�
fvx ∆̀�lsÿ∆l- Cet enfant est de la race des 
vampires. Oqnudqad9� Cÿæl� oe`«æ`«�
ltæ&œv æ̀+�a'`«(d�s«æl� æ̀�e æ̀l- Si le vampire 
dévore le serviteur du ministre, c'est qu'il 
sort de sa résidence. 

cÿæls«æ  V. être doux au goût. Syn.: ax æ̀mx«æ. 
cx«¿  Pl.: l,. N1/4. maison. Syn.: o ∆̀&. 

Dom.Sém.: Habitation Architecture. 
cx«»�sg«æ  N. fourmillière. Dom.Sém.: Localité. 
cx«¿s`æ  N. école, CEI. Dom.Sém.: Ecole. 
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Cy��,��cy 
 
cy`  Pl.: ,. N4 N3/4. complot. Ø�j`�jtæœ�cy æ̀l- 

Je n'aime pas le complot. Dom.Sém.: 
Attitude. 

cy`«¿  N. excrément, défécation, caca. Cy`«¿�ltæ�
s«»�c`l�o«æ- Les excréments des bébés ne 
sentent pas mauvais. Dom.Sém.: 
Anatomie Corps. 

cy`«cy`«  Adj. pâteux, lourd. Ø� j`� jtœ�
cy`«cy`«� m æ̀&- Je n'aime pas la sauce 
lourde. Cf.: sr`«∆; »sqd� kntqc. Dom.Sém.: 
État. 

cy`&  Pl.: l,. N3/4. embrassades. D†� g æ̀� cy æ̀&�
a«»l- Il/elle m'a embrassé. Dom.Sém.: 
Attitude. 

cy`&`æ  N4. parures, bracelets. LivhŸ� x«»œ� œjtœ�
cy æ̀&- Cette femme aime les parures. 
Dom.Sém.: Hygiène. 

cy`»&cy`æ&  Pl.: ,. Adj. gros et laid, grossier. 
Cy »̀&cy`æ&�ln� a«¿� r—∆&- Le grossier homme 
est venu. Dom.Sém.: Apparence. 

cy«  Adv. mieux, de préférence. Cy«�s«�xt¿�o«æ- 
Tu n'es pas mieux. 

cy«æ1  Var.: l`«»cy«æ. N1/5. chèvre. Cy«»�n�jtœ�m«æ�
x—»�sr`«¿- Ta chèvre aime voir les miennes. 
Cf.: o—o� «æ; antb. Dom.Sém.: Zoologie 
Animal. 

cy«æ2  Pl.: l,. N1/4. vêtement, habit. D†�g æ̀�cy«»�`�
ahæh- Il/elle lui remis mon habit. Var.: 
cy«»a«¿œm«æ. Dom.Sém.: Vêtement. 

cy«∆  devant. 
cy«bvn∆&  N. babouin. Dom.Sém.: Zoologie 

Animal. 
cy«»cy«  Pl.: lcy«¿cy«. N1/4. premier jour de la 

semaine traditionnelle, jour du grand 
marché. Cy«»cy«»� a«æ� sx«æ&� rhl� fvx«æ� In- 
Dzedze est le jour du grand marché de 
Bandjoun. Dom.Sém.: Calendrier. 

cy«æ«  amer. 
cy«»rgx«  N. hippopotame. Dom.Sém.: Zoologie 

Animal. 
cy«»sr«æ  Pl.: l,. N1/4. saison de semence. X«»œ�

a«æ� cy«»sr«æ- C'est la saison de semence. 
Dom.Sém.: Agriculture. 

cyh cyx`∆  N4. miette. Ox«¿� k`js«� cyhcyx`�
otæ&lrøæ- Nous avons ramassé les miettes 

de gateau. Dom.Sém.: Alimentation. 
cyhŸ&  Var.: cyh&hæ&. Pl.: ,. N4. saleté, crasse. O«¿�

ox æ̀�cyhæ&- Nous avons évité la saleté. Syn.: 
c—∆shæ. 

cyhÃ&  Pl.: lsrhÃ. N1/4. celui qui colle, colleur. CyhÃ&�
le ¿̀� jøæ� r—&- Celui qui colle les trous 
d'assiettes est venu. Dom.Sém.: Travail. 

cyhÃ&cyhæ&  Adj. tout sale, crasseux. D†� jv`�
cyhÃ&cyhæ&� cy«æ- Il/elle a mis un habit tout 
sale. Syn.: c—∆shæ. 

cyn∆  N4. testicule, bourse. Cyn�lx«æ�v«æ� iøæ- Il a 
mal aux bourses. Cf.: f«in∆&; odmhr. 
Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

cy—»o  Pl.: l,. N1/2. hérisson. A »̀o�cy—»o�ax æ̀mx«æ- 
La viande de hérisson est tendre. 
Dom.Sém.: Zoologie Animal. 

cyÿ»1  N1/4. mets préférés. O—»� a«æ� cyÿ»� l—æj- Le 
taro est notre met préféré. Dom.Sém.: 
Alimentation. 

cyÿ»2  N1/2. gagneur, successeur. Ln� x`«»� a«æ�
cyÿ»� cx«¿- Celui-là est successeur. 
Dom.Sém.: Social. 

cyÿ»cx«¿  Pl.: lsrÿ¿cx«æ. N1/2. successeur, 
remplaçant. F`«»�a«æ� cyÿ»cx«»� s »̀� `æ- Je suis 
le successeur de mon père. Dom.Sém.: 
Social. 

cyÿ¿  Pl.: l,. N1/4. dehors, jour, temps. Cyÿ¿�k—æ- 
Le jour s'est levé. Cyÿ¿� rnæ- Le jour tombe. 
Cyÿ¿� j`� ot»œ- Le temps n'est pas bon. 
Dom.Sém.: Temps. 

cyÿ&  Adj. simple. V »̀o�loe`«æ� `»� cyÿ&�ljn¿- Ils 
ne mangent que du simple haricot. Syn.: 
rn∆an∆. Dom.Sém.: Qualificatif. 

cyÿ¿&  Var.: cyÿ&ÿæ. Pl.: l,. N3/4. liane, rotin. Ot»�
c«�cyÿæ&�mx æ̀o�ljv—&- On fait des sièges 
avec du rotin. Dom.Sém.: Botanique 
Plante. 

cyÿ»&mxd∆  Pl.: lsrÿ¿&mxd∆. N1/2. cultivateur, 
laboureur. F`«»� a«æ� cyÿ»&md∆- Je suis 
cultivateur. Dom.Sém.: Agriculture. 

cyÿ»xv«  Pl.: lsrÿ¿xv«æ. N1/2. paresseux, 
vaurien. D®� a«æ� jv`&� cyÿ»xv«æ  C'est un 
grand paresseux! Syn.: loe`«»xv«æ. 
Dom.Sém.: Social. 

D��,��d 
 
d¿  Pl.: v æ̀o. Pron. il, elle. D†� r—∆&- Il/elle est venu(e). 
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E��,��e 
 
e`æ  (2e forme: fa) Vrefl. se noyer. Ltæ� v«æ� e`æ�

rgx«- L'enfant se noie. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

e`∆  (2e forme: faà) Vt. souffler, réactiver le feu. 
D†� e`� lnæj- Il/elle a réactivé le feu. Syn.: 
uhæ&. Dom.Sém.: Action. 

e`¿  N. trou. Syn.: c ∆̀l'2(. 
e`«∆  Var.: e`«� r«æœ. N. plume. Syn.: f—æo. 

Dom.Sém.: Zoologie. 
e`æjl ∆̀rhÃ  N. pharmacie. Empr.de: français 

('pharmacie'). Dom.Sém.: Médicine 
Localité. 

e`∆&  Pl.: l,. N5/4. travail. Ox«¿�fg«�e`&�sd&- Nous 
avons beaucoup de travail. 

e`æk`∆  N. prêtre. Empr.de: anglais ('father'). 
Dom.Sém.: Religion Profession. 

e`æl  (2e forme: fam) Vi. étouffer. Cx«æ� x«¿œ� v«æ�
e æ̀l� sd&- Cette maison étouffe beaucoup. 
Dom.Sém.: Aspect. 

e`∆l1  (2e forme: fam) Vt. mettre quelque chose 
sous la cendre. E ∆̀l� xtæ&� x`«æ� sd  Mets 
cette igname sous la cendre! Dom.Sém.: 
Cuisine. 

e`∆l2  (2e forme: fam) Vt. moisir. B«»œ� srx«æ� e ∆̀l- 
Sa nourriture a moisi. 

e ∆̀l  Pl.: l,. N3/4. moisissure. E ∆̀l�fg ∆̀&�atæ�
cx«æ�—- Il y a trop de moisissure dans cette 
maison. 

e`»l  N. plantation. Empr.de: anglais ('farm'). 
Dom.Sém.: Agriculture. 

e`¿l  Pl.: l,. N3/4. lieu secret, cimetière royal. 
E ¿̀l�a«æ�msr`«�In- Il y a un lieu secret à la 
chefferie de Bandjoun. Oqnudqad9� Cÿæl�
oe`«æ`«�ltæ&œv æ̀+�a'`«(d� s«æl� æ̀� e`æl- Si le 
vampire dévore le serviteur du ministre, 
c'est qu'il sort de sa résidence. Dom.Sém.: 
Culture. 

e`œj »̀rhŸ  N. vacances. Empr.de: français 
('vacances'). Dom.Sém.: Ecole. 

e`ærg«∆l  N. façon, manière. Empr.de: anglais 
('fashion'). 

edæ  (2e forme: feà) V. sucer. 
edæœ  N. plaie. Dom.Sém.: Maladie. 
e«∆e`∆  N. vent. 
e«æe«æ  Adj. blanc. Cf.: e—æj 'être blanc'. Dom.Sém.: 

Couleur. 
e«∆k`∆oø»  Var.: eq ∆̀oø». N. poêle. Empr.de: anglais 

('frying-pan'). Dom.Sém.: Cuisine 
Instrument. 

e«∆k`æv`∆  N. 1) fleur. Syn.: lstæstæœ. Empr.de: 
anglais ('flower'). Dom.Sém.: Botanique 
Plante. 2) farine. Empr.de: anglais ('flour'). 
Dom.Sém.: Alimentation. 

e«∆k«»œ  N. franc. Empr.de: français ('franc'). 

Dom.Sém.: Economie. 
eh œ  Vt. vendre. Dom.Sém.: Economie. 
ehæo`∆  N. fièvre. Eho``� fg«l� `- J'ai la fièvre. 

Syn.: lgvhÃ. Empr.de: anglais ('fever'). 
Dom.Sém.: Maladie. 

ehÃrh  N. poisson. Empr.de: anglais ('fish'). 
Dom.Sém.: Zoologie Poisson. 

ek`mrh  N. France, français. Empr.de: français 
('français'). 

en∆  Pl.: l,. N1/2. chef, roi. Dom.Sém.: Titre 
Famille royale. 

en¿jv«∆  Voir entrée princ.: jv«∆. 
en¿sn∆  N. photo. Empr.de: français/anglais 

('photo'). Dom.Sém.: Culture. 
ensn& N. chef soumis, vassal. Dom.Sém.: Titre. 
enut  N. dieu de Baham. Dom.Sém.: Religion. 
e—j  V. être froid. 
e—æj1  (2e forme: fóàk) Vi. être blanc. Lt»f—æo�x«¿œ�

e—æj�rgx«æ�l »̀o�d- Ce poussin est plus blanc 
que sa mère. Dom.Sém.: Couleur. 

e—æjmx«æ  Pl.: l,. N1/4. blancheur. E—æjmx«»�jø¿�
x«¿� a—æos«æ� lmx«æ� ln∆- La blancheur de ce 
recipient éblouit. Cf.: e«æe«æ 'blanc'. 
Dom.Sém.: Couleur. 

e—æj2  (2e forme: fóàk) Vt. souffler sur. F`«¿� e—æj�
u—æo�m«æ� sg«»�d- J'ai soufflé la poussière sur 
sa tête. Dom.Sém.: Action. 

e—æjs«æ  (2e forme: fóàktéà) Vt. 1) souffler 
plusieurs fois. On� e—æjs«æ� l—æj� m«»� b«œ  
Attisez le feu sous la nourriture! 2) flatter. 
D†� e—»js«æ�ltæ�œjvhæ�xv«æsrÿ»� dæ- Il/elle a flatté 
l'enfant pour prendre sa nourriture. 

e—»jcyÿ¿  N. matin. Dom.Sém.: Temps. 
e—æjmx«∆  (2e forme: fóàknyéà) 1) Vt. envoûter. D†�

e—æjmx«� æ̀� c«� xv«»� æ̀- Il/elle m'a envoûté 
pour arracher ce qui m'appartient. 
Dom.Sém.: Spirituel Mystère. 2) Pl.: l,. 
— N1/4. envoûtement. Otæ� c«� e—æjmx«æ� c«�
xv«� ahÃ� ln∆- On peut arracher quelque 
chose à quelqu'un par envoûtement. 
Dom.Sém.: Spirituel Mystère. 

e—∆jrgø∆s  N. fourchette. Empr.de: français 
('fourchette'). Dom.Sém.: Instrument 
Culture. 

eq`¿cø»  N. vendredi. Empr.de: anglais ('Friday'). 
Dom.Sém.: Temps. 

eq`∆oø»  Voir entrée princ.: e«∆k ∆̀oø». 
eqø»m`¿  N. mon frère. Empr.de: français. 

Dom.Sém.: Appellation. 
eÿ∆  Vt. tromper. 

eÿ∆s«∆  (2e forme: fúté) Vt. tromper. D†� eÿs«�
v—æj- Il/elle nous a trompé. 

eÿ&  Pl.: l,. N1/4. charançon. Eÿ¿&� msÿæl�œjhœ�
f æ̀&� atæ- Il y a trop de charançons au 
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grenier. Cf.: ah +� jgÿ∆&; bg`q`m≈nm� 'ro-(. 
Dom.Sém.: Zoologie Insecte. 

eÿ∆&  Pl.: l,. N1/4. profit. N®�b«æœ�eÿæ&�m«»�ftæœ�sr«»�
`vøæ- Tu recherche le profit partout. 
Dom.Sém.: Economie. 

eÿ∆&s«∆ (2e forme: fú'té) Vt. déplacer, approcher, 
reculer. Eÿ&s«� ljv«� lt¿  Recule tes 
pieds! Dom.Sém.: Mouvement. 

eÿæl  Pl.: l,. N3/4. tourbillon. Eÿæl�jd¿�œjv`�sg«æ�
o ∆̀&- Le tourbillon a emporté la toiture. 
Dom.Sém.: Nature. 

eÿ∆l1  (2e forme: fúm) Vt. induire en erreur. D†�
eÿl� æ̀- Il/elle m'a induit en erreur. 

Dom.Sém.: Cognition. 
eÿ∆l2  Pl.: l,. N1/4. défaut. Eÿl� j æ̀� ot»œ- Le 

défaut n'est pas bien. Dom.Sém.: 
Cognition. 

eÿ∆lmx«∆  (2e forme: fúàmnyé) Vi. être stupide. 
Onæ�j«æ�o«¿�eÿælmx«æ�s«�o æ̀&`  Ne soyez pas si 
stupides! Dom.Sém.: Cognition. 

eÿ∆lmx«∆  Pl.: l,. N2/4. stupiditié. Xt�eÿlmx«¿�
fg æ̀&� atæ- Ta stupiditié n'a pas d'égal. 
Dom.Sém.: Cognition. 

Eÿ»r`∆o  N. Bafoussam. Var.: R ∆̀o. Dom.Sém.: 
Localité. 

F��,��f 
 
f`¿  Pl.: l,. N5/6. arme à feu, fusil. F`¿�j æ̀�otæœ�

ahÃ� on¿- Le fusil n'est pas bien pour les 
enfants. Dom.Sém.: Arme. 

f`«æ  Conj Complementiser. que. D†�fg—l�f`«æ�d¿�
v«æ�r—æ&—- Il/elle a dit qu'il (elle) arrive. 

f`«¿  1s Pron. je. F`«¿�v«æ�f—æ�l�rhl- Je vais au 
marché. 

f`∆j  Pl.: l,. N5/6. tuteur. V æ̀o�k«æ�sÿ»�f`j�m«æ�l�
sd&- Ils m'ont beaucoup soutenu. Syn.: 
cg«∆'2(. Dom.Sém.: Famille. 

f`¿j  Var.: f`j«æ. Pl.: ,. N5/6. espèce de fruit 
sauvage. Otæ�s«¿�møæ�f æ̀j�o«æ- On ne fait pas 
cuire le fruit sauvage. Dom.Sém.: 
Botanique Plante. 

f`¿&  Var.: f`& æ̀. Pl.: l,. N3/4. espèce d'arbre. 
Sg«æ� f æ̀&�a«æ� odæ� ox«- Il y a cet arbre dans 
notre concession. Dom.Sém.: Botanique 
Plante. 

f`∆kdæ1  N. sorte de danse. Dom.Sém.: Culture. 
f`∆kdæ2  N3. tapioca, gari. Ot»�c«æ� f`kdæ�møæ�lrøæ- On 

prépare le couscous à base de tapioca. 
Empr.de: haoussa ('gari'). Dom.Sém.: 
Alimentation. 

f`æl  N1/2. beau-parent. Dom.Sém.: Parenté. 
f ¿̀l  Pl.: l,. N1/2. belle-mère. F »̀l� æ̀� r—&- 

Ma belle-mère est venue. Dom.Sém.: 
Parenté. 

f æ̀l�s »̀�ivh� ∆̀  N1/2. beau-père. Dom.Sém.: 
Parenté. 

f æ̀l�l »̀�ivh� ∆̀  N1/2. belle-mère. Dom.Sém.: 
Parenté. 

f`∆l  Pl.: ,. N. grain. Otæ� s«æ� g æ̀� f æ̀l� xv«æ� ahæ�
lno«∆- On ne donne pas un seul grain (de 
quelque chose) à quelqu'un. Dom.Sém.: 
Botanique Plante. 

f`¿l1  Pl.: l,. N1/2. belle-mère. F »̀l� æ̀�r—&- Ma 
belle-mère est venue. Syn.: f æ̀l. 
Dom.Sém.: Parenté. 

f`¿l2  Pl.: l,. N1/2. sauterelle. F ¿̀l�k«�k æ̀&- Les 
sauterelles ont envahi la contrée. 
Dom.Sém.: Zoologie Insecte. 

f`ælmx«æ  (2e forme: ghamnyé) Vt. entourer. 
O«»œjgÿ»� f æ̀lmx«æ� lshæsx«æ� m«æ� ex«- Les 
enfants entourent les fourmis pour le jeu. 
Dom.Sém.: Action. 

f`o  Var.: f`o«æ. N. antilope. Dom.Sém.: 
Zoologie Animal. 

f`∆o1  Pl.: l,. N1/2. celui qui partage. F æ̀o�s«»�f«»�
jx«� o«æ- Celui qui partage ne fait pas de 
discrimination. Dom.Sém.: Action. 

f`∆o2  Pl.: l,. N3/4. semaine. Bÿ»� x«œ� f`o�lhæh  
Laisse passer cette semaine! Dom.Sém.: 
Temps. 

f`¿o  Var.: f`o«æ. Pl.: l,. N. biche. RhÃln»� msøæ�
f æ̀o- Simo vend la biche. Dom.Sém.: 
Zoologie Animal. 

f`∆ofvx`∆  Pl.: l,. N1/4. fondatrice de famille. 
F`ofvx`� x—»j� a«æ� l »̀� æ̀� l«»en∆- Notre 
fondatrice de famille est la mère Mefo. 
Dom.Sém.: Famille. 

f`∆omx«∆  Pl.: l,. N. milieu. D†� k`&s«�v—æj�f`omx«�
od¿- Il/elle nous a montré le milieu de la 
concession. Syn.: b«∆b«∆. Dom.Sém.: 
Géographie Mesure. 

f`∆sn»  N. gâteau. Empr.de: français ('gâteau'). 
Dom.Sém.: Alimentation. 

fd¿  Pl.: ,. N1. filaire. Fd¿�m«æ�l- J'ai les filaires. 
Dom.Sém.: Maladie. 

fø∆  Pl.: lfgø∆. N1/2. propriétaire possesseur. 
X—æ� fø� od¿� x«¿œ- Voici le propriétaire du 
champ. 

fø∆jø∆  Pl.: lfgø∆jø∆. N1/2. guérisseur. Føjø� x—¿j�
r—&- Notre guérisseur est venu. Dom.Sém.: 
Santé Maladie. 

fø∆k`∆&s«∆  Pl.: l,. N1/2. instituteur, enseignant, 
professeur. Syn.: bh b ∆̀. Dom.Sém.: 
Profession. 

føm`«æ  N. veine. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
føsg«æ  N. racine. Dom.Sém.: Botanique 

Médicine. 
f«»�srx«æ  propre. Syn.: c—æ. Anton.: cyhŸ&. 
f«∆e`«∆  Pl.: l,. N1/4. maïs. F«e`«�otæœ�ftæ&�—�sdæ&- 
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La récolte de mais était très bonne cette 
année. Oqnudqad9� F«æe`«æ� æ̀� In� s«æ� `� atæœ�
lrø� rgv`&� `- Le maïs de Jo n'est pas 
assez bon pour le repas de la tontine. Cf.: 
lrø¿ 'maïs écrasé, couscous'. Dom.Sém.: 
Botanique Plante. 

f«∆føæ  N1/2. docteur, guérisseur. Syn.: a »̀'2(+�
c—æjs ∆̀. Dom.Sém.: Médicine. 

f«in∆&  N. 1) aubergine. Dom.Sém.: Botanique 
Plante. 2) penis. Syn.: m`«æ. Dom.Sém.: 
Corps Anatomie. 

f«∆k`»rhæ  N. verre, vitre, miroir. Empr.de: anglais 
('glass'). Dom.Sém.: Culture. 

f«l�jx`æ  N. arc. Dom.Sém.: Arme. 
f«æm—∆l  Pl.: l,. N1/4. cochon, porc. Ox«»� m«æœ�

f«æm—∆l- Nous élevons le cochon. 
Dom.Sém.: Zoologie Animal. 

fh 1  Pl.: l,. N1/4. voix, ton. Bx`� fh� n� sg«æ  
Elève ta voix! Dom.Sém.: Anatomie 
Corps. 

fh 2  Pl.: l,. N1/2. cerf. S »̀ æ̀�RhÃln�jd¿�ms æ̀l�fh - 
Papa Simo a tué le cerf. Cf.: fgh . 
Dom.Sém.: Zoologie Animal. 

fh s`æ  N. guitare. Empr.de: français/anglais. 
Dom.Sém.: Instrument. 

fk`¿ehæ  N. originaire du grassfield. Empr.de: 
anglais ('grassfields'). Dom.Sém.: 
Géographie. 

fk«»l`et»l  N. gramophone. Empr.de: 
français/anglais. Dom.Sém.: Instrument. 

fn∆  Pl.: l,. N1/2. jeune fille. Lfn¿� cx«æ� ahæ� hæ�
i—æl- Il y a plusieurs jeunes filles chez lui. 
Dom.Sém.: Famille. 

fn¿  Pl.: l,. N1/4. campagne. Ox«»� e«æ� l� fn¿- 
Nous revenons de la campagne. 
Dom.Sém.: Géographie. 

fn¿&  Var.: fn&næ. Pl.: ,. N1. malheur, 
méchanceté, tyrannie. Bÿæ&� fn&næ� lnæ� oeÿæ- 
Mieux vaut mourir que souffrir. Dom.Sém.: 
Existence. 

fn∆&s«∆  Pl.: lfgn∆&s«∆. N1/2. celui qui remercie. 
Fn&s«»� a«� d¿� fg«� fg æ̀ls«∆- Celui qui 
remercie est respectueux. Dom.Sém.: 
Politesse. 

f—1  Pl.: l,. N1/2. crocodile. F—»�rgv«�rgx«- Le 
crocodile vit dans l'eau. Dom.Sém.: 
Zoologie Reptile. 

f—2  Aux. marque du futur. D®�f—�x—æ- Il/elle verra. 
Dom.Sém.: Futur. 

f—æ  Intj. expression du souhait. Ln�—æ� f—æ� f«æ� dæ�
r—- On souhaite qu'il vienne. 

f—»  N. or. 
f—l«∆  N. gomme. Empr.de: français ('gomme'). 

Dom.Sém.: Ecole Instrument. 
f—»lrhŸ  N. scorpion. Dom.Sém.: Zoologie 

Animal. 
f—æo  N. plume. Syn.: e`«∆+� e`«∆� r«æœ. Dom.Sém.: 

Zoologie. 
f—∆o  Voir entrée princ.: ix«bt∆. 
f—¿o  Var.: f—o«æ. Pl.: l,. N1/6. poule. L »̀� æ̀�m«æœ�

f—æo- Ma mère élève les poules. 
Dom.Sém.: Zoologie Oiseau. 

f—»om`&  N. gouvernement; préfet, chef de 
district, état, gouvernement sous préfet 
cathéchiste. F—»om`&� k ¿̀l� r—æ&� G`&- Le 
sous-préfet n'est jamais arrivé à Ha'. 
Empr.de: anglais ('government'). 
Dom.Sém.: Administration Profession. 

f—»orgx«  N. canard. Syn.: c—je æ̀vø∆s+� r«»œrgx«. 
Dom.Sém.: Zoologie Oiseau. 

fqhærh   N. anglais, Angleterre, anglophone. 
Empr.de: anglais ('English'). 

ft»  Pl.: l,. N1/2. celui qui porte une lourde 
charge. Lft»�a«æ� rhl� sd&- Il y a beaucoup 
de chargeur au marché. Dom.Sém.: 
Métier Travail. 

ft&  Var.: ft&t. Pl.: l,. N1/6. année, an. Ft»&�
a«æ� l� œv«»� rgv—ooÿæ««- L'année compte 
douze mois. Dom.Sém.: Temps. 

ft&cyÿæ  N. année. 
ftæ&1  Var.: ft&tæ. Pl.: l,. N1/4. victoire. Ln�j«»�

knæ&mx«æ�m«æœ�ftæ&- Il ne faut pas vite chanter 
victoire. 

ftæ&2  grand, gros. 
fÿ«¿1  Pl.: l,. N1/4. pousse d'igname. O—æls«æ�

fÿ«æ�k—&�x`«æ«- Fais attention à cette pousse 
d'igname. Dom.Sém.: Botanique Plante. 

fÿ«¿2  Pl.: l,. N. espèce de souris des champs. 
Fÿ«¿� x—æl� ftæ&—- Il y a eu beaucoup de 
souris des champs cette année. Cf.: 
bv æ̀jv«∆; rntqhr. Dom.Sém.: Zoologie 
Animal. 

fÿ¿&  Pl.: l,. N1/4. force. D†� fg«� fÿæ&� sd&- Il/elle 
est très fort(e). Syn.: aÿ&. Dom.Sém.: 
Physique. 

fÿ¿lrgx«  N. puits. 
fÿ—∆1  Var.: fÿ«∆. Pl.: lfgÿ—∆. N1/2. étranger, 

hôte. F`«¿� v«æ� ax æ̀o� fÿ—� a«¿- J'attends 
l'étranger dont je t'ai parlé. Dom.Sém.: 
Social. 

fÿ—∆2  Pl.: ,. N. distance. Fÿ—æ�ix«�x`«¿�v«æ�r ¿̀j- La 
distance est encore longue. Dom.Sém.: 
Géographie. 

fÿ—¿  Pl.: l,. N3/4. vantardise. Fÿ—»� a«� `� j`�
ot»œ- La vantardise n'est pas bonne. Syn.: 
j ∆̀&s«∆+�jdæs«æ. Dom.Sém.: Attitude. 

fÿæqh   N. grue (un animal). Empr.de: français 
('grue'). Dom.Sém.: Zoologie Animal. 

fx«æ&mx«æ  large, vaste. 
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Fv��,��fv 
 
fv`∆  N. faucille. Syn.: mx«»�lfgd¿. 
fvø  Pl.: l,. Adj. tranche d'âge. Lt»livhæ�x«»�a«æ�

fvø»� x—j- Cette fille est de notre tranche 
d'âge. Dom.Sém.: Social. 

fvø¿1  Pl.: l,. N1/4. chique. D†� sdæ� fvøæ� jv«¿� l∆- 
Il/elle m'a enlèvé la chique du pied. Syn.: 
jv ∆̀j. Dom.Sém.: Zoologie Animal. 

fvø¿2  Pl.: ,. N4. sel. Mhæœ�fvøæ�m«»�xv«æsrÿæ  Mets le 
sel dans la nourriture! D†� mhæœ� fvøæ� m«»�
xv«æsrÿæ- Il/elle a mis le sel dans la 
nourriture. Dom.Sém.: Alimentation. 

fv«∆1  Pl.: l,. N1/4. corde. D†�g æ̀�fv«�a«»l- Il/elle 
m'a donné la corde. 

fv«∆2  Pl.: l,. N. espèce de serpent. Fv«�s«»�b—æj�
ltæ�o«æ- Le gwe ne mord pas l'enfant. Cf.: 
m—æj+�ax«¿omx«æ'2(+�ahœ'3(+�ax«œ'1(; sxodr�cd�
rdqodmsr. Dom.Sém.: Zoologie Reptile. 

fv«∆3  Pl.: l,. N1/2. filou, voleur, tire-poche. Fv«¿�
sdæ�odæs«æ� ∆̀- Le voleur m'a soutiré mon porte-
monnaie. 

Fv«¿  Pl.: ,. N1. Bangou. F—»om »̀&�a«æ�'k æ̀&(�Fv«æ- Il 
y a un sous-prefet à Bangou (village). 

Dom.Sém.: Localité. 
fvh   Pl.: l,. N1/2. panthère. FvhÃ� gøæ� l� odæ�

lsrÿæ&- La panthère effraie la nuit. Syn.: 
m—∆lfvh . Dom.Sém.: Zoologie Animal. 

fvn∆&  Pl.: l,. N. pierre. 
fv—∆&  Pl.: lfgv—∆&. N1/4. caillou, pierre à 

écraser. R—j� fv—&� m«fv—&� xv«æ� x`«æ«  
Laves cette pierre à écraser! Syn.: k«œ. 
Dom.Sém.: Cuisine. 

fv—¿&  Pl.: ,. N3. termite. Ox«¿� oe`«æ� fv—æ&� ftæ&� —- 
Nous avons mangé les termites cette 
année. Cf.: jvx«¿jvx«¿+� r—»jfv«&«æ+� sg«æ'3(; 
sxod� cd� entqlhr. Dom.Sém.: Zoologie 
Insecte. 

fv—∆o  Pl.: l,. N1/4. peau. Otæ�sd»� ehæœ�fv—∆o�fvh �
o«∆- On ne vend pas la peau de la 
panthère. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

fvx`∆  Pl.: l,. N1/4. semence. F`«¿� k«� fvx`�
f«e`«� r—&—æ- J'ai apporté la semence de 
maïs. Dom.Sém.: Agriculture. 

fvx«æ  Pl.: ,. Adj. grand. Sx«æ&� fvx«æ� jt∆&- Le 
grand jour est arrivé. Dom.Sém.: Mesure. 

Fg��,��fg 
 
fg`∆&  Pl.: l,. Adj. grand, valeureux. S »̀� »̀�a«æ�l«»�

fg ∆̀&� ln∆- Mon père est un valeureux 
homme. Dom.Sém.: Qualificatif. 

fg`¿&sg«æ  Voir entrée princ.: sg«æ. 
fg`¿l  Num. dix. O—� fg ¿̀l� v«æ� ax æ̀o� næ- Dix 

personnes t'attendent. 
fg`æls«∆  (2e forme: gaàmtéà) Vt. louer, 

respecter, honorer. D†� fg æ̀ls«æ� s »̀o� d- Il a 
respecté son père. Dom.Sém.: Attitude 
Politesse. 

fg`∆o1  (2e forme: gaàap) Vt. partager, distribuer, 
répartir. V æ̀o� fg æ̀o�le æ̀&cx«æ- Ils/elles ont 
reparti les tâches du ménage. Syn.: 
fg ∆̀os«∆. Dom.Sém.: Mesure. 

fg ∆̀o  Pl.: l,. N1/4. Dom.Sém.: Mesure. 
1) partage. Fg`o� xv«æ� x«œ� j`� ot»œ- Ce 
partage n'est pas bon. 2) concubinage. 
Fg ∆̀o� jd¿� aÿ«� k—ælcx«æ- Le concubinage a 
supplanté le mariage. 

fg ∆̀omx«∆  (2e forme: gaàpnyéà) Vt. diviser en 
deux. D†� fg ∆̀omx«∆� e æ̀&� sr—æj� ox«� dæ- Il/elle a 
reparti notre travail. Dom.Sém.: Mesure. 

fg ∆̀os«∆  (2e forme: gaàptéà) Vt. partager, 
diviser. D†�fg`os«�lrøæ- Il/elle a partagé le 
couscous. Dom.Sém.: Mesure. 

fg`∆ofvx`∆  (2e forme: gaàpgwyaè) Vt. fonder, 
générer. Xÿæ� mdæ� k«»� f æ̀ofvx æ̀� stæœcx«»� x—æj- 
C'est elle qui avait fondé notre famille. 

Dom.Sém.: Famille. 
fgd¿  N. herbe. Syn.: gv«. Dom.Sém.: 

Botanique Plante. 
fgø¿  Pl.: ,. N3/4. broussaille. Fgø¿� b«æ�v—æj�cx«æ- 

La broussaille nous a envahi. Dom.Sém.: 
Nature. 

fgøæk«∆œ  Pl.: l,. N3/4. espèce d'herbe. D†� bv—æ&�
fgøæk«œ� odæ� l∆- Il/elle a arraché cet herbe 
dans mon champ. Dom.Sém.: Botanique 
Plante. 

Fgøæmsn&  Pl.: ,. N. Bangangté. Otæ� msv—æj�
Fgøæmsn&� s«æ� ms æ̀l� Eÿ»&r ∆̀o- On passe par 
Bangangté pour arriver à Bafoussam. 
Dom.Sém.: Géographie. 

fgø∆mx«∆  Pl.: l,. N3/4. fantôme, esprit. Lnæ�s«»�i—æ�
fgø∆mx«∆� o«∆- On ne voit pas l'esprit. Syn.: 
ygvd∆mx«. Dom.Sém.: Culture. 

fg«∆  (2e forme: géàé) Aux. faire, avoir, 
posséder. D†�fg«�œj æ̀o- Il/elle a l'argent. 

fg«fg`æ&  Adj. mince. 
fg«æl  Var.: l«æfg«æl. Pl.: l,. N1/2. épervier. 

Fg«»l� f«l� f—æo- L'épervier attrape la 
poule. L«æfg«æl�jv`�lt¿� f—o«æ- L'épervier 
a ramassé le poussin. Syn.: bv«æ&'1(. 
Dom.Sém.: Zoologie Oiseau. 

fg«∆l1  (2e forme: géàm) Vt. attraper. Ltæ�fg«æl�
œjnæ- L'enfant a attrapé le singe. Oqnudqad9�
F«æl�rÿæ&+�œj—æo� iÿ&- Inviter ses associées 
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pour les cultures, et décortiquer les 
pistaches. Dom.Sém.: Action. 

fg«∆l2  Pl.: ,. N3. objet ayant la couleur jaune ou 
l'aspect du calcaire. Ot»� œjdæ� rg«æ� lfv—&�
f`«æ� fg«∆l- Certaines pierres sont appelé 
'ghem'. Dom.Sém.: Objet. 

fg«∆l3  Adj. jaune. Cf.: aøæmx«æ 'être jaune'. 
Dom.Sém.: Couleur. 

fgh   (2e forme: giài) Vi. résonner. S«¿l�j æ̀�fgh �
sx«æ&—- Le tam-tam n'a pas résonné 
aujourd'hui. Dom.Sém.: Communication. 

fghœ  (2e forme: giñ) Vi. marcher. Fghœ� o«otæœ�
a`«∆  Bonne route! Syn.: fg—. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

fgnæ  (2e forme: goà) Vt. demander un service 
ou une aide. Fgnæ�ltæ�x`«æ�xv«æ  Demande 
ce service à l'enfant! Syn.: g«æœs«æ. 
Dom.Sém.: Social. 

fgn∆  (2e forme: goào) Vi. être malade. S »̀mx«¿�
v«æ� f—æ� fgn- Tagne sera malade. 
Dom.Sém.: Santé. 

fgn∆  Pl.: l,. N3/4. maladie. Fgn»� æ̀�a«æ�l«æœv«æ- 
Ma maladie c'est la toux. Dom.Sém.: 
Maladie. 

fgn∆&1  Pl.: l,. N. joue. Dom.Sém.: Anatomie 
Corps. 

fgn∆&2  (2e forme: go') Vt. envier, être envieux. D†�
fgn&�ltæ- Il/elle a envié l'enfant. 

fgn∆&mx«∆  (2e forme: góà'nyéà) Vt. envier, avoir 
envie. M«æ� fg—&mx«� œj æ̀o� j æ̀� otæœ- Il n'est 
pas bon d'envier l'argent. 

fgn∆&mx«∆  (2e forme: goà'nyéà) Vi. jaunir. Lgv«æ�
sr«æ� snæ&� m«æ� fgn∆&mx«∆- Les feuilles 
commencent à jaunir. 

fgn&s«  Var.: fgn∆&s«∆; fnæ&s«æ. (2e forme: goà'téè) 
Vt. remercier. Onæ� k æ̀mx«æ� m«æ� fgn&s«� ln- 
Apprenez à remercier quelqu'un. Fgn&s«�
Rhæ�o æ̀&�n�x`«¿�v«æ� k«- Remercie Dieu d'être 
encore en vie. 

fgn∆&s«∆  Pl.: l,. N3/4. remerciement. On¿� bx`�
lfgn&s«� at»- Les enfants t'envoient des 
remerciements. Dom.Sém.: Attitude. 

fg—∆  (2e forme: góè) V. aller. 
fg—¿  Pl.: l,. N3/4. inceste. D†� fg«æ� fg—æ- Il a 

commis l'inceste. 
fg—∆l  (2e forme: góàmm) Vt. parler. D†� fg—∆l�

mv«∆- Il/elle a dit quelque chose. 
Dom.Sém.: Communication. 

fg—∆l  Pl.: l,. N5/4. parole, langue. Fg—æl�
sr`«æ� j æ̀� shæœmx«æ- Cette parole n'est pas 
correcte. 

fg—∆ls«∆  (2e forme: góàmtéà) Vt. bavarder, 
parler inutilement. A«æ�on¿�jtæœ�m«æ�fg—∆ls«∆  
Vous aimez bavarder! Dom.Sém.: 
Communication. 

fg—æmx«æ  (2e forme: gónyé) Vt Vrefl. (se) tromper 
avec malice. Ot»�fnæ�fg—æmx«æ�ltæ�x«æ«- On va 
tromper cet enfant. Dom.Sém.: Attitude. 

fgÿ∆fgÿ—∆  Pl.: ,. N3. misère, malheur. R—l�ln�
s«»�œjtæœ�fgÿ∆fgÿ—∆�o«∆- Personne n'aime la 
misère. Dom.Sém.: Social. 

fgÿæ&  (2e forme: gúà') Vi Vt. accorder ou donner 
de l'importance. Onæ�j«»� o«¿� fÿæ&�m«»� sr—æ� sdæ&  
Ne vous accordez pas tant d'importance! 
Dom.Sém.: Attitude. 

fgÿæ&mx«æ1  (2e forme: gúà'nyéà) Vt. porter 
péniblement une lourde charge. N†�
fgÿæ&mx«æ�oÿ«�x`«¿- Tu as péniblement porté 
ce sac. Syn.: kdæœmx«æ. Dom.Sém.: Action 
Travail. 

fgÿæ&mx«æ2  (2e forme: gúà'nyéà) Vi. faire la 
moue. N®� fÿæ&mx«æ� j«> Pourquoi tu fais la 
moue? 

fgÿæ&mx«æ3  (2e forme: gúà'nyéà) Vi. aimer, être 
dorlotté. Ltæ� x«»œ� fgÿ&mx«� sd&- Cet enfant 
aime trop être dorlotté. 

fgÿ¿l  profond. Syn.: rgtæ. Anton.: m æ̀�rgtæ. 

G��,��g 
 
g`æ  (2e forme: haà) Vt. donner. 
g`∆j1  (2e forme: hak) Vi. embrancher, passer, 

rendre visite. F`«�f—�g`j�v«æ�s »̀� æ̀�S »̀ln�s«�
fg—� rhl- Je vais passer chez le père 
Tamo avant d'aller au marché. Cf.: bx«∆. 
Dom.Sém.: Division. 

g`∆j2  (2e forme: hak) Vt. divulguer. D®�g`j�fg—l�
sr æ̀o- Il/elle a divulgué leur secret. Cf.: st∆. 
Dom.Sém.: Attitude. 

g`∆j3  (2e forme: hak) Vt. fendre. D†� g`j� jvx«æ- 
Il/elle a fendu le bois. Anton.: r—∆. 
Dom.Sém.: Action. 

g`∆jmx«∆1  (2e forme: haknyé) Vt. séparer du 
tronc. E«e`� j«¿� g`jmx«� otæsg«æ- Le vent a 
séparé la branche du tronc. Dom.Sém.: 

Division. 
g`∆jmx«∆2  (2e forme: haknyé) Vi. se lever, 

poindre jour. Cyÿ¿�v«æ� g`jmx«- Le jour se 
lève. Cf.: k—æ. Dom.Sém.: Nature. 

G`&2  N2. nom d'un quartier. F—»om`&� k ¿̀l� r—æ&�
G`&- Le sous-préfet n'est jamais arrivé à 
Ha'. Dom.Sém.: Localité. 

g`&1  Pl.: l,. N3/4. espèce d'arbre. Otæ� s«»� msn�
jvx«æ�g`&�o«æ- On ne brûle pas le bois du 
ha'. Dom.Sém.: Botanique Plante. 

g`æl`∆  N. marteau. Empr.de: anglais ('hammer'). 
Dom.Sém.: Instrument. 

g`æœj—»j  N. menottes. Empr.de: anglais 
('handcuffs'). 

g`æmx`∆  N. fer à repasser. Empr.de: anglais 
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('iron'). Dom.Sém.: Instrument. 
g`∆o  (2e forme: hap) Vt. séparer. D†� g`o� lstæ�

jv ∆̀- Il a séparé les lutteurs. Dom.Sém.: 
Division. 

g`omx«æ  (2e forme: hapnyé) Vt Vrefl. se 
diviser en plusieurs, séparer les gens, 
disperser. 0-�L«»ix«¿� v«æ� g æ̀omx«æ� sr—&—- La 
route se divise ici. 1-�J«»�g`omx«�lrn¿�o«æ«  
Ne sépare pas mes amis! 

g ∆̀os«∆  (2e forme: hapté) Vt. séparer ceux qui 
ce sont empoignés. F`«¿�v«æ� g æ̀os«æ� onæ� o—æ�
f`«»- Je sépare ces enfants-ci. Dom.Sém.: 
Division. 

g`»o  Var.: g`o«æ. N. moitié. Empr.de: anglais 
('half'). 

g`æv`∆  N. heur, temps. Empr.de: anglais ('hour'). 
Dom.Sém.: Temps. 

gdæ  (2e forme: heà) Vt. ouvrir. F`«»�f—�gdæ� sÿ»l�
sr`«¿� at»- Je vais t'ouvrir mon coeur. 
Dom.Sém.: Action. 

gd∆  (2e forme: he) Vt. sécourir, aider, soulager 
(quelqu'un). D� s«»� gd� ln∆� o«∆- Il n'aide 
personne. Cf.: œjvhæs«æ+�gøæos«∆. 

gø∆1  (2e forme: há) Vt. effrayer. M—lfvhŸ� gø�
ltæ- La panthère a effrayé l'enfant. Cf.: 
gø∆s«∆. Dom.Sém.: Emotion. 

gø∆2  Pl.: l,. N1/4. espèce d'arbre. Jnæ&�gø�sr`«æ�
m«� r—&—  Coupes le hè et apportes! 
Dom.Sém.: Botanique Plante. 

gø∆3  (2e forme: há) Vt. participer à la cotisation. 
Nû� j æ̀� gø� rgv æ̀&� sxøæ&—- Tu n'as pas cotisé 
aujourd'hui. Dom.Sém.: Echange 
Economie. 

gø∆4  (2e forme: háà) Vi. devenir gras, grassir, 
devenir gros, grossir. D†� v«æ� gøæ- Il/elle 
devient gros(se). Cf.: vtæ&. 

gø∆a«∆œ  Pl.: l,. N3/4. tonnerre. Gøa«¿œ� ux«æ- Le 
tonnerre a grondé. Dom.Sém.: Nature. 

gø»o  N. aide. Empr.de: anglais ('help'). 
gøæos«∆  aider. R—æ&� gøæos«æ� v—æj� k«»  Viens donc 

nous aider! D†� r—æ&� gøæos«æ� v—æj- Il/elle est 
venu(e) nous aider. Cf.: œjvhæs«æ� gd∆. 
Dom.Sém.: Action. (2e forme: háàpté) 

gø∆s«∆  (2e forme: háté) Vt. effrayer. J«»� gøs«� onæ  
N'effraies pas les enfants! Cf.: gø∆. 
Dom.Sém.: Emotion. 

g«æœ  Vt. demander. 

g«æœs«æ  Vt. demander. 
gh l  (2e forme: him) Vt. bourrer un récipient 

d'objets. J«»� ghl� lb`j� msÿæl� oÿ«∆  Ne 
bourre pas le sac de haillons! J«»�ghl� æ̀  
Ne m'étouffe pas! Otæ� ghl� lb`j� msÿæl�
oÿ«∆- On a bourré le sac de haillons. V`æo�
ghl� æ̀- Ils/elles m'étouffent. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

g—g—  Pl.: l,. N1/2. fautif. Ox«¿� jdæ� g—g—- Nous 
avons le fautif. Dom.Sém.: Justice. 

g—æjmx«æ  (2e forme: hóàknyéà) Vt. oindre, 
essuyer, nettoyer. D®� ih� g—æjmx«æ� onæ- Elle a 
l'habitude de oindre les enfants. Syn.: 
g—æjs«æ. Dom.Sém.: Hygiène. 

g—æjs«æ1  (2e forme: hókté) Vt. cajoler. D†� v«æ�
g—æjs«æ� auÿ»� d- Il/elle cajole son chien. 
Dom.Sém.: Affection. 

g—æjs«æ2  (2e forme: hóàktéà) Vt. nettoyer. R—&�
g—æjs«æ� rhÃcx«¿  Viens nettoyer le sol! Syn.: 
g—æjmx«æ. Dom.Sém.: Hygiène. 

g—kdæv`∆s`æ  N. eau bénite (f.). Empr.de: anglais 
('holy water'). Dom.Sém.: Religion. 

g—»l  Pl.: l,. N1/4. pays étranger. D†� bx`� l»� d�
g—»l- Il/elle a envoyé son fils à l'étranger. 
Dom.Sém.: Localité. 

g—¿l  Num. huit. 
gÿ∆l  (2e forme: húm) Vt. creuser. Knæ&mx«æ�gÿl�

fgÿæl� k«»  Creuse donc vite le trou! 
Dom.Sém.: Action. 

gx`æ1  (2e forme: hyaà) Vt. coincer, serrer, 
presser. Fv—¿&� gx æ̀� ot»� æ̀- La pierre a 
coincé ma main. Dom.Sém.: Action. 

gx æ̀mx«æ  (2e forme: hyaànyéà) Vt Vrefl. 
étouffer, se serrer, bousculer. J«»� f«� otæ�
gx æ̀mx«æ�sr—&—�on»&> Pourquoi se bouscule-t-
on autant ici? Dom.Sém.: Mouvement. 

gx`æ2  Pl.: l,. N1/4. voyage de noce. F`«»�œjv—æ&�
l� gx æ̀- Je reviens du voyage de noce. 
Dom.Sém.: Affection. 

gx`∆1  Pl.: l,. N5/4. coussin. Gx æ̀�sr`«¿�jxøæ&- Mon 
coussin s'est défait. Dom.Sém.: Objet. 

gx`∆2  (2e forme: hya) Vt. prendre soin du 
nouveau-né et sa mère. Lnæ� j`� dæ� gx »̀- 
Personne n'a pris soin d'elle et de son 
bébé. Dom.Sém.: Assistance Affection. 

gx`¿os«æ  N. aisselle. Dom.Sém.: Anatomie 
Corps. 

Gv��,��gv 
 
gv«  Pl.: l,. N5/4 N3/4. feuille, médicament. 

F«fø¿�g æ̀�gv«�a«»l- Le médecin m'a donné 
le médicament. S`»mx«¿� j æ̀o� gv«� enfg æ̀l- 

Tagne a cueilli la feuille de baobab. Syn.: 
fgd¿. Cf.: f«∆føæ; ft«qhrrdtq. Dom.Sém.: 
Médicine. 



� � �

 
 Dictionnaire Ghomálá'—Français 22 

H��,��h 
 
hæh  Intj. appel entre ami. H∑h+� f`«¿� r—∆  Oho, je suis venue! Dom.Sém.: Communication. 

I��,��i 
 
i`«œuÿ¿l  N. chasseur. 
i`j`»rh   N. âne. Syn.: ah '2(. Dom.Sém.: Zoologie 

Animal. 
i`∆kdæ  N. boucle d'oreilles. Empr.de: anglais 

('jewel'). Dom.Sém.: Culture. 
i`¿l`»  allemand. Empr.de: anglais ('German'). 
iøæø  léger. 
i«æl  maigre. Anton.: rg«ælg«æl. 
ih   Var.: ihjt&tæ. N. faim. 
ih�rgx«  N. soif. Cf.: ih +�ihjt&tæ 'faim'. 
ihæœi`∆  N. gingembre. Empr.de: anglais ('ginger'). 

Dom.Sém.: Botanique Plante. 
In  Pl.: ,. N. Bandjoun. M«ælt»�a«æ�In- Il y a un 

palais à Bandjoun. Dom.Sém.: 
Géographie. 

i—»j  N. dame-jeanne. Syn.: c ∆̀l� yg »̀m. 
Empr.de: anglais ('jug'). Dom.Sém.: 
Culture. 

i—l  N. hache. Dom.Sém.: Instrument. 
iÿ∆iÿ∆  N. brebis. Cf.: j«∆j«∆l; a«khdq. Dom.Sém.: 

Zoologie Animal. 
iÿ&  Pl.: ,. N1. pistache (vulgairement), 

cucurbitacée dont on apprécie les graines. 
O«�møæ� iÿ&  Préparons le met de pistache! 

Oqnudqad9�F«æl�rÿæ&+�œj—æo� iÿ&- Inviter ses 
associées pour les cultures, et décortiquer 
les pistaches. Dom.Sém.: Botanique 
Plante. 

iÿ∆l1  Adv. derrière. J«»�vt»œ�iÿl  Ne reste pas 
derrière! Dom.Sém.: Position. 

iÿ∆l2  Var.: i—æ� iÿ∆l. Pl.: l,. N3/4. rêve. Iÿl�x«æ�
f`«æ�i—æ� æ̀�j æ̀�ot»œ- J'ai vu un mauvais rêve. 
Cf.: kv—j�«æ; rnlldhk. 

iÿ¿l  Pl.: ,. N3. obscurité. Ø� j`� jtæœ� iÿæl- Je 
n'aime pas l'obscurité. Dom.Sém.: Nature. 

iÿlmst¿œ  Voir entrée princ.: mst¿œ. 
iv«iv«∆  N. mouche. Dom.Sém.: Zoologie 

Insecte. 
ivhÃ�ltæ  N1/2. belle-fille. Dom.Sém.: Parenté. 
ivhÃf—¿o  Var.: ivhÃf—o«æ. N. poule. Dom.Sém.: 

Zoologie Oiseau. 
ivhÃkd¿œ  N. jument. Cf.: kd¿œ; bgdu`k. Dom.Sém.: 

Zoologie Animal. 
ix«  Voir entrée princ.: l`«»ix«∆. 
ix«bt∆  N. anus. Syn.: f—∆o. Dom.Sém.: Anatomie 

Corps. 
ix«cx«¿  N. porte. 
ix«mst¿œ  Voir entrée princ.: mst¿œ. 

J��,��j 
 
j`∆  Pl.: l,. N1/4. jardin. S »̀k—¿l� v«æ� e æ̀&� j ∆̀- 

Talom travaille au jardin. Dom.Sém.: 
Habitation. 

j`»  Pl.: l,. N1/4. promenade, vagabondage. 
Ø� j`� jtæœ� j »̀- Je n'aime pas le 
vagabondage. Dom.Sém.: Attitude. 

j`¿  Pl.: l,. N3/4. cercle. D†�jÿ«�s`&�j ¿̀- Il/elle a 
tracé un cercle. 

j`æ`æ  Adv. sans, si ce n'était. J æ̀ æ̀� k—�ltæ� æ̀+� a«�
f`«¿� xtæ&� dæ- Si ce n'était les pleures de 
l'enfant, je l'aurai entendu. Cf.: c ∆̀& 'sans'. 

j`∆eøæ  N. café. Empr.de: français/anglais. 
Dom.Sém.: Boisson. 

j`æj  Pl.: l,. N3/4. espèce de poisson. J æ̀j�a«æ�
rgx«� Utqhæ- Il y a cette sorte de poisson 
dans l'eau du Wouri. Dom.Sém.: Zoologie 
Poisson. 

j`∆j  Pl.: l,. N3/4. corbeille. S »̀k »̀�a æ̀&�j ∆̀j- Tala 
fabrique la corbeille. Dom.Sém.: 
Instrument. 

j`jf—æo  Pl.: l,. N3/4. corbeille à poules. 

F`«»� xnæ� j`jf—æo- J'ai acheté une corbeille 
à poules. 

j`jmn&  Pl.: l,. N3/4. panier en paille tissé. 
Jv`� j`jmn&� x«¿œ  Porte ce panier en 
paille tissé! 

j`∆jmx«∆1  (2e forme: ñkaàknyéà) Vi Vrefl. 
essayer. J`jmx«� ctæ� rhæ  Essaie de te 
lever! Cf.: j ∆̀jsÿ—∆. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

j`∆jmx«∆2  (2e forme: ñkaàknyéà) Vi Vrefl. se 
débrouiller, se débattre. D†�j`jmx«�s«�f«æl�
f«æm—∆l- Il/elle s'est débrouillé(e) à attraper 
le cochon. Cf.: j ∆̀jsÿ—∆. Dom.Sém.: Action. 

j`js—»œ  N. carton. Empr.de: français ('carton'). 
Dom.Sém.: Culture. 

j`∆&1  Pl.: l,. N1/4. roseau. F`«¿�x—�j ∆̀&�fnæ- J'ai 
vu le roseau à la campagne. Dom.Sém.: 
Botanique Plante. 

j`∆&2  (2e forme: ñka') Vt. lever. D†� j`&� at»� lx«æ�
sg«æ- Il/elle a levé son bras. Syn.: œ æ̀&. 
Dom.Sém.: Mouvement. 
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j ∆̀&s«∆  Var.: jdæs«æ. (2e forme: ñka'té) Vi. se 
vanter. A«�d¿�j ∆̀&s«∆- Il/elle se vante. 

j ∆̀&s«∆  Var.: jd∆s«∆. Pl.: l,. N1/4. vantardise. 
J ∆̀&s«� s«æ� f—� m«æœ� næ� o«æ- La vantardise te 
créera des problèmes. Syn.: fÿ—¿. 
Dom.Sém.: Attitude. 

j`∆&3  (2e forme: ñka') Vt. fendre. J`&�sr«�sr`«æ«  
Fends la cola là! Syn.: r—æ. Dom.Sém.: 
Action. 

j`∆&4  (2e forme: ñka') Vt. promettre, 
programmer. D†� j`&� k—ælcx«æ� m«»� s`&� œv«æ- 
Il/elle a promis se marier dans un mois. 

j ∆̀&mx«  Pl.: l,. N. promesse, proposition, 
essai. J ∆̀&mx«� k—ælcx«æ� bhb«¿� S »̀k æ̀� ot»�
A ∆̀j ¿̀l- Il y a promesse de mariage entre 
Tala et Bakam. Syn.: j ∆̀&mx«. 

j`&�jx`æ  N. flèche. Dom.Sém.: Arme. 
j`∆&mx«  (2e forme: ñkaà'nyéà) Vi. prendre 

rendez-vous. V æ̀o� j ∆̀&mx«∆- Ils/elles ont 
pris rendez-vous. Cf.: j ∆̀&. 

j`æ&s«æ  N1/4. épine. J æ̀&s«æ� rv—o�jv«� æ̀- L'épine 
m'a piqué au pied. Dom.Sém.: Botanique. 

j`»&s«∆  N. jeu de cartes. Empr.de: anglais 
('card'). Dom.Sém.: Culture. 

j`kd»j  N. arrière train d'un véhicule. Empr.de: 
anglais ('carriage'). 

j`∆l1  Pl.: l,. N3/4. morceau. J«»�bv«æ�m«»�j ∆̀l�
jgÿ«  Ne t'assois pas sur un morceau de 
bois! Cf.: on&næ. Dom.Sém.: Mesure. 

j`∆l2  Pl.: l,. N1/4. statue. J ∆̀l�en∆�En∆srn¿�x«¿œ- 
Voici la statue du chef Fotso. 

j`∆l3  Pl.: l,. N1/4. sorte de danse. D†�ygx«æ�m«æ�
m«œ� j ∆̀l- Il/elle sait danser le kàm. 
Dom.Sém.: Culture. 

j`∆l4  (2e forme: ñkaàm) Vt. provoquer, 
attaquer. D†� j`l� æ̀- Il/elle m'a provoqué. 
Syn.: bn∆&s«∆. 

j ∆̀ls«∆  (2e forme: ñkaàmtéà) Vt. répandre tout 
au dessus. V æ̀o� j`ls«� gv«� bt� j`eøæ- 
Ils/elles ont répandu l'engrais sous les 
pieds de caféiers. Dom.Sém.: Mouvement. 

j`¿l1  Pl.: l,. N3/4. palabre, affaire, cause. 
R«ærn»+�r—&�ag«»�x`«�j ¿̀l  S'il te plaît, viens 
défendre ma cause! Dom.Sém.: Procès. 

j`¿l2  Pl.: ,. N. petit marché. J ¿̀lSg«ærø»� msøæ�
Ms »̀lcy«- Le petit marché de Tessé a lieu 
les Ntâmdze. Dom.Sém.: Social. 

j`¿l3  Adj. calme, tranquille. Bv«æ� f`«»� j ¿̀l  
Reste tranquille! Cf.: ygx«∆. Empr.de: 
anglais ('calm'). 

J`∆l«∆kt¿l  N. Cameroun. Empr.de: 
français/anglais. Dom.Sém.: Localité. 

j`∆lmx«∆  (2e forme: ñkaàmnyéà) Vi. attaquer ça 
et là se déclencher de part et d'autre. Otæ�
j ∆̀lmx«∆�ft∆œ- On a attaqué le pays de part 
et d'autre. Cf.: j ∆̀l'4(. Dom.Sém.: Combat 
Conflit. 

j`æls«æ  (2e forme: ñkaàmtéà) Vt. se rappeler, se 

souvenir, penser à. J æ̀ls«æ� m«æ� fg—� r«jtæ- 
Rappelles-toi qu'il faut aller à l'école. Cf.: 
sÿ—∆mx«∆. Dom.Sém.: Cognition. 

j`∆ls«∆1  (2e forme: ñkaàmtéà) Vt. enfoncer ça et 
là. V æ̀o� j`ls«�lsg«æ� rhæ- Ils/elles ont mis 
des piquets en terre. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

j`∆ls«∆2  (2e forme: ñkaàmtéà) Vt. Voir entrée 
princ.: j ∆̀l'4(. 

j`»mj`»m  type. Empr.de: pidgin ('kind'). 
j`œshÃ  N. cantine. Empr.de: français ('cantine'). 
j`æo1  (2e forme: ñkaàp) Vt. cueillir. S »̀mx«¿� j`æo�

sr«l- Tagne a cueilli la prune. Dom.Sém.: 
Agriculture. 

j`æo2  Pl.: l,. N5/4. pipe. Mv«æ�j æ̀o�srÿ¿  Fume ta 
pipe! Syn.: j«œ'2(. Dom.Sém.: Objet. 

j`∆o  Pl.: l,. N1/4. saison. J`o�r—»�a«æ�bv«�a«∆œ- 
La saison des pluies c'est le moment des 
pluies. Dom.Sém.: Temps. 

j`ok«∆l  N. saison sèche. 
j`or—¿  N. saison des pluies. Var.: j`o�a«∆œ. 

j`o�a`«∆œ  Voir entrée princ.: j`or—¿. 
j`æohæc`æ  N. menuisier, charpentier. Empr.de: 

anglais ('carpenter'). Dom.Sém.: 
Architecture Profession. 

j`∆oh mø»  N. toilette, cabinet de toilette, WC. 
Empr.de: français ('cabinet'). 

j`ok«∆l  N. Voir entrée princ.: j ∆̀o. Dom.Sém.: 
Temps. 

j`or—¿  N. Voir entrée princ.: j ∆̀o. Dom.Sém.: 
Temps. 

j`∆r`æk`∆  Var.: j ∆̀r`∆k ∆̀. N. manioc. Syn.: bx«r«∆l. 
Empr.de: anglais ('cassava'). Dom.Sém.: 
Botanique Plante. 

j`æs«∆k—æ  N. catholique. Anton.: o—ær«æs »̀l. Empr.de: 
français/anglais. Dom.Sém.: Religion. 

j`ævt∆  N. boeuf. Empr.de: anglais ('cow'). 
Dom.Sém.: Zoologie Animal. 

j`xø»  N. cahier. Empr.de: français ('cahier'). 
Dom.Sém.: Ecole. 

jdæ1  Pl.: l,. N1/4. espèce de condiment. Jdæ�a«�
s`&� sr«æ� oeÿ∆- Nkui est un condiment. 
Dom.Sém.: Botanique Plante Cuisine. 

jdæ2  (2e forme: ñkeà) Vt. 1) appeler. D†� jdæ�
S »̀k—∆l- Il/elle a appelé Talom. 2) lire. L«»k`æ�
jdæ�œv ∆̀&mx«∆� ∆̀- Mela a lu mon livre. 

jdæmx«æ  (2e forme: ñkeànyéà) Vt. appeler de 
part et d'autre. Jdæmx«æ�lrnæ�ot¿  Appelle tes 
amis de part et d'autre! Dom.Sém.: 
Communication. 

jdæs«æ  (2e forme: ñkeàtéà) Vt. appeler 
massivement. Jdæs«æ� lrnæ� ot¿  Appelle 
massivement tes amis! Dom.Sém.: 
Communication. 

jd∆1  Pl.: l,. N3/4. renfort. M«»�jv«�o`&�mhæœ�ljd�
m«æ- En construisant, prends soin de 
renforcer la maison. Dom.Sém.: 
Mouvement. 
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jd∆2  (2e forme: ñkeè) Vt. attacher solidement 
en passant la corde aux points essentiels, 
tendre. D†� jd� j`j� dæ- Il/elle a bien attaché 
sa corbeille. Cf.: jv«æ. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

jd∆3  Adj. tendu, replet. Rg«æ�onæ�ljdæ�u`l�on¿�r—&�
sr—&—- Certains enfants au ventre replet 
sont venus ici. Dom.Sém.: État. 

jdæd  PREP. quoi, qu'est-ce que. N®� f—l� f`«æ�
jdæd> Qu'est-ce que tu dis? Cf.: j«. 
Dom.Sém.: Interrogation. 

jd∆s«∆1  (2e forme: ñkeàtéà) Vi. être orgueilleux, 
téméraire. S »̀laø»� x«¿œ� œjds«� sd&- Cet 
homme est très orgueilleux. Cf.: j ∆̀j&s«∆. 
Dom.Sém.: Attitude. 

jd∆s«∆2  (2e forme: ñkeàtéà) Vi. se vanter, être 
prétentieux. A«� d¿� jd∆s«∆  Qu'il est 
prétentieux! Cf.: j æ̀&s«∆. Dom.Sém.: 
Attitude. 

jd∆s«∆3  Pl.: l,. N3/4. prétention, vantardise. 
Jds«»� f—� fg«� n»� ohæ- La prétention te fera 
perdre. Syn.: j ∆̀&s«∆. Dom.Sém.: Attitude. 

jd∆s«∆4  (2e forme: ñkeàtéà) Vt. tendre. U`l�sr`«¿�
jd∆s«∆- Mon ventre est tendu. Cf.: jd∆. 
Dom.Sém.: État. 

jøæ  (2e forme: ñkáàtéà) Vt. griller, frire, rôtir. D†�
jøæ�f«e`«- Il/elle a grillé le maïs. Cf.: jøæs«∆. 
Dom.Sém.: Cuisine. 

jø∆1  Pl.: l,. N5/6 N5/4. magie. Otæ�c«�jø�ms æ̀l�
a`k—»œ- On joue au ballon grâce à la magie. 
Dom.Sém.: Culture. 

jø∆2  Pl.: l,. N5/6. sorte de danse 
traditionnelle. D†�ygx«æ�m«æ�m«∆œ�jø∆- Il/elle sait 
danser le 'kè'. Dom.Sém.: Culture. 

jø¿  Pl.: l,. N3/4. assiette, vase, sorte de 
récipient. Odæ� jøæ� xv«æsrÿ»� næ  Prends ton 
assiette de nourriture! Cf.: o`jjøæ. 

jøa`«∆œ  N. ciel. 
jøæ&otæ  Pl.: ,. N3/4. met de légumes préparés 

avec l'huile de palme. D†�oe`«æ�jøæ&otæ- Il/elle 
a mangé les légumes préparés avec 
l'huile de palme. Dom.Sém.: Cuisine. 

jøæmx«∆  (2e forme: ñkáànyéà) Vt. inaugurer. Otæ�f—�
shæ� jøæmx«� k—æjs ∆̀- On inaugurera l'hôpital. 
Dom.Sém.: Evènement. 

jø∆mx«∆  (2e forme: ñkáànyéà) Vt. trier les mauvais 
grains. D†� jømx«� ljnæ- Il/elle trie les 
mauvais grains de haricot. Cf.: si æ̀. 
Dom.Sém.: Agriculture. 

jøon¿  N. écureuil. Syn.: røæœjn∆. Dom.Sém.: 
Zoologie Animal. 

jøæs«∆  (2e forme: ñkáàtéà) Vt. rôtir, griller, frire. 
L«»k æ̀�jøæs«æ�a`o- Mela a rôti la viande. Cf.: 
jøæ. Dom.Sém.: Cuisine. 

j«  Prep. quoi qu'est-ce que. N®� b«æœ� j«> 
Qu'est-ce que tu cherche? Cf.: jdæd. 
Dom.Sém.: Questionnement. 

j«∆  (2e forme: ñkéà) Vt. prendre. J«� ltæ  

Prends l'enfant! Cf.: k«∆. Dom.Sém.: 
Échange. 

j«∆j`∆l  court. Anton.: r«rÿ«∆. 
j«j«æl  Adj. rabougri. S »̀� æ̀�a«æ�j«j«æl�ln∆- Mon 

père est un homme rabougri. Dom.Sém.: 
Apparence Physique. 

j«∆j«∆l  N1/4. bélier. D†� oeÿæ� uÿ»� j«∆j«∆l- Il est 
mort comme un belier. Cf.: iÿ∆iÿ∆l; aqdahr; 
jghæ'2(; a«khdq�b`rsq«. Dom.Sém.: Zoologie 
Animal. 

j«j—æo  Pl.: l,. N3/4. poitrine. J«æj—»o� dæ� v«æ� iøæ- 
Elle a mal à la poitrine. Dom.Sém.: 
Anatomie Corps. 

j«æjg«∆  Pl.: l,. N. brindille, bûchette. J«æjg«æ�
l«bø»rhŸ� msÿæl� sv—∆&- Il y a une bûchette 
d'allumette dans la boîte. Dom.Sém.: 
Instrument. 

j«∆k`æj  N. subalterne. Empr.de: anglais ('clerk'). 
Dom.Sém.: Administration Profession. 

j«∆k`∆rhæ  N. essence. Var.: a ∆̀k«∆rhæ. Empr.de: 
anglais ('kerosine'). Dom.Sém.: Culture. 

j«kdx—œ  N. crayon. Empr.de: français 
('crayon'). Dom.Sém.: Ecole. 

j«∆kø»  N. craie. Empr.de: français ('craie'). 
Dom.Sém.: Ecole. 

j«∆khærh lø»  Var.: jqhŸr«lø»+� jqhŸrh . N. Noël. 
Empr.de: anglais ('Christmas'). Dom.Sém.: 
Religion. 

j«l1  Pl.: l,. N3/2. soldat. S æ̀&� j«l� en»� x`«æ«- 
Voici un soldat du chef. Dom.Sém.: 
Défense Armée. 

j«l2  N. ministre de l'intérieur, gardien du 
trésor. Dom.Sém.: Titre Serviteurs. 

j«l3  Pl.: l,. N. un habit d'apparat. D†� jv`�
j«l�dæ- Il/elle a porté son habit d'apparat. 
Dom.Sém.: Culture. 

j«æl1  (2e forme: ñkéàm) Vt. gratter griffer. D†�
j«l�sg«»�dæ- Il/elle a gratté sa tête. 

j«æls«æ  Vit. gratter plusieurs fois. Syn.: 
j«ælmx«æ. 

j«æl2  (2e forme: ñkéàm) Vt. peler. L«»k æ̀� j«æl�
lms—æl- Mela a pelé les pommes. Cf.: 
ygvø∆o. Dom.Sém.: Cuisine. 

j«æl3  (2e forme: ñkéàm) Vt. raser, défricher. D†�
j«æl� lsg«� lx«æ- Il a rasé sa barbe. 
Dom.Sém.: Esthétique Hygiène. 

j«∆l1  (2e forme: ñkéàm) Vi Vt. arriver, aboutir. 
D†� j«l� Cv ¿̀k æ̀- Il/elle est arrivé(e) à 
Douala. Cf.: œv`∆j. Dom.Sém.: 
Déplacement. 

j«∆l2  (2e forme: ñkéàm) Vt. accuser, 
calomnier. Otæ� j«l� S`»k—l� rÿ«∆- On a 
accusé Talom de sorcellerie. Dom.Sém.: 
Procès. 

j«∆lm`∆  Pl.: ,. N1. variole. D†�fg«�j«∆lm ∆̀- Il/elle 
a la variole. Dom.Sém.: Maladie Santé. 

j«ælmx«æ  (2e forme: ñkéàmnyéà) Vrefl. 
communiquer par un pincement. V æ̀o�v«æ�
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œj«ælmx«æ�lj—æo- Ils se communiquent. Cf.: 
j«æl+�j«æls«æ. Dom.Sém.: Communication. 

j«∆lmx«∆1  Adj. chiche. X«»œ� a«æ� j«∆lmx«∆� ln∆- 
C'est un homme chiche. Cf.: m æ̀l. 
Dom.Sém.: Attitude. 

j«∆lmx«∆2  Adj. inutile. Sr—∆�j«∆lmx«∆�e ∆̀&- Ceci est 
un travail inutile. Dom.Sém.: État. 

j«∆lmx«∆3  (2e forme: ñkéàmnyéà) Vi. être chiche. 
D†� j«∆lmx«∆- Il/elle est chiche. Cf.: m æ̀l. 
Dom.Sém.: Attitude. 

j«∆lmx«∆4  (2e forme: ñkéàmnyéà) Vi. être inutile, 
non proportionnel. E`&�sr`«æ�j«lmx«�næ- Ce 
travail n'est pas proportionnel à ta classe. 
Cf.: j—æj. Dom.Sém.: État. 

j«∆lmx«∆5  Pl.: ,. N3. chicheté. J«lmx«»�a«� æ̀�j`�
ot»œ- La chicheté n'est pas bien. Cf.: m ¿̀l. 
Dom.Sém.: Attitude. 

j«æls«æ  (2e forme: ñkéàmtéà) Vt. gratter 
légèrement, grignoter. D†� j«æls«æ� jv«� dæ- 
Il/elle a légèrement gratté son pied. Cf.: 
j«æl. Dom.Sém.: Sensation. 

j«∆md»  N. quinine. Empr.de: français ('quinine'). 
Dom.Sém.: Médicine Maladie. 

j«mtæ&  Var.: j«∆mtæ. N. pirogue. Empr.de: anglais 
('canoe'). Dom.Sém.: Véhicule. 

j«œ1  Pl.: l,. N3/4. battant. Lj«œ�o »̀&� srhæ&- Les 
battants de la maison sont sales. Syn.: 
uh &s«∆. Dom.Sém.: Maison Habitation. 

j«œ2  Pl.: l,. N5/4. pipe. D®� mv«æ� j«œ- Il/elle a 
fumé la pipe. Syn.: j æ̀o'2(. Dom.Sém.: 
Objet. 

j«∆œ  (2e forme: ñkéàññ) Vt. fermer. J«œ�ix«cx«¿  
Ferme la porte! Syn.: uh &+�xn&. Dom.Sém.: 
Action. 

j«æœ`æl  N. tronc. Syn.: a«¿œsg«æ. Dom.Sém.: 
Botanique. 

j«∆œmx«∆1  (2e forme: ñkéàñnyéà) Vt. refuser. D†�
j«œmx«� a`o- Il/elle a refusé la viande. 
Dom.Sém.: Attitude. 

j«∆œmx«∆2  Pl.: l,. N3/4. refus. J«œmx«�
œjvhrgx«»�a«� æ̀�o—æj- Le refus du baptême 
est mauvais. Dom.Sém.: Attitude. 

j«∆œs«∆1  (2e forme: ñkéàñtéà) Vt. protéger. Onæ�
j«œs«� lv«æ� m«»� m æ̀l- Protégez l'huile du 
soleil. Dom.Sém.: Affection. 

j«∆œs«∆2  (2e forme: ñkéàñtéà) Vt. assister. D†�
j«œs«� a«œ- Il/elle a assisté le démuni. 
Dom.Sém.: Attitude. 

j«æo`æj  N. lézard. Dom.Sém.: Zoologie Reptile. 
j«ohæsr«»  Pl.: l,. N3/4. borgne. S »̀mx«»� a«æ�

j«ohæsr«»- Tagne est borgne. Dom.Sém.: 
Santé. 

j«æqdæx`∆  Var.: jøæqdæx ∆̀+� j«&kdæx ∆̀. N. boy à tout 
faire et surtout les travaux forcés. 
Empr.de: anglais ('carrier'). Dom.Sém.: 
Profession. 

jhæ  Var.: jghæ. Pl.: l,. N1/4. clé. S æ̀�S »̀k—¿l� k«�
jghæ� inæ&�ix«cx«¿- Le père Talom a fermé la 

porte à clé. Empr.de: anglais ("key"). 
Dom.Sém.: Objet. 

jhækt∆  N. kilo, kilogramme. Empr.de: anglais 
('kilo'). Dom.Sém.: Mesurage. 

jhŸœ  Adj. stérile. S »̀laø»� x«»œ� a«æ� jhæœ- Cet 
homme est stérile. Dom.Sém.: Nature. 

jhæœ1  (2e forme: ñkiàñ) Vt. couper d'un trait, 
amputer, trancher. D†� k«� mx«æ� jhæœ� sg«»� dæ- 
Il/elle a tranché sa tête à l'aide d'une 
matchette. Cf.: x æ̀&. Dom.Sém.: Action. 

jhæœ2  (2e forme: ñkiàñ) Vt. se moquer de 
quelqu'un en utilisant un coup d'oeil 
désapprobateur. D†�jhæœ� æ̀- Il/elle se moque 
de moi. Dom.Sém.: Attitude. 

jh rh l  N. cuisine. Empr.de: anglais ('kitchen'). 
Dom.Sém.: Cuisine. 

jnæ  (2e forme: ñkoà) Vt. entrer. Ltæ� jnæ� cx«æ- 
L'enfant est entré dans la maison. Anton.: 
s«æl. Dom.Sém.: Mouvement. 

jn¿  Var.: jn¿cx«æ. Pl.: l,. N3/4. lit. Ox«¿� bv«æ�
c«æl�jn¿- Nous sommes assis sur le lit. D†�
mx`o� jn¿cx«æ- Il/elle a dressé le lit. 
Dom.Sém.: Maison. 

jn»cx«¿  Pl.: l,. N1/4. rite de fiançailles. Jn»cx«»�
x æ̀o�a«æ�sx«æ&�—- Le rite de leurs fiancailles a 
lieu aujourd'hui. Dom.Sém.: Culture. 

jnæ&1  (2e forme: ñkoà') Vt. abattre, couper. 0�L`æ�
jnæ&�ot»�dæ-�1�D†�jnæ&�s`&�sg«æ- 1 La mère s'est 
coupée la main. 2 Il/elle a abattu l'arbre. 
Cf.: x æ̀&. Dom.Sém.: Action. 

jnæ&2  (2e forme: ñkoà') Vt. vacciner. F`«»�e«»�l�m«æ�
jnæ&� ltæ- Je viens de vacciner l'enfant. 
Dom.Sém.: Santé. 

jnæ&3  Pl.: l,. N3/4. vestibule. En�jd¿� œjv«æ�jnæ&- 
Le chef a construit un vestibule. 
Dom.Sém.: Maison. 

jn&1  Pl.: l,. N1/2. coq. Rn»� æ̀� xnæ�jn&� rhl- Mon 
ami a acheté le coq au marché. Anton.: 
f—¿o. Dom.Sém.: Zoologie Oiseau. 

jn&2  Pl.: l,. N1/4. corbeille. D†�g æ̀�jn&�sr«�a«»�l∆- 
Il/elle m'a donné une corbeille de kola. 
Dom.Sém.: Objet. 

jnæ&s«æ  (2e forme: ñkoà'téà) Vt. couper en 
désordre, çà et là. Otæ�jnæ&s«æ�lœj«c«»�l—æj- 
On a coupé nos bananiers en désordre. 
Cf.: jnæ&. Dom.Sém.: Action. 

jn&s«æ  Adj. usité, vieux. N†� g æ̀� jn&s«æ� l«æsv »̀� n�
a«»l- Tu m'a donné ta vieille voiture. Syn.: 
aun∆. Dom.Sém.: État. 

jnæmx«æ  (2e forme: ñkoànyéà) Vt. faire entrer le 
bétail, la volaille. L »̀� æ̀� jnæmx«æ� f—æo- Ma 
mère a fait entré les poules. Cf.: jnæ. 
Dom.Sém.: Action. 

jn∆s«∆  (2e forme: ñkoàtéà) Vi Vt. trébucher, buter. 
F`«¿� jns«� m«»� fv—∆& J'ai trébuché sur une 
pierre. Dom.Sém.: Mouvement. 

j—æ  (2e forme: ñkóà) Vt. garnir. D†�j—æ�oeÿ«�ot�`æ�
le«∆- Il a garni le masque de plumes. 
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Dom.Sém.: Action. 
j—∆1  Pl.: l,. N3/4. us et coutume. J—� æ̀�In»�a«�`æ�

s æ̀jmx«æ- La coutume Bandjoun est 
compliquées. Dom.Sém.: Culture. 

j—∆2  Pl.: l,. N3/4. nid. J—�bv«æjv ¿̀�auÿ�rÀ◊- Le 
nid du moineau est tombé. Dom.Sém.: 
Objet. 

j—∆3  (2e forme: ñkóà) Vt. jurer. D†�j—� rhæygx«æ�m«»�
xv«æ�a«�dæ�ygx«æ- Il/elle a juré pour quelque 
chose qu'il (elle) connaît. Dom.Sém.: 
Communication. 

j—∆4  (2e forme: ñkóà) Vt. prédire. D†�j—�cnæ�a«»l- 
Il/elle m'a prédit un malheur. Dom.Sém.: 
Communication. 

j—∆5  (2e forme: ñkóóà) Vt. refuser, nier. D†� j—�
ltæ�xv«æsrÿæ- Il/elle a refusé la nourriture à 
l'enfant. Syn.: bn∆&'1(. Cf.: jdæœmx«æ. 

j—∆s«∆  V. faire des bruits du coq, coqueter. 
j—a—»  N. armoire. Empr.de: anglais ('cupboard'). 

Dom.Sém.: Culture. 
j—æj  (2e forme: ñkóàk) Vi. être petit. Lgv«¿�j—æj- 

Les feuilles sont en petite quantité. 
Oqnudqad9� Bhæbhæ� s«æ� `� œj—æj� m`«æ� a«»l�lx«æ�
o`«æ- L'oiseau-mouche n'est pas trop petit 
pour s'occuper de ses oeufs. Anton.: x—æl. 
Cf.: v—æj. Dom.Sém.: Quantité. 

j—l  Pl.: l,. N4. lot de. J—l�onæ�rgv«cx«»�r«jtæ- 
Il y a un lot d'enfants sur la cour de l'école. 
Dom.Sém.: Mesure. 

j—æl1  (2e forme: ñkóàm) Vt. presser (pour 
extraire de l'eau). Otæ�s«»�œj—æl�cy«æ�x«»œ�o«æ- 
On ne presse pas cet habit. Dom.Sém.: 
Action. 

j—æl2  Pl.: l,. N1/2. crabe. A »̀o� j—»l� atœ- La 
chair du crabe est bonne. Dom.Sém.: 
Zoologie Reptile. 

j—∆l  (2e forme: ñkóm) Vt. manquer, ne pas 
avoir. U—æj�l æ̀l ¿̀�j—l�dæ- Il n'a pas eu la 
vie éternelle. Cf.: x »̀j. Dom.Sém.: État. 

j—¿l1  Pl.: l,. N3/4. tine. F`«¿�xnæ�s`&�j—¿l�lv«æ�
ot»� m«æ� exø∆&� mv«∆- J'ai acheté une tine 
d'huile pour les cérémonies traditionnelles. 
Dom.Sém.: Instrument. 

j—¿l2  Pl.: l,. N3/4. couleur. Lj—æl�cy«æ�x«æ�st ∆̀- 
Les couleurs de cet habit sont éclatantes. 
Dom.Sém.: Couleur. 

j—¿l3  Pl.: l,. N4. siffotements. Otæ� s«»� mstæœ�
lj—æl�lsrÿæ&�o«æ- On ne siffotte pas la nuit. 
Dom.Sém.: Communication. 

j—∆lo`∆mdæ  N. compagnie, société. Empr.de: 
français/anglais. 

j—ælo«æk`∆shÃo  N. coopérative. Empr.de: 
français/anglais. 

j—æls«æ1  (2e forme: ñkóàmtéà) Vt. saisir dans la 
paume de la main. D†� j—æls«æ� œj æ̀o� otæ� dæ- 
Il/elle a saisi l'argent dans la paume de sa 
main. Dom.Sém.: Action. 

j—æls«æ2  V. être étroit. 

j—∆œsø»  N. compteur. Empr.de: français 
('compteur'). Dom.Sém.: Mesurage. 

j—æo1  (2e forme: ñkóàp) Vt. décortiquer (les 
arachides, pistaches, etc.), concasser. 
L«»mx«æ�j—æo�ahxøæ- Megne a décortiqué les 
arachides. Dom.Sém.: Action. 

j—æo2  Pl.: l,. N1/4. mortier. Ox«¿�bt&�s`&�j—»o�o—¿- 
Nous avons pilé un mortier de taro. 
Dom.Sém.: Instrument. 

j—∆o1  Pl.: l,. N5/4. rotin. Øjv—æ&� lj—¿o� a«� `æ�
køæs«æ- La chaise en rotin est solide. 
Dom.Sém.: Instrument. 

j—∆o2  Pl.: l,. N1/4. abdomen. Shæsx«æ� k«æl�dæ� j—¿o�
dæ- La fourmi l'q piqué à l'abdomen. Syn.: 
j«∆j—∆o. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

j—∆o3  (2e forme: ñkóp) Vt. creuser. O«� j«»� j—æo�
fgÿæl�sr—&—- Ne creusons pas le trou à cet 
endroit-ci. Syn.: s«»œ. Dom.Sém.: Action. 

j—æomx«æ  (2e forme: ñkóàpnyéà) Vrefl. se parler à 
l'oreille. D†� r—&—æ� v æ̀o� j—æomx«æ- Il/elle est 
venu(e) pour qu'ils (elles) se parlent à 
l'oreille. Dom.Sém.: Communication. 

j—»s  N. justice, barre. Empr.de: anglais ('court'). 
Dom.Sém.: Administration. 

j—∆s«∆  (2e forme: ñkóàtéà) Vi. caquetter. F—o«æ�
j—æs«æ- La poule a caquetté. Dom.Sém.: 
Bruit. 

jqhŸr«lø»  Voir entrée princ.: j«∆khærh lø». 
jqhŸrh   Voir entrée princ.: j«∆khærh lø». 
jqhŸsø∆  N. chrétien. Empr.de: anglais 

('Christian'). Dom.Sém.: Religion. 
jtæ  (2e forme: ñkuà) Vi. sentir mauvais. 

Sv—»&cx«¿� v«æ� œjtæ- La chambre sent 
mauvais. Syn.: k ∆̀l. Dom.Sém.: 
Sensation. 

jt∆  (2e forme: ñkuàu) Vi. roupiller, roucouler. 
S æ̀� shæ� s«� œjtæt- Le père a dormi au point 
qu'il roupille. Dom.Sém.: Attitude. 

jt¿  N3. charbon de bois. Otæ� f—� k«� jtæ� m«� sn�
a`o- On va braiser la viande au charbon. 
Dom.Sém.: Cuisine. 

jtæat∆  N. assiette à couvercle. Empr.de: langue 
nig. ('kúbù'). Dom.Sém.: Culture. 

jtæjtæ  (2e forme: ñkuàkuà) Vi. être vieux. O`&�
x«¿œ�œjtæjtæ- Cette maison est vieille. Syn.: 
un∆. Dom.Sém.: État. 

jt»jtæ  Adj. très vieux. D†�x—æ�jt»jtæ�aø»�dæ- Elle (il) a 
retrouvé sa très vieille marmite. Syn.: aun∆. 
Dom.Sém.: État. 

jt∆jt∆md»j  N. noix de coco. Empr.de: anglais 
('coconut'). Dom.Sém.: Botanique. 

jtæjtæœ  N. colline. 
jt∆&1  (2e forme: ñkuà'u) Vi. suffir, être assez. 

Fvøæ�jt&�m«æ�m æ̀&- Il y a assez se sel dans 
la sauce. Dom.Sém.: État. 

jt∆&2  (2e forme: ñku'uà) Vi. se suffire, être noble. 
Ln�x«»œ�a«�dæ�jt∆&- Cet homme se suffit (est 
noble). Dom.Sém.: Attitude. 
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jt∆&3  (2e forme: ñku'uà) Vt. être capable, avoir 
l'age de. N†�jt&�c«œ�m«æ� k—»lcx«¿- Tu es en 
age de te marier. Syn.: ehæœ. Dom.Sém.: 
Action. 

jt∆&4  (2e forme: ñku'uà) Vi. être moins cher. Sr«æ�
rhl� a«� æ̀� jt∆&- Les choses sont moins 
chères au marché. Anton.: sÿ—∆. 
Dom.Sém.: Commerce. 

jt∆&5  N. sorte de danse. S`»k »̀� m«œ� jt∆&- Tala 
exécute la danse de ku'. Cf.: m«∆œ. 
Dom.Sém.: Culture. 

jt∆&6  Pl.: l,. N1/4. suffisance. Jt&�s«� æ̀�bx«»�a«�`�
j`� ot»œ- L'excès de suffisance n'est pas 
bien. Dom.Sém.: Attitude. 

jt¿&  Var.: jt&tæ. Pl.: l,. N3. macabo. Ot»�f—�møæ�
jtæ&- On va cuire le macabo. Dom.Sém.: 
Botanique Plante. 

jt¿&jø∆  Pl.: l,. N3. macabo. D†� oe`«æ� jtæ&jø∆- 
Il/elle a mangé le macabo. Syn.: l«∆j ∆̀at∆. 

jt∆&fø∆  Pl.: l,. N1/2. sentinelle, policier. Jt&fø»�
a«æ� v«æ� d- Il y a la sentinelle chez lui. 
Dom.Sém.: Défense. 

jtk`»œ  N. courant. Syn.: k æ̀sqdæ. Empr.de: 
français/anglais. Dom.Sém.: Culture. 

jtæl  (2e forme: ñkuàm) Vt. peigner, se peigner. 
D†� jtæl� sg«»� dæ- Il (Elle) s'est peigné (e). 
Syn.: m«æ�r`&�sg«æ. Dom.Sém.: Esthétique. 

jt»l  Pl.: l,. N3/4. peigne. V æ̀o�g æ̀�jtæl�a«»l- 
Ils m'ont donné le peigne. Syn.: r æ̀&sg«æ. 
Dom.Sém.: Objet. 

jt∆ljt∆l  Pl.: l,. N1/4. couscous de manioc. 
Jtljtl� lx«� n� møæ� æ̀� uÿ� mstæ&- Le 
couscous de manioc que tu as préparé 
contient des grumeaux. Dom.Sém.: 
Alimentation. 

jtœ1  Pl.: l,. N5/4. flèche, lance. D†� k«� jx æ̀� ot»�
jtœ�m«æ�f—- Il a emporté l'arc et la flèche. 
Dom.Sém.: Instrument. 

jtœ2  Pl.: l,. N5/4. racine pivotante. Jtœ� s`æ&�
sg«æ� x«¿œ� køæs«æ- Cet arbre a une souche 
solide. Dom.Sém.: Botanique. 

jtœ3  Pl.: l,. N3/4. morceau de bambou servant 
à tourner le couscous. F`«¿� odæ� jtœ- J'ai 
pris le morceau de bambou servant à 
tourner le couscous. Dom.Sém.: 
Instrument. 

jtœ4  Pl.: l,. N3/4. pilon. L »̀� æ̀� k«� jtœ� m«æ� btæ&�
o—æ- Ma mère a pilé le taro à l'aide du pilon. 
Dom.Sém.: Instrument. 

jtæœ1  Pl.: l,. N1/4. montagne. Ljtæœ�in�cnæ- Il y 
a plusieurs montagnes à Bandjoun. 
Dom.Sém.: Géographie. 

jtæœ2  (2e forme: ñkuàñ) Vi. ramper, aller à quatre 
pattes. Ltæ� v«æ� œjtæœ- L'enfant rampe. 
Dom.Sém.: Mouvement. 

jt∆œ1  N1. charité. Jt»œ�a«æ� æ̀�ot∆œ- La charité est 
une bonne chose. Dom.Sém.: Attitude. 

jt∆œ2  Pl.: l,. N1/2. l'être aimé, estimé. Jtœ� en»�

a«æ�cy«�k ¿̀&- L'épouse du chef la plus aimée 
est la première. Dom.Sém.: Sentiment. 

jt∆œ3  (2e forme: ñkuèñ) Vt. aimer. S »̀� »̀�œjtœ�l »̀�
æ̀�sd&- Mon père aime beaucoup ma mère. 

Syn.: jtæœmx«∆. Anton.: o—∆. Dom.Sém.: 
Sentiment. 

jtæœmx«æ  (2e forme: ñkuñnyé) Vrefl. s'aimer. Onæ�
o—»� œjtœmx«� sd&- Ces enfants s'aiment 
beaucoup. Syn.: jt∆œ. Dom.Sém.: 
Emotion. 

jt∆œmx«∆  N1. amour. Jtœmx«»� a«æ� cx«æ� —- Il y a 
de l'amour dans cette maison. Dom.Sém.: 
Sentiment. 

jtœrgvøæ  Pl.: l,. N1/4. grelot servant à la 
danse. D†�k«�jtœrgvø»�dæ�m«æ�m«œ- Il a dansé 
avec son grelot. Dom.Sém.: Culture. 

jÿ∆jÿ—∆  Pl.: l,. N1/2. débile. Ltæ�x«¿�a«æ�jÿ∆jÿ—∆- 
Cet enfant est un débile. Dom.Sém.: 
Maladie. 

jÿ—æ  (2e forme: ñkúóà) Vt. reclamer, demander 
son dû. D†�jÿ—æ�j »̀o�d- Il/elle a reclamé son 
argent. Cf.: g«∆œ�g«∆œs«∆. Dom.Sém.: Action. 

jÿ—∆1  (2e forme: ñkúóàó) Vt. tracer, marquer. Ltæ�
jÿ—�œjø�msÿæl�ot»&� u«� dæ- L'enfant a tracé 
une trait dans son cahier. Dom.Sém.: 
Action. 

jÿ—∆2  (2e forme: ñkúóàó) Vt. concasser. Ot»�jÿ—�
j—jdæ�s«æ�aux«æ«- On concasse le koki avant 
de le mouiller. Dom.Sém.: Action. 

jÿ—¿  Pl.: ,. N5. raphia. F`«»� mv«æ�lkt&�jÿ—æ- Je 
consomme le vin de raphia. Dom.Sém.: 
Botanique Plante. 

jÿæt  Prep. quoi, qu'est-ce que. D®�f`«»�jÿæ�fg««> 
Qu'est-ce qu'il (elle) dit qui s'est passé? 
Cf.: j«. Dom.Sém.: Questionnement. 

jx`  Pl.: l,. N5/4. moelle de bambou tissée 
servant de natte pour couvrir le plafond ou 
les haies des concessions de notables ou 
des lieux abandonnés ou proscrits. Otæ�c«�
jx`�r æ̀l�cx«»�mx«- On entoure de "kya" le 
lieu ou l'on danse le "nye". Dom.Sém.: 
Instrument Objet. 

jx`æ1  Pl.: l,. N3/4. arc. Jx æ̀� x«¿œ� onæ&- Cet arc 
est cassé. Dom.Sém.: Objet. 

jx`æ2  (2e forme: ñkyaà) Vt. couper (les 
branches). D†� jx æ̀� atæ� ox »̀- Il a coupé les 
branches de l'avocatier. Dom.Sém.: 
Action. 

jx`æ3  (2e forme: kyaà) Vi. s'enfuir. O«»œjÿ¿� jx`æ�
`vøæ- Les enfants se sont tous enfuis. 
Dom.Sém.: Mouvement. 

jx`æ4  (2e forme: kyaà) Vt. se moquer. V`æo�jx`æ�
æ̀- Ils se sont moqués de moi. Syn.: vh . 

Dom.Sém.: Attitude. 
jx`æ5  Vi. ne pas se gêner. Empr.de: anglais 

('care'). 
jx`æadæ  Pl.: l,. N3/4. côte. Jx`ad� ltæ� v«æ� iøæ- 

L'enfant a mal à la côte. Syn.: ad∆'2(. 
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Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
jx`∆j1  (2e forme: ñkyaàké) Vt. réprimender, 

condamner le mal. Ft¿œ� jx`j� btæœ- Le 
pays a réprimendé le banditisme. 
Dom.Sém.: Attitude. 

jx`∆j2  (2e forme: ñkyak) Vt. hair. Lnæ�x«»�œjx`j�
on»ox«æ- Cette personne hait ses enfants. 
Syn.: o—∆. Dom.Sém.: Emotion. 

jx`∆s«∆1  (2e forme: ñkyaàtéà) Vi. être friable. 
Ax »̀s ¿̀� jx ∆̀s«∆- La croûte de couscous de 

mais est friable. Dom.Sém.: État. 
jx`∆s«∆2  (2e forme: ñkyaàtéà) Vt. rire aux éclats. 

N†�fg«æ�o—æ�jx ∆̀s«∆�vh - Tu as amené les gens 
à rire aux éclats. Syn.: vh . Dom.Sém.: 
Attitude. 

jx«∆  V. accrocher. 
jx«∆s«∆  V. accrocher tout au long. 

jx«æ&  Vt. ouvrir. 
jx«æ&s«æ  V. ouvrir plus grandement. 

Jv��,��jv 
 
jv`  Pl.: l,. N3/4. toilettes. D†� fg—� l� jv`- 

Il/elle es allé(e) aux toilettes. Dom.Sém.: 
Maison. 

jv`∆  (2e forme: ñkwaàa) Vt. soulever, porter. Otæ�
jv`�ltæ- On a porté l'enfant. 

jv ∆̀s«∆  V. porter à plusieurs. 
jv`æj  (2e forme: ñkwaàk) Vt. toucher. F`«¿�

jv æ̀j�ot»� æ̀�m«»� en∆- J'ai touché le chef. Cf.: 
bn&. Dom.Sém.: Action. 

jv`∆j  Pl.: l,. N1/4. chique. Jv ¿̀j�jnæ�jv«æ�l- 
J'une une chique au pied. Syn.: fvø¿. 
Dom.Sém.: Zoologie. 

jv`æjs«∆1  (2e forme: ñkwaàktéà) Vt. toucher à 
petits coups, cogner à petits coups. Ln¿�
jv æ̀js«æ� ix«cx«¿- Quelqu'un a cogné la 
porte. Syn.: jnæ&s«æ. Dom.Sém.: Action. 

jv`æjs«∆2  (2e forme: ñkwaàktéà) Vt. taquiner. 
Ln� x`«æ� v«æ� œjv æ̀js«æ� æ̀- Cet homme me 
taquine. Dom.Sém.: Action. 

jv`&  Adv. même, également. Jv`&� xÿæ� fg—- 
Lui (elle)-même est parti(e). Syn.: a`. 
Dom.Sém.: Communication. 

jv`æ&  (2e forme: ñkwaà') Vt. s'accoupler. @®�
rg«œ�f`«æ�ln�k—»l�livhŸ� s«æ�œjv æ̀&�dæ- Il est 
préférable d'épouser la femme avant de 
s'accoupler avec elle. Dom.Sém.: Action. 

jv`∆mx«∆1  (2e forme: ñkwaànyéà) Vt. se rappeler, 
se souvenir. Otæ� jv`mx«� k—ælcx«»� dæ� a«»l- 
On m'a rappelé son mariage. Syn.: j æ̀ls«æ. 
Dom.Sém.: Cognition. 

jv`∆mx«∆2  (2e forme: ñkwaènyéè) Vt. soulever, 
aborder un thème. Btæ&s«»�jv`mx«�mvd�m«æ�
rhæc ∆̀- La réunion a abordé la question du 
sida. Cf.: jv ∆̀. Dom.Sém.: Cognition. 

jv`æo  (2e forme: qhkwaàp) Vt. attraper au vol. D†�
jv æ̀o�it∆iÿ«∆- Il/elle a attrapé la mouche au 
vol. Cf.: fg«l. Dom.Sém.: Mouvement. 

jvd¿  N. os. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
jvø1  Pl.: l,. N3/4. jeu, amusement, blague. 

O«»œjÿ¿�v«æ�l`&�jvø�bv«∆ot∆œ- Les enfants 
se livrent à un mauvais jeu. Dom.Sém.: 
Social. 

jvø2  Adv. à la légère. N®�c«�dæ�m«æ�l`&�jvø- Tu le 
prends à la légère. Syn.: v æ̀j. Dom.Sém.: 

Communication. 
jvøæ1  Pl.: l,. N1/4. vélo, bicyclette, poussette. D®�

c«�jvø»�dæ�m«æ�f—�r«jtæ- Il/elle va à l'école à 
vélo. Dom.Sém.: Instrument. 

jvøæ2  Pl.: l,. N1/4. anneau, gourmette, bague. 
D†� rt� jvøæ- Il/elle a mis une bague. Var.: 
jvø»msg«»ot¿. Dom.Sém.: Esthétique. 

jvøæ3  (2e forme: ñkwáà) Vt. enlever de vue 
quelque chose de pateux. L æ̀� jvøæ� cy`«æ�
auÿ∆- La mère a enlevé de vue la crotte du 
chien. Cf.: sdæ. Dom.Sém.: Action. 

jvø∆1  (2e forme: ñkwáàá) Vt. Dom.Sém.: 
Cognition. 1) penser, refléchir, croire. S »̀k`æ�
jvø�f`«æ�n¿�fg—∆- Tala a cru que tu es parti. 
2) compter. D†�jvø�v æ̀o�m«»�e ∆̀&- Il/elle les a 
comptés pour le travail. Syn.: røæ. 

jvø∆mx«∆  (2e forme: ñkwáànyéà) Vt. refléchir, 
penser. D†�jvømxø�mv«�m«æ�cx«»�x`o- Il/elle 
pense à leur maison. Dom.Sém.: 
Cognition. 

jvø∆mx«∆  Pl.: l,. N3/4. reflexion, pensée. 
Ljvømx«�o«ot»œ�mx`os«�srÿ&- Les bonnes 
reflexionx sont constructives. Dom.Sém.: 
Cognition. 

jvø∆2  (2e forme: ñkwáàá) Vt. coudre, relier. D†�
jvø�yg«»�dæ- Il/elle a cousu son habit. Syn.: 
s æ̀l. Dom.Sém.: Action. 

jvø∆3  Pl.: l,. N4. blague, amusement. D†� jtœ�
jvø� sd&- Il/elle aime trop la blague. Syn.: 
uø∆. Dom.Sém.: Attitude. 

jvøæs«∆  (2e forme: ñkwáàtéà) Vt. terminer, finir 
complètement. Ltæ� jvøæs«æ� xv«æsrÿ∆- 
L'enfant a complètement fini la nourriture. 
Cf.: lh∆œ. Dom.Sém.: Action. 

jv«∆  N. pied. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
en¿jv«∆  N. jambe. Dom.Sém.: Corps. 
msg«»jv«∆  N. orteil. Dom.Sém.: Corps. 
rgn∆jv«∆  N. talon. Dom.Sém.: Corps. 

jvh  Pl.: œjvh. Vt. aiguiser. Oqnudqad9� Ctæœ� `�
itæ&� ix«+� œjvhæ� rtæ- C'est à l'annonce d'un 
jour férié que le paresseux aiguise sa 
houe. Syn.: b—æo. Dom.Sém.: Action 
Agriculture Cuisine. 

jvhŸ&s«æ  N. genou. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
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jvhÃot¿  Pl.: l,. N1/4. adjoint, vice du chef; le 
second personnage du royaume. Litt.: 
'celui qui tient les mains du en; he who holds 
the hands of the en'. JvhÃot»� enæ� x—»j� a«æ�
S »̀œv—æ&- L'adjoint de notre chef c'est 
Tanwo. Cf.: œv`k`&j`; `cinhms� ct� bgde. 
Dom.Sém.: Titre Famille royale. 

jvnos«�rgv«∆  Voir entrée princ.: rgv«∆. 
jv—o  N. vallée. Syn.: cd¿œ. Dom.Sém.: 

Géographie. 
jvx`∆1  (2e forme: ñkwyaà) Vt. conclure. Ox«� f—�

jvx`� bvdœ� mv«� sxdæ&—- Nous allons 
conclure l'affaire aujourd'hui. Dom.Sém.: 
Communication. 

jvx`∆2  (2e forme: kwyaà) Vt. nouer, attacher. D†�
jvx`�bvdœ�cÿ- Il/elle a noué le bout de la 
liane. Cf.: jgv«∆. Dom.Sém.: Action. 

jvx`∆3  (2e forme: ñkwyaè) Vt. allumer le (se 
procurer du) feu à partir d'un autre foyer. 

pq� jvx`� l—æj� cx«æ� ox«- Il/elle s'est 
procurer du feu à partir de notre foyer. Cf.: 
rt∆. Dom.Sém.: Action. 

jvx`∆o1  Adj. gauche. D®� c«� ot»� jvx`o� e æ̀&`- Il 
travaille avec la main gauche. Anton.: sÿ—∆. 
Dom.Sém.: Géographie. 

jvx`∆o2  Pl.: l,. N1/2. gaucher. D®� a«»� jvx ∆̀o- 
Il/elle est gaucher. Dom.Sém.: État. 

jvx«æ1  Pl.: ,. N3. bois de chauffage. A«¿œ� ktæ�m«»�
jvx«æ- Il a plu sur le bois de chauffage. 
Dom.Sém.: Objet. 

jvx«æ2  (2e forme: ñkwyéà) Vi. grandir, pousser. 
F«e`«æ�x«æ�œ�j«�sr«� æ̀�jvx«æ- Le mais que j'ai 
semé a poussé. Dom.Sém.: État. 

jvx«¿jvx«¿  Pl.: ,. N3/4. espèce de fourmi 
méchante. Jvx«¿jvx«¿� k«æl� æ̀- Les fourmis 
méchantes m'ont pincé. Cf.: fv—¿&+�
jvx«¿jvx«¿+� r—»jfv«&«æ+� sg«æ'3(+� shæsx«æ; sxod�
cd�entqlhr. Dom.Sém.: Zoologie Insecte. 

Jg��,��jg 
 
jg«1  Pl.: l,. N3/4. corde. Jg«� cy«æ� x æ̀&- La 

corde à sécher (les habits) est coupée. 
Dom.Sém.: Objet. 

jg«2  Pl.: l,. N. cent. S »̀� æ̀� fg«� on»� jg«- Mon 
père a cent enfants. Dom.Sém.: Nombre. 

jg«æ1  (2e forme: ñkhéà) Vi. brûler. Øjvx«æ�x«æ�v«æ�
b«æœs«æ� œjg«æ- Ce bois brûle très bien. Cf.: 
sn∆. Dom.Sém.: État. 

jg«æ2  (2e forme: ñkhéà) Vi. cramer. Xv«æsrÿæ�jg«æ- 
La nourriture a cramé. Dom.Sém.: État. 

jg«æmx«∆1  (2e forme: khéànyéà) Vt. s'affairer. 
Lsø¿rhŸl� v«æ� jg«æmx«æ� m«»� sr«ærhl- 
Lescommerçants s'affairent pour 
s'approvisionner. Dom.Sém.: Action. 

jg«æmx«∆2  (2e forme: khéànyéà) Vt. s'échauffer. 
On¿�v«æ�jg«æmx«æ� s«æ� s`l�a`k—»œ- Les enfants 
s'échauffent avant de jouer au football. 
Dom.Sém.: État. 

jg«æmx«∆3  (2e forme: khéànyéà) Vt. s'embrouiller. 
V »̀o� jg«æmx«� j«>� O«æ� m«»� rgø� a—»� k«æ> 
Pourquoi s'embrouille t-il (elle)? Juste 
pour cette affaire là? Dom.Sém.: Attitude. 

jg«∆mx«∆  Pl.: l,. N1/4. lignée. Jg«æmx«æ�x—»j�a«�`æ�
x—æl- Notre lignée est longue. Dom.Sém.: 
Famille. 

jg«æs«∆  (2e forme: khéàtéà) Vt. bien rôtir, dorer. 
Jnjhæ� b«œs«� jg«æs«æ- Le met de koki s'est 
bien doré. Dom.Sém.: Cuisine. 

jgh 1  (2e forme: khiài (kiài)) Vt. déchirer. Ltæ�jghæ�
œv ∆̀&mx«∆- L'enfant a déchiré le livre. Syn.: 
jgh s«∆. Dom.Sém.: Action. 

jghæ  Var.: jhæ. Pl.: l,. N1/4. bélier castré. F`«¿�
xnæ� s`&� jghæ- J'ai acheté un bélier castré. 
Cf.: j«∆j«∆l; a«khdq. Dom.Sém.: Zoologie 
Animal. 

jgh +�jh   (2e forme: khiài, kiài) Vt. provoquer ou 
esquisser une déchirure, éclore. F—»o�`�jd¿�
jh� onæ- Ma poule a donné des poussins. 
Dom.Sém.: Action. 

jgh �'jh (2  (2e forme: khiài (kiài)) Vt. faire des 
petits, éclore. F—¿o�jh�onæ- La poule a éclos 
(ses oeufs). Syn.: m«æ� jnæ&. Dom.Sém.: 
Action. 

jghŸjghŸ  Pl.: l,. N3/4. espèce d'herbe. Ø� j`�
ygx«æ� jghŸjghŸ- Je ne connais pas l'herbe 
appelée khikhi. Dom.Sém.: Botanique 
Plante. 

jghjghæl—æj  Pl.: l,. N3/4. braise de charbon. 
D®�c«�otæ�adæ�jghjghæl—æj- Il/elle ramasse la 
braise de charbon à la main. Dom.Sém.: 
Cuisine. 

jgh &�'jh &(1  (2e forme: khià'i) Vt. donner les 
grandes lignes. S«æ�n¿�jgh&�mv«�ahæ�hæ�k«æ> Lui 
as-tu donné les grandes lignes de l'affaire 
? Dom.Sém.: Cognition. 

jgh &�'jh&(∆2  (2e forme: khià' ià) Vt. esquisser une 
fente. D†�jghæ&�e æ̀�m«»�cy«æ- Il a esquissé une 
fente sur l'habit. Dom.Sém.: Action. 

jgh l2  (2e forme: ñkhim / ñkiàm) Vt. nourrir. L`æ�
jghæl� on»� ox«æ- La mère a nourri ses 
enfants. Dom.Sém.: Alimentation. 

jgh l+�jh l  (2e forme: kiàm) Vt. diminuer, 
soustraire, enlever. O«æ� jghl� rg«æ� m«� atæ�
sg«æ� l«»- Enlevons certaines branches de 
cet arbre. Cf.: sdæ. Dom.Sém.: Action. 

jgh ls«∆  Var.: jh ls«∆; œjhæls«æ. (2e forme: 
ñkhiàmtéà) Vi. diminuer progressivement, 
s'user à petits coups. Oÿ«� ljnæ� v«æ�
jghæls«æ- La quantité de riz du sac diminue 
progressivement. Cf.: jgh l. Dom.Sém.: 
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Arithmétique. 
jgh œ  Var.: jh œ. Pl.: l,. N1/4. grenier. Bv æ̀jv«¿�

jnæ� jgh œ- La souris est entrée dans le 
grenier. Dom.Sém.: Localité. 

jghŸœ  Pl.: l,. N3/4. stérilité. R—lln�s«»�jtœ�jghæœ�
o«æ- Personne n'aime la stérilité. 
Dom.Sém.: État. 

jghæœs«æ�'jhæœs«æ(  (2e forme: ñkhiàñtéà (ñkiàñtéà)) 
Vt. cueillir l'un après l'autre, récolter. Otæ�
v«æ�jghæœs«æ�ahxøæ- On récolte les arachides. 
Cf.: j æ̀o. Dom.Sém.: Agriculture. 

jgh s«∆�'jh s«∆(  (2e forme: khiàtéà) Vt. déchiqueter, 
déchirer ensemble. V æ̀o�jghæs«æ�lœv`&mx«�
l æ̀o- Ils ont déchiqueté leurs livres. Syn.: 
b ∆̀js«∆. Dom.Sém.: Action. 

jgÿ∆&1  Pl.: l,. N5/4. magie pour retrouver un 
objet caché ou perdu depuis longtemps. Nû�
jd¿�rhæ&�jgÿ&�m«æ�œj »̀o�n- Tu as fait la magie 

pour retrouver ton argent. Dom.Sém.: 
Rituel. 

jgÿ∆&2  Pl.: l,. N5/4. charançon. Jgÿ&� rÿæ� sr«�
`vøæ- Le charançon a complètement rongé 
la kola. Cf.: ah +� eÿ&; bg`q`m≈nm� 'ro-(. 
Dom.Sém.: Zoologie. 

jgÿæ&mx«∆�'jÿæ&mx«∆(1  (2e forme: ñhúà'nyéà 
(ñkúà'nyé)) Vi. ne pas être droit, être tordu. 
L«»ix«�x«¿œ�jgÿæ&mx«æ� sd&- Cette route n'est 
pas droite. Cf.: r—æjmx«æ. Dom.Sém.: État. 

jgÿæ&mx«∆�'jÿæ&mx«∆(2  (2e forme: ñkhúà'nyéà 
(ñkúà'nyéè)) Vi. maladroit. X`«»�a«æ�jgÿ&mx«æ�
ln∆- C'est une personne maladroite. 
Dom.Sém.: État. 

jgÿ∆l  Pl.: l,. N. abîme, précipice, goufre. D†�
v`&� c—»sh◊� s«� jgÿ∆l- Il/elle a jeté la saleté 
jusque dans l'abîme. 

K��,��k 
 
k`æ  (2e forme: daà) Vt. lécher. Auÿ¿� k æ̀� jøæ- Le 

chien a léché l'assiette. Cf.: srøæ. 
Dom.Sém.: Alimentation. 

k`∆  Vt. coller, être collé. D†�k`�xv«æ�m«»�l- Il/elle 
a collé quelque chose sur moi. 

k ∆̀s«∆  Vit. coller plusieurs fois. 
k`¿1  Pl.: l,. N1/4. louche. Ot»� c«� k æ̀� msdæ� lrøæ- 

On retire le couscous avec la louche. Cf.: 
ktæ&. Dom.Sém.: Instrument. 

k`¿2  Adv. combien. Øv`&mx«æ� x`«æ� k æ̀� æ̀> 
Combien coûte le livre là? Dom.Sém.: 
Commerce. 

k`cx—»  N. radio. Empr.de: français/anglais. 
k`∆j  (2e forme: dakéà) Vt. ramasser, collecter. 

F`«¿� k`j� œjvx«æ- J'ai ramassé le bois. 
Dom.Sém.: Action. 

k`∆j  (2e forme: daàkéà) Vt. ramasser. Ox«¿� k`j�
c—»shæ- Nous avons ramassé la saleté. Cf.: 
k ∆̀js«∆+�œv ∆̀. Dom.Sém.: Action. 

k`æjmx«æ  (2e forme: daàknyéà) Vt. épuiser, finir, 
s'assécher. Rgx«¿� k æ̀jmx«æ� jv—∆o- L'eau de 
la rivière s'est asséchée. Cf.: lh . 
Dom.Sém.: Action. 

k`∆jmx«∆  (2e forme: daàknyéà) Vt. exterminer. 
Rhælm«»� k`jmx«� œjø»ln∆- Le sida a 
exterminé les jeunes. Syn.: rhæl+� rhæ&mx«æ+�
iv«æs«æ. Dom.Sém.: Action. 

k`∆js«∆1  (2e forme: daàkté) Vt. ramasser un à un. 
D†� k`js«�cyhæcyx æ̀�œjvx«æ- Il/elle a ramassé 
les miettes de bois. Cf.: k ∆̀j. Dom.Sém.: 
Action. 

k`∆js«∆2  (2e forme: daàktéà) Vt. balbutier, aller du 
coq à l'âne. D†�k æ̀js«�lfg—∆l- Il a balbutié. 
Dom.Sém.: Action. 

k`æ&1  Adv. sans que. F`«¿�m«æ�fg—æ�k æ̀&�d»�ygx«- Je 
suis parti sans qu'il ne sache. Dom.Sém.: 

Négation. 
k`æ&2  (2e forme: daà') Vt. boutonner, fermer, 

coincer. D†� k æ̀&�a`&�cy«»�dæ- Il/elle a fermé le 
bouton de son habit. Syn.: j«∆œ+� uh &+� xn&. 
Dom.Sém.: Action. 

k`æ&3  Part. marque du futur. N�k æ̀&�x—- Tu verras. 
Cf.: c æ̀&. Dom.Sém.: Temps. 

k`∆&1  Pl.: ,. N5/6. hameçon. D†¿� m«»� fg—æ� c«æ� k`&- 
Il/elle a emporté l'hameçon en partant. 
Dom.Sém.: Instrument. 

k`∆&2  (2e forme: daè'a) Vt. se fâcher. L æ̀� k`&� `æ- 
Ma mère s'est fâchée de moi. Dom.Sém.: 
Emotion. 

k`∆&3  Vt. amasser. 
k ∆̀&s«∆  V. amasser beaucoup de choses. 

k`¿&  Var.: k`& æ̀. Pl.: l,. N5/4. village, gens, 
peuple. Otæ� s«»�l`&� k`&� k æ̀&� ox«æ� o«- On ne 
pêche pas dans mon village. Oqnudqad9�
K ¿̀&�o`«»�b ¿̀œ+�ln�k`«�ygx«æ�a«æœ- Si les gens 
vivent ensemble, on ne peut pas 
distinguer le pauvre. Dom.Sém.: 
Géographie. 

k`∆&mv«∆  (2e forme: daà'nwé) Vt. fêter. O«»� f—æ�
k`&mv«� sxøæ&� —- Nous allons fêter 
aujourd'hui. 

k ∆̀&mv«∆  Pl.: l,. N3/4. festivités. Ox«¿� v«æ�
mx`os«æ� lk ∆̀&mv«∆- Nous préparons des 
festivités. 

k`æ&mx«æ  (2e forme: daà'nyéà) Vi. s'accrocher, 
échouer sur une branche d'arbre. Cy«æ�
k æ̀&mx«æ� m«»� sÿ—¿- L'habit s'est accroché au 
clou. Dom.Sém.: Mouvement. 

k`æ&mx«∆  (2e forme: daà'nyéà) Vi. être accroché, 
(s')accrocher. D†� k æ̀&mx«æ� m«»� l æ̀o� d- Il/elle 
s'est accroché(e) a sa mère. Cf.: k ∆̀+�k ∆̀mx«∆. 
Dom.Sém.: Action. 
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k`∆&mx«∆  (2e forme: daà'nyéè) Vt. dire aurevoir. 
S »̀ln¿� k`&mx«� æ̀- Tamo m'a dit aurevoir. 
Dom.Sém.: Souhait. 

k`æ&s«∆  Var.: k ∆̀&s«∆. (2e forme: daà'téà) Vt. montrer, 
enseigner, désigner, indiquer. D†� k æ̀&s«�cx«æ�
ahæ�lrn»�ot¿- Il/elle a indiqué la maison à tes 
amis. D†� k æ̀&s«æ� v—æj� e ∆̀&- Il/elle nous a 
montré le travail. Dom.Sém.: Action. 

fø∆k ∆̀&s«∆  Pl.: l,. N1/2. instituteur, 
enseignant, professeur. Syn.: bh b ∆̀. 
Dom.Sém.: Profession. 

k`¿&sg«∆  Pl.: l,. N3/4. résidence des grands-
parents. Sr—æ� a«æ� k æ̀&sg«æ� x—æj- C'est ici la 
résidence de nos grands-parents. 
Dom.Sém.: Parenté. 

k`¿&u«∆  Pl.: l,. N5/4. artisanat, atelier. Lk ¿̀&u«»�
a«æ� In¿� ox«æ� cnæ- Il y a plusieurs artisanats 
chez nous à Bandjoun. Dom.Sém.: Action. 

k`∆l1  Pl.: l,. N1/4. odeur, senteur. K`l�r—j�sr—¿�
j`� ot»œ- L'odeur de ce savon n'est pas 
agréable. Syn.: ygvx«¿. Dom.Sém.: 
Sensation. 

k`∆l2  (2e forme: daàmm) Vi. sentir mauvais. Aø¿�
jg«æ�s«�anæ�c æ̀ll- La marmite a cramé au 
point de sentir mauvais. Anton.: k ∆̀lmx«∆. 
Dom.Sém.: Sensation. 

k`¿l1  Pl.: l,. N3/4. lampe tempête. Ox«�j`�ohæœ�
f«� k`l- Nous n'avons plus de lampe 
tempête. Empr.de: français/anglais. 
Dom.Sém.: Instrument. 

k`¿l2  Pl.: ,. N5/6. conscience, émotion du coeur. 
K »̀l�sr`«¿�v«æ�r—æ- Je n'ai pas la conscience 
tranquille. Cf.: sÿ¿l. Dom.Sém.: Sensation. 

k`∆ladæ  Pl.: ,. N1/4. petit tambour à corde. F`«¿�
xtæ&�fh�k ∆̀lad∆- J'ai entendu le son du petit 
tambour à corde. Dom.Sém.: Instrument. 

k`æljg«æ  Adj. formidable. Føæyghæ&s«æ� x—»j� a«æ�
k æ̀ljg«æ- Notre enseignant(e) est 
formidable. Dom.Sém.: Qualificatif. 

k`ælmx«æ  (2e forme: daàmnyéà) Vi. se répandre. 
Cg«l—æj� k æ̀lmx«æ� sg«æ� o ∆̀&- La fumée s'est 
répandue au dessus de la toiture. 
Dom.Sém.: Mouvement. 

k`ælmx«∆  (2e forme: daàmnyéà) Vi. tourbillonner, 
s'envoler pêle-mêle. U—¿o�v«æ� c æ̀lmx«æ- La 
poussière tourbillonne. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

k`∆lmx«∆  (2e forme: damnyé) Vi. sentir bon, être 
délicieux. B«æœ� srÿ¿� v«æ� c`lmx«- Ta 
nourriture sent bon. Anton.: k ∆̀l. 
Dom.Sém.: Sensation. 

k`æls«æ1  (2e forme: daàmtéà) Vt. être à terme, 
prendre du poids. Føæ� fgnæ� x«»� m`&� c æ̀ls«æ- 
Ce malade a pris un peu de poids. Syn.: 
cy`«æmx«. Dom.Sém.: Santé. 

k`æls«æ2  (2e forme: daàmtéà) Vi. être consistant, 
avoir de la valeur. D†� k«� æ̀� x«� ¿̀� k æ̀ls«æ� æ̀�`- 
Il/elle n'a pris que ce qui est consitant. Cf.: 

rgx«æmx«æ. Dom.Sém.: État. 
k`∆ls«∆  (2e forme: daàmtéà) Vt. chauffer, 

rechauffer. D†� k`ls«� rgx«� ltæ- Il/elle a 
chauffé l'eau pour l'enfant. Cf.: o æ̀js«æ. 
Dom.Sém.: Cuisine. 

k`ælu—æo  Adj. terrible. Aø»�x«»œ�jv`&�k æ̀lu—æo- Cet 
homme est vraiment terrible. Dom.Sém.: 
Qualificatif. 

k`œ  (2e forme: dañ) V. montrer, luire, paraitre. 
Dom.Sém.: Action. 

k`æmx«æ  Var.: k æ̀mx«∆. (2e forme: daànyéà) Vt. 
apprendre, instruire, enseigner. Føæk æ̀&s«¿�
k æ̀mx«æ� v—æj� m«æ� iv—æo- L'enseignant nous a 
appris à chanter. D†� k æ̀mx«æ� m«æ� o«»l� o ∆̀&- 
Il/elle a appris a construire la maison. 
Syn.: ygh&s«. 

k`∆mx«∆  (2e forme: danyé) Vt. coller, joindre. D†�
k æ̀mx«æ� lœv`&mx«� onæ- Il/elle a collé les 
livres des enfants. Cf.: k ∆̀s«∆. Dom.Sém.: 
Action. 

k`∆mx«∆  (2e forme: daànyé) Vt. coller, être collé. D†�
k`mx«�m«�l »̀o� d- Il/elle s'est collé(e) à sa 
mère. Syn.: k ∆̀�k ∆̀s«∆. Dom.Sém.: Action. 

k`æo1  (2e forme: daàp) Vi. être fade, manquer de 
saveur. B«æœ� sr—¿� k æ̀o- Cette nourriture est 
fade. Dom.Sém.: Sensation. 

k`æo2  (2e forme: daàp) Vi. être fier de soi, être 
galant. Ltæ� x«»œ� c æ̀o� sd&- Cet enfant est 
trop fier de lui. Cf.: ex«æ. Dom.Sém.: État. 

k`∆o  (2e forme: daàp) Vt. se moquer. V æ̀o� k`o�
sÿ¿l� æ̀- Ils/elles se sont moqué(e)s de moi. 
Syn.: vh . Dom.Sém.: Attitude. 

k`»o  Pl.: l,. N1/4. élégance, fierté. On»� œjtœ�
k »̀o- Vous aimez l'élégance. Cf.: ex«». 
Dom.Sém.: Attitude. 

k`o«æ+�k`¿o  Pl.: l,. N4. marre d'eau. A«»œ� ctæ�
lk ¿̀o� lb«� x—æl- Lorsqu'il pleut, il y a 
beaucoup de marres d'eau. Dom.Sém.: 
Géographie. 

k`∆os«∆1  (2e forme: daàptéà) Vt. remercier, louer. 
F`«¿�k æ̀os«�dæ- Je l'ai remercié. Syn.: fgn∆&s«∆. 
Dom.Sém.: Attitude. 

k`∆os«∆2  (2e forme: daàptéà) Vt. lécher. Ltæ� k`os«�
jøæ� dæ- L'enfant a léché son plat. Cf.: srø∆�
srø∆s«∆. Dom.Sém.: Attitude. 

k`∆os«∆3  (2e forme: daàpté) Vt. remuer. Auÿæ� a«æ�
œvøæmx«�c æ̀os«�œjn�dæ- Lorsque le chien est 
content, il remue sa queue. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

k`æs«æ  (2e forme: daàtéà) Vt. récompenser, faire 
cadeau de quelque chose à quelqu'un. 
Lnæ�e æ̀&�a«æ�otæ�f—æ�k æ̀s«æ�dæ- Celui qui travaille 
est recompensé. Syn.: bv—∆&� e ∆̀&. 
Dom.Sém.: Action. 

k`∆s«∆  (2e forme: daàtéà) Vt. coller, assembler, 
réunir, relier. D†� k`s«æ� la`j� cdœ� m«æ� mx`o�
onæsr«æ� u«∆- Il a assemblé les morceaux de 
bambou pour fabriquer des objets d'art. 
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Syn.: k ∆̀mx«∆. Dom.Sém.: Action. 
k`æsqdæ  N. électricité, courant. Syn.: jtk »̀œ. 

Empr.de: français/anglais. Dom.Sém.: 
Culture. 

kd  N5/6. résine. Ot»�c«æ�kd�f«æ�j«æ> A quoi sert la 
résine? Dom.Sém.: Objet. 

kdæ  (2e forme: deà) Vt. Dom.Sém.: Action. 
1) regarder, fréquenter, rendre visite. Kdæ�s«æ�
i—æ�o »̀ì�f`«�atœ  Regardes voir comment je 
suis beau! 2) chercher. D†� kdæ� s«»� i—æ- Il/elle a 
cherché au point de trouver. Syn.: b«æœ. 

kdœ  Pl.: l,. N3/4. tabouret en bambou. D†�jv`�
kdœ�g æ̀�ahæ�S »̀mx«∆- Il a donné le tabouret à 
Tagne. Dom.Sém.: Objet. 

kdæœ  (2e forme: deàñ) Vt. sauter. Lnæ�j«»�ex«æ�a«æœ�
lv`«� av—æj� m«æ� sn� dæ- On ne joue pas à 
côté de l´huile de peur de se faire brûler. 
Dom.Sém.: Action. 

kd∆œ1  Pl.: l,. N3/4. placenta. Ot»�a«æ�k`&�ox«�s«æœ�
kdæœ� ltæ� rhæ- Chez nous on enterre le 
placenta. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

kd∆œ2  (2e forme: deàñ) Vt. extraire, traire, 
recueillir. S »̀ æ̀� kdæœ�lkt&�m⁄«-æ Mon père a 
recueilli le vin de raphia et l´a bu. 
Dom.Sém.: Action. 

kd¿œ  Pl.: l,. N3/4. cheval. Ox«»�m«æœ�lkdæœ- Nous 
élevons les chevaux. Cf.: ivhÃkd¿œ; itldms. 
Dom.Sém.: Zoologie Animal. 

kdœa«l  Pl.: l,. N1/4. grillon femelle. F`«¿�oe`«æ�
kdœadl- J´ai mangé le grillon femelle. 
Dom.Sém.: Zoologie Insecte. 

kdœf—¿o  Var.: kdœf—o«æ. Pl.: l,. N1/4. calebasse 
longue. Ot»� ehœ� kdœf—o«æ� rhl- On vend les 
calebasses longues au marché. 
Dom.Sém.: Instrument. 

kd¿œkdœkdæœ  Onomat. en trimballant. D†�jv`�cdœ�
f`«»�kd¿œkdœkdæœ�m«æ�f—�l�Eÿ»r ∆̀o- Il a trimballé 
les bambous à Bafoussam. Dom.Sém.: 
Manière. 

kdæœlj`∆o  Pl.: l,. N1/4. sauteur de haies, 
vagabond, délinquant, putain. Ltæ�x«¿œ�a«æ�
kdæœlj ∆̀o- Cet enfant est un vagabond. 
Dom.Sém.: Education. 

kdæœmx«æ  (2e forme: deàñnyéà) Vt. porter, 
transporter à plusieurs. V æ̀o�kdæœmx«æ�jdktœ�
i æ̀o� cx«æ- Ils ont transporté le régime de 
plantain et l'ont déposé à la maison. Syn.: 
jv ∆̀+�fgÿæ&mx«æ. Dom.Sém.: Mouvement. 

kdæœs«æ  (2e forme: deàñteà) Vi. sautiller, 
gambader. On¿� v«æ� c«æœs«æ� x—æ� r«jtæ- Les 
enfants sautillent dans la cour de l'école. 
Dom.Sém.: Mouvement. 

kdæmx«æ  (2e forme: deànyéà) Vrefl. se regarder de 
temps en temps. V æ̀o�kdæmx«æ�o »̀&�lbtæœ�k«- 
Ils se sont regardés comme des voleurs. 
Dom.Sém.: Attitude. 

kdæmx«∆1  (2e forme: deànyéà) Vrefl. être face à 
face. Lcx«»� l »̀o� cdæmx«æ- Leurs maisons 

sont face à face. Dom.Sém.: Attitude. 
kdæmx«∆2  (2e forme: deànyéà) Vi Vt. se regarder, se 

fréquenter, se rendre visite. F—»o� mstæ�
œjv`� k«æ� cdæmx«æ- Les poules se battent et 
se regardent. Cf.: kdæ. Dom.Sém.: Attitude. 

kd∆rgn»  N. réchaud. Empr.de: français 
('réchaud'). Dom.Sém.: Instrument. 

kdæs«∆1  (2e forme: deàtéà) Vt. regarder 
minutieusement, par-ci par-là. D†� kdæs«æ� srÿ&�
o »̀&� rgt¿œ- Il/elle a regardé par-ci par-là 
comme un(e) bandit(e). Cf.: kdæ. Dom.Sém.: 
Attitude. 

kdæs«∆2  (2e forme: deàtéà) Vt. surveiller. D†�kdæs«æ�on- 
Il a surveillé les enfants. Cf.: kdæ. 
Dom.Sém.: Attitude. 

kø1  Pl.: l,. N5/4. ananas. Otæ� v«æ� ehæœ� kø� rhl- 
On vend des ananas au marché. Syn.: 
m«æm »̀rh. Dom.Sém.: Botanique Plante. 

kø»fk«∆  N. règle. Empr.de: français ('règle'). 
Dom.Sém.: Ecole Instrument. 

kø∆ltæ  N. citron. Empr.de: anglais ('lemon'). 
Dom.Sém.: Botanique Plante. 

køœjt»s  N. manteau. Empr.de: anglais 
('raincoat'). Dom.Sém.: Vêtement. 

kø»rh   N. riz. Empr.de: anglais ('rice'). Dom.Sém.: 
Botanique Plante. 

køs«∆æ2  (2e forme: dáàtéà) Vi. être dur, solide, 
ferme. N†� jv«� oÿ«� x«œ� `� køæs«æ- Tu as 
solidement attaché ce sac. Cf.: sÿ«∆. 
Dom.Sém.: État. 

køæs«æ  (2e forme: dáàtéà) Vi. se taire, se calmer, 
garder ou faire silence. Ix«»mv«»� cøæs«æ� itæ&�
mv«∆- Le sage se tait et écoute. Cf.: 
mdærgv«æ. Dom.Sém.: Attitude. 

køæs«∆æ1  (2e forme: dáàtéà) Vi. se taire. F`«¿� fg—æl�
f`«æ� onæ� køæs«-æ Je vous ai dit de vous taire. 
Dom.Sém.: Attitude. 

kø∆s«∆  (2e forme: dáàté) Vi. flâner. Lkt»œ� iv—æj�
cøs«�aÿ—æ� k«æ�cy«œ- Les paresseux passent 
leur temps à flâner, à monter et 
descendre. Cf.: c«æk æ̀. Dom.Sém.: Attitude. 

k«∆  (2e forme: dé) Vt. prendre, s'approprier, 
s'accaparer, s'emparer de. L »̀ æ̀�k«�xv«»� æ̀- 
Ma mère s'est emparé de mon objet. 
Dom.Sém.: Propriété. 

k«»  Conj. alors, ainsi, donc. Fg—æ�k«»  Vas donc! 
Dom.Sém.: Communication. 

k«fg`æo  N3/4. sorte de clairon. Otæ� c«� k«fg æ̀o�
iv—æorgx«- On chante avec le clairon. 
Dom.Sém.: Instrument. 

k«æk`æ  (2e forme: déàlaà) Vt. être mendiant, 
delateur, oisif. D®�iv—æj�c«æk æ̀�k«æk æ̀- Il est oisif 
à longueur de journée. Dom.Sém.: 
Attitude. 

k«æk`æj  Pl.: l,. N4. mendicité, mensonge, 
delation. Ø�j æ̀�jtæœ�lk«æk æ̀�m«»�x`«�srÿ&- Je 
n'aime pas la delation où je réside. Syn.: 
lk«æk æ̀. Dom.Sém.: Attitude. 
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k«æk`∆j  (2e forme: déàlaàk) Vi. mendier. A«� n¿�
k«æk æ̀j  Que tu mendies! Syn.: k«æk æ̀. 
Dom.Sém.: Attitude. 

k«æk—ærgx«  Pl.: l,. N3/4. insecte aquatique. On¿�
fg«l�lk«æk—ærgx«- Les enfants ont attrapé 
les insectes aquatiques. Dom.Sém.: 
Zoologie Insecte. 

k«l  N5/6. condiment à goût et odeur bonne. 
Ot»� mhæœ� k«l� m«»� sr«æ� oeÿ- On met du 
condiment dans la sauce gluante. 
Dom.Sém.: Botanique Cuisine Plante. 

k«æl1  (2e forme: déàm) Vt. mordre, croquer. Auÿ¿�
k«æl� dæ- Le chien l'a mordu. Dom.Sém.: 
Action. 

k«æl2  (2e forme: déàm) Vt. faire mal s'agissant 
du ventre. U`l� sr`«¿� v«æ� c«æl� æ̀- Mon 
ventre me fait mal. ( ou J'ai mal au 
ventre.) Dom.Sém.: Santé. 

k«∆l1  Pl.: l,. N4. saison sèche. K«»l�a«æ�lÿæ&�v—æ�
cyÿæ- La saison sèche est une période de 
l'année. Dom.Sém.: Temps. 

k«∆l2  (2e forme: déàmm) Vi. être tiède, être un 
peu chaud. Rgx«� x«¿œ� k«∆l- Cette eau est 
tiède. Dom.Sém.: Aspect. 

k«lmx«1  N3/4. réchauffement. N†� v«æ� itæ&�
k«lmx«� `> Sents-tu le réchauffement? 
Dom.Sém.: Temps. 

k«lmx«2  (2e forme: déàmnyéà) Vi. être 
légèrement chaud. Xv«æsrÿæ� x`«¿� v«æ�
c«ælmx«æ- La nourriture est encore 
légèrement chaude. Dom.Sém.: Temps. 

k«∆lmx«∆1  (2e forme: déàmnyé) Vi. être ou 
devenir bien tiède. Rgx«� x«¿œ� k«∆lmx«∆- 
Cette eau est bien tiède. Dom.Sém.: 
Aspect. 

k«∆lmx«∆2  (2e forme: déàmnyé) Vi. être 
accueillent. Cx«æ� x«¿œ� k«∆lmx«∆- Cette 
maison est accueillante. Dom.Sém.: 
Attitude. 

k«æls«∆1  (2e forme: déàmtéà) Vt. mordre ça et là, 
mordiller. D†� k«æls«æ� a`o� k«æ� fv`&- Il/elle a 
mordillé et abandonné la viande. Syn.: 
k«æl. Dom.Sém.: Action. 

k«æls«∆2  (2e forme: déàmtéà) Vt. avavncer des 
mots, paroles déplacés. D†� k«æls«æ� lfg—l�
ahæ� cg«»� d- Elle a avancé des paroles 
déplacées à son mari. Dom.Sém.: Action. 

k«∆œ1  (2e forme: déàññ) Vt. viser. D†�o«æ�c«æœ�r«æœ�dæ�
s »̀- Pendant qu'il visait, l'oiseau s'est 
envolé. Dom.Sém.: Action. 

k«∆œ2  (2e forme: déàññ) Vt. éprouver quelqu'un. 
On¿� v«æ� c«æœ� rgv«� æ̀- Vous m'éprouvez. 
(vous guêtez ma replique.) Dom.Sém.: 
Action. 

k«»œ  (2e forme: déàñ) Vt. porter le deuil. Ox«¿�k«œ�
s »̀�x—æj- Nous avons porté le deuil de notre 
père. Dom.Sém.: Social. 

k«¿œ  N. igname. Syn.: kn&+� xt&tæ. Dom.Sém.: 

Botanique Plante. 
k«∆œmx«∆  (2e forme: déàñnyé) Vi. briller, scintiller. 

R«»�dæ�v«æ�c«æœmx«æ�o »̀&�lrøæ� æ̀�`- Son visage 
scintille comme les étoiles. Cf.: msx«æ. 
Dom.Sém.: Evènement. 

k«∆œs«∆  (2e forme: déàñté) Vt. tenter, rivaliser. 
V »̀o�k«∆œs«∆�ljø∆- Ils ont rivalisé de magie. 
Cf.: en&mx«. Dom.Sém.: Action. 

k«∆mx«∆  (2e forme: déànyé) Vi Vt. tirailler, amener, 
prendre tour à tour, mutuellement. V æ̀o�
k«mx«�on»�o æ̀o�m«æ�œj«æj æ̀- Ils/elles amènent 
tour à tour leurs enfants se promener. Cf.: 
k«∆. Dom.Sém.: Action. 

k«∆ohæc`∆  N. parfum. Empr.de: anglais 
('lambinder'). 

khŸr`∆  N. lame. Empr.de: anglais ('razor'). 
Dom.Sém.: Instrument. 

khæs`∆  N. litre. Empr.de: anglais ('litre'). 
Dom.Sém.: Mesurage. 

knæ1  (2e forme: doà) Vt. demander. F`«¿� knæ�
œj æ̀o�ahæ�l »̀� æ̀- J'ai demandé de l'argent à 
ma mère. Dom.Sém.: Communication. 

knæ2  (2e forme: doà) Vi Vt. remplir, être plein. 0-�
Ktœf`� knææ- Le seau est plein. 1-� Rgx«¿� knæ�
ktœf æ̀- Le seau est plein d'eau. Syn.: 
knæmx«æ. Dom.Sém.: État. 

kn∆  N1. beau temps. Kn¿� bx«∆- Il a fait beau 
temps. Dom.Sém.: Temps. 

knæ&1  (2e forme: doà') Vt. esquiver. D†�knæ&�l«sv »̀- 
Il a esquivé la voiture. Syn.: knæ&s«æ. 
Dom.Sém.: Action. 

knæ&2  (2e forme: doà') Vt. faire la guerre. S »̀� æ̀�k«�
kn»&� rgt�bv«cy«- Autrefois, mon père fit la 
guerre. Cf.: l æ̀&rgt∆. Dom.Sém.: Action. 

knæ&3  (2e forme: do') Vt. se lancer des 
projectiles. V æ̀o� v«æ� cnæ&� lvt—∆&- Ils se 
lancent les cailloux. Dom.Sém.: Action. 

kn&  Pl.: l,. N5/4. igname. Kn¿&�rhl- Il y a des 
ignames au marché. Syn.: k`«¿œ+� xt&tæ. 
Dom.Sém.: Botanique Plante. 

knæ&mx«æ  (2e forme: doà'nyéà) Vi. s'empresser, se 
dépêcher. Knæ&mx«æ� œf—æ—- Dépêches-toi de 
partir. Dom.Sém.: Action. 

knæ&s«æ1  (2e forme: doà'téà) Vt. éviter, esquiver. D†�
knæ&s«æ�l«sv »̀»� `� j«»� s ¿̀l� dæ- Il a évité de se 
faire cogner par la voiture. D®�cnæ&s«æ�lmv«∆- 
Il/elle évite les problèmes. Dom.Sém.: 
Action. 

knæ&s«æ2  (2e forme: doà'téà) Vt. prendre grand soin 
de quelque chose ou de quelqu'un. D†�knæ&s«æ�
ltæ�s«�k æ̀&�d»�uÿæ�rhæ- Il a pris soin de l'enfant 
au point qu'il n'est pas tombé. Dom.Sém.: 
Action. 

knæ&s«æ3  (2e forme: doà'téà) Vt. canaliser. D†� knæ&s«æ�
rgx«� g æ̀� s`&� fg«¿æœ- Il a canalisé l'eau. 
Dom.Sém.: Action. 

knæmx«æ  (2e forme: doànyéà) Vt. remplir, 
compléter. K«»� ljnæ� cnæmx«æ- Complètes 
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avec du haricot. Cf.: knæ. Dom.Sém.: Action. 
knæmx«∆1  (2e forme: doànyéà) Vt Vi. compléter la 

mesure, remplir. D†�b«œs«�cnæmx«æ�jøæ�x`«æ�«- 
Il/elle a bien rempli cette assiette. 
Dom.Sém.: Action. 

knæmx«∆2  (2e forme: doànyéà) Vi. être potélé, gras. 
F«m—l� x«¿œ� b«œs«æ� cnæmx«æ- Ce cochon est 
bien gras. Dom.Sém.: État. 

knæmx«�œv«æ  Voir entrée princ.: œv«æ�o«ljøæ. 
kn»r`ækx`∆  Voir entrée princ.: r`ækx ∆̀. 
knæs«∆  (2e forme: doàtéà) Vt. demander, 

quemander ça et là. D†�knæs«�sr«æ�s«æ�m«æ�au—j- 
Il/elle a quemandé ça et là pour survivre. 
Syn.: knæ. Dom.Sém.: Action. 

k—æ  (2e forme: dóà) Vi. être propre, clair. Cy«æ�
k—æ- Le vêtement est propre. Rgx«¿�k—æ- L'eau 
est claire. Cyÿ¿� k—æ- Le jour s'est levé. 
Dom.Sém.: Hygiène. 

k—∆  (2e forme: dóàó) Vi. pleurer, se lamenter. 
Ltæ� k—∆- L'enfant a pleuré. Syn.: bvd∆. 
Anton.: køæs«æ. Dom.Sém.: Emotion. 

k—æj  (2e forme: dóàk) Vt. 1) fermer à clé. Otæ�k—æj�
ix«æcx«æ- On a fermé la porte. 
2) emprisonner. Otæ� k—æj� dæ- On l'a 
emprisonné. Syn.: j«∆œ+� k æ̀&+� uh &+� xn&. 
Empr.de: anglais ('lock'). 

k—∆j  Var.: c—j«æ. (2e forme: dókóà) Vi. s'en aller, 
avancer sous la forme impérative. M«�
c—j«æ- Avances avec. Cf.: fg—∆. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

k—»j  N. targette. Empr.de: anglais ('lock'). 
Dom.Sém.: Instrument. 

k—æjmx«∆  (2e forme: dóàknyéà) Vi. retarder, être 
en retard, traîner. D†�k—æjmx«�s«� æ̀�bx«»- Il/elle 
a trop traîné. Cf.: c«æknæj. Dom.Sém.: 
Attitude. 

k—æjs`∆  N. hôpital. Cf.: c—æjs ∆̀; cnbsdtq. Empr.de: 
français ('hôpital'). Dom.Sém.: Maladie 
Médicine Localité. 

k—k—  (2e forme: dóàló) Vi. continuer de pleurer. 
V æ̀o�k—k—�s«�cy«¿� rnæ- IIls/elles ont continué 
de pleurer jusqu'à la tombée de la nuit. 
Dom.Sém.: Emotion. 

k—æl1  (2e forme: dóàm) Vt. coucher avec une 
femme. D†�k—æl�livhŸ- Il a couché avec une 
femme. Dom.Sém.: Affection. 

k—æl2  (2e forme: dóàm) Vt. (se) marrier, épouser. 
D†� k—æl� dæ� cx«æ- Il l'a épousé. Cf.: k—ælcx«æ. 
Dom.Sém.: Parenté. 

k—∆l1  Pl.: l,. N3/4. forge. Msr`«»k—¿l�e—æj�k—∆l- Le 
forgeron souffle sur sa forge. Dom.Sém.: 
Action. 

k—∆l2  (2e forme: dóàmm) Vi. croître, se multiplier. 
X—æj�stœcx«æ�v«æ�c—æll- Notre famille croît. 
Syn.: rdæ. Dom.Sém.: Action. 

k—∆lmx«∆  (2e forme: dóàmnyé) Vi. proliférer, 
croître ça et là, se répandre. Fgn»�k—∆lmx«∆- 
La maladie s'est répandue. Dom.Sém.: 

Mouvement. 
k—¿œ  N. pantalon. Syn.: sq—∆rhæ. Empr.de: pidgin 

('long'). Dom.Sém.: Vêtement. 
k—¿œbx`  N. fauteuil. Empr.de: anglais ('long 

chair'). Dom.Sém.: Culture. 
k—æmx«æ1  (2e forme: dóànyéà) Vt. rincer. O«ivhŸ�v«æ�

c—æmx«æ� cy«æ- Les femmes sont entrain de 
rincer les habits. Dom.Sém.: Hygiène. 

k—æmx«æ2  (2e forme: dóànyéà) Vi. satisfaire 
quelqu'un. K—æmx«æ� æ̀- Satisfais-moi. 
Dom.Sém.: Communication. 

k—∆o1  Pl.: l,. N5/4. pénis, organe génital 
masculin. K—æo� ln»� a«� æ̀� vtæ&- L'organe 
génital masculin est gros. Dom.Sém.: 
Anatomie Corps. 

k—∆o2  (2e forme: dópéà) Vt. flatter. K—æo�dæ�k«»+�d»�s`æj�
ahæ� otæ- Flattes-le alors pour qu'il le leur 
laisse. Syn.: k—∆os«∆. Dom.Sém.: Cognition. 

k—æomx«æ1  (2e forme: dóàpnyéà) Vi. stagner. Rgx«¿�
k—æomx«æ�fgÿæl- Leau a stagné dans le trou. 
Cf.: k«æknæ&. Dom.Sém.: Position. 

k—æomx«æ2  (2e forme: dóàpnyéà) Vt. dépasser la 
taille. S«k—rhæ� k—æomx«æ� bt¿� dæ- Le pantalon 
dépasse son tour de rein. Dom.Sém.: 
Mesure. 

k—æomx«∆  (2e forme: dóàpnyéà) Vi. être ample au 
niveau de la taille. Cy«»� ¿̀� k—æomx«� m«æ� l∆- 
Mon habit est ample. Dom.Sém.: État. 

k—æos«∆  (2e forme: dóàptéà) Vt. flatter. D†�k—os«�onæ�
`� ivhŸ- Il/elle flatte les jeunes filles. 
Dom.Sém.: Affection. 

k—∆os«∆  (2e forme: dóàptéà) Vt. Flatter 
diligemment. K—os«� dæ� d»� g æ̀� xv«æ� at»- 
Flattes-le pour qu'il te donne quelque 
chose. Dom.Sém.: Cognition. 

k—æx`∆  N. avocat. Empr.de: anglais ('lawyer'). 
Dom.Sém.: Administration Profession. 

ktæ  (2e forme: duà) Vi. pleuvoir. A«¿œ� ktæ- Il a 
plu. Dom.Sém.: Temps. 

kt∆1  (2e forme: du) Vi. quitter, s'en aller, partir. 
D†�kt�f—æ—�s«�jvdæ�mv«∆- Il est parti sans mot 
dire. Dom.Sém.: Mouvement. 

kt∆2  (2e forme: duàu) Vi. être en érection. M«»�dæ�
kt∆- Il est en érection. Dom.Sém.: État. 

kt∆&  (2e forme: du') Vi. porter des fruits. J«kt¿œ�
kt∆&- Le bananier-plantain a porté un 
régime. Dom.Sém.: Botanique. 

kt¿&  Pl.: l,. N3/4. cuillère. Ot»�c«� ktæ&�cyÿæ�xv«æ 
On mange avec la cuillère. Dom.Sém.: 
Alimentation. 

kt»l  N. chambre, pièce. Empr.de: anglais 
('room'). Dom.Sém.: Architecture. 

ktæœ1  (2e forme: duàñ) Vi. Dom.Sém.: État. 
1) être glissant, gluant (en parlant des 
choses), gluer, couler. Fg«fgøæ�ktæœ�m«æ�m æ̀&- 
Le gombo est gluant dans la sauce. 2) être 
paresseux. Ltæ� x«»œ� ctæœ- Cet enfant est 
paresseux. Cf.: ct¿œ; kd�o`qdrrdtw; rghÃœat¿. 
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ktæœ2  N1. colère, facherie. ¿N†�v«æ�iøæ�ktæœ- Tu es en 
colère. Dom.Sém.: Attitude. 

kt¿œ  N3. paresse. Kt¿œ� j æ̀� ot»œ- La paresse 
n'est pas bonne. Dom.Sém.: Attitude. 

ktæœs«∆  (2e forme: duàñtéà) Vt Vi. couler à flots, 
se verser. Rgx«æ� a«»œ� kÿæœs«� bhl� jø- L'eau 
de la plui a coulé dans l'assiette. Cf.: ktæœ. 
Dom.Sém.: État. 

ktærh   (2e forme: duàsià) Vi. se lever, se reveiller. 
D†�ktrhæ�j«æj—æ- Il/elle n'arrive pas à se lever. 
Cf.: x ∆̀l. Dom.Sém.: Position. 

kv`æ  Pl.: l,. N1/2. espèce de grenouille. Kv`æ�
msÿæl� rgx«- La grenouille est dans l'eau. 
Syn.: stsvn∆&. Dom.Sém.: Zoologie Reptile. 

kv`»  N. loi. Syn.: lbn∆&. Empr.de: français ('loi'). 
Dom.Sém.: Administration. 

kv—∆cy«∆  Adj. meilleur, super, plus grand. 
Øjtœmx«� Xøærn»� a«æ� kv—∆cy«∆� œjt∆œmx«∆- 
L'amour de Dieu est le meilleur. Syn.: 
x æ̀&mx«æ. Dom.Sém.: Qualificatif. 

kv—æj  (2e forme: dwóàk) Vi. être pâle. S »̀laø»�

x«¿œ� kv—æj� sd&- Cet homme est très pâle. 
Dom.Sém.: État. 

kv—¿j  Var.: kv—j«æ. N3. sommeil. Kv—¿j�v«æ�f«æ�`æ- 
J'ai sommeil. Cf.: iÿ∆l; q»ud. Dom.Sém.: 
Etat. 

kv—∆&1  Pl.: l,. N3/4. défaut. Kv—»&� a«æ� m«»�
a »̀v«æk«æ- Chacun a un défaut. Cf.: œn∆&. 
Dom.Sém.: Attitude. 

kv—∆&2  (2e forme: dwó') Vt. garder, cacher, 
dissimuler. On»� anæ� cv—æ&� j«æ> Que cachez-
vous? Dom.Sém.: Cognition. 

kv—æo  (2e forme: dwóàp) Vt. fertiliser avec de 
l'engrais, du fumier. S æ̀�v«æ�cv—æo�od»�dæ- Le 
père fertilise sa plantation. Dom.Sém.: 
Agriculture. 

kv—¿o  Var.: kv—o«æ. Pl.: l,. N3/4. clairon. V`æo�v«æ�
mstæœ� kv—æo- Ils/elles jouent au clairon. 
Dom.Sém.: Instrument. 

kv—∆s«∆  (2e forme: dwóàtéà) Vt. bricoler. D†� kv—s«�
e`&� sr—¿- Il/elle a bricolé ce travail. Syn.: 
uÿæls«∆+�oÿ∆ls«∆. Dom.Sém.: Action. 

L��,��l 
 
l  PREP. à, vers. 
l`æ  Pl.: llÿ¿«. N1/2 N3/2. mère, maman. L æ̀�

m«»�jv—¿&�rhl�bv«æ- Maman est rentrée tard 
du marché. Dom.Sém.: Parenté. 

l`∆  Pl.: ,. N1. habitude. L`� ln� m«»� f«� dæ- 
L'homme c'est son habitude. Dom.Sém.: 
Comportement. 

l`»�l`æ  N1/2. grand-mère. Dom.Sém.: Parenté. 
l`»en∆  N1/4. reine mère. Dom.Sém.: Titre 

Famille royale. 
l`en�bt�rgv«  N. soeur du fv:fo l'ayant 

accompagné à la retraite dite fv:la'kam. 
Dom.Sém.: Titre Famille royale. 

l`en�stj`l  N. première fille de la reine. 
Dom.Sém.: Titre Famille royale. 

lrvno�l`en  N. reine 'honoraire'. 
Dom.Sém.: Titre Famille royale. 

r ∆̀�l`en  N. fille heritière de la reine. 
Dom.Sém.: Titre Famille royale. 

l`jsn»  N. marteau. Empr.de: français 
('marteau'). Dom.Sém.: Instrument. 

l`∆&1  Pl.: l,. N1/4. cadeau reçu après un achat. 
F`«¿� x—æ� l`&� d- J'ai vu le cadeau. 
Dom.Sém.: Action. 

l`∆&2  (2e forme: maà') Vt. faire ou donner un 
cadeau après un achat. D†�l`&�xv«æ�x«�f`«�
inæ� æ̀`- Il/elle m'a fait un cadeau pour ce 
que j'ai acheté. Dom.Sém.: Action. 

l`∆lh  N. maman. Empr.de: anglais ('mummy'). 
Dom.Sém.: Parenté Appellation. 

l`»ltæxhæ  Pl.: ,. N3/4. petit fruit. On¿� j æ̀o�
l »̀ltæxhÃ� vøæ- Les enfants ont cueilli tous 
les petits fruits Dom.Sém.: Botanique. 

l`∆s«∆k`»rh   N. matelas. Empr.de: français 
('matelas'). Dom.Sém.: Culture. 

laø»  Pl.: o«æaø». N1/2. homme, mâle. Laø»� a«æ�
cx«æ�—- Il y a un homme dans cette maison. 
Anton.: livhŸ. 

lb`∆j  N4. mauvais comportements. Lb »̀j� a«æ�
lkv—∆&- Les mauvais comportements sont 
des défauts. Dom.Sém.: Attitude. 

lbhŸ  N4. eau qui dégoutte des toits la nuit. 
lbh bh œ  N4. urine. LbhbhÃœ� v«æ� c æ̀l� r—&—- Les 

urines sentent ici. Dom.Sém.: Anatomie 
Corps. 

lbn∆&  N4. interdits, loi. V æ̀o� kv—&�lbn&� btæ&s«∆- 
Ils ont gardé les lois de la réunion. Syn.: 
kv »̀. Dom.Sém.: Société. 

lb—∆o  N4. poison. 
lbÿ∆  Pl.: l,. N4. regard. Lbÿ�lt¿�j`�ot»œ- Ton 

regard est triste. Dom.Sém.: Attitude. 
lbÿ&ÿæ  N4. héritage. 
lbx«  N4. sang. Lbx«¿� lh� m«æ� ln� x`«»- Cette 

personne n'a plus de sang. Dom.Sém.: 
Anatomie Corps. 

lbx«æ  N4. vinaigre. 
lcøcø  Adj. léger dans le comportement, 

démagogue. Lcøcø� o—»� ctæœ� sd&- Les 
personnes légères sont très paresseuses. 
Syn.: kv—s«æ+� c »̀jc æ̀j. Cf.: cøcø. 
Dom.Sém.: Attitude. 

ld»cn¿  N. bâton de manioc, chicouangues. Cf.: 
bx«r«∆l+�j ∆̀r`æk ∆̀; l`mhnb. Empr.de: douala 
('mióndó'). Dom.Sém.: Alimentation. 

løæ1  (2e forme: máà) Vt. troubler, embêter, 
déranger. Ltæ� x«»œ� jtœ� m«æ� lø»� æ̀- Cet 
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enfant aime me déranger. Syn.: løæmx«æ. 
Dom.Sém.: Attitude. 

løæ2  (2e forme: má) N1. trouble, ennui, 
embêtement. Ø�j æ̀�jtæœ�lø»- Je n'aime pas 
le trouble. Dom.Sém.: Attitude. 

løæmx«æ1  (2e forme: mányé) Vt. troubler, embêter, 
déranger, importuner. Ltæ� x«»œ� jtœ� m«æ�
lø»mx«� æ̀- Cet enfant aime me déranger. 
Cf.: løæ. Dom.Sém.: Attitude. 

løæmx«æ2  (2e forme: mányé) Vt. secouer, 
balancer. D†� v«æ�løæmx«æ� s`&� sg«æ- Il/elle est 
en train de secouer un arbre. Syn.: 
bÿ∆&mx«∆. Dom.Sém.: Mouvement. 

lø»q`¿  N. ma mère. Empr.de: français. 
Dom.Sém.: Appellation. 

lø»rh   N. messe. Syn.: b—»rh. Empr.de: 
français/anglais. Dom.Sém.: Religion. 

l«æ  Adj. grand, gros. Otæ� ygv«æ�l«»� m`&- On q 
tué un gros boeuf. Dom.Sém.: Quantité. 

l«æbø»rh   N. allumettes. Empr.de: anglais 
('matches'). Dom.Sém.: Culture 
Instrument. 

l«»en∆  Pl.: llÿ¿«� len∆. N1/2. mère du chef. 
Dom.Sém.: Titre. 

l«»fø¿c«cnæ  Pl.: l,. N1/2. guêpe. L«»fø¿c«cnæ�
jd¿�b—æj�`- La guêpe m'a piqué. Dom.Sém.: 
Zoologie Insecte. 

l«æfÿl  Var.: l«&fqÿl. N. mangue. Empr.de: 
français ('mangue'). Dom.Sém.: Botanique 
Plante. 

l«æfg«æl  Pl.: l,. N1/4. Voir entrée princ.: 
fg«æl. Dom.Sém.: Zoologie Oiseau. 

l«»ix«∆1  Pl.: l,. N1/4. route, chemin, voie. Ox«¿�
bt«æ� l«»ix«æ� sd&- Nous avons beaucoup 
traîné en route. Var.: ix«∆. Dom.Sém.: 
Localité. 

l«»ix«∆2  Pl.: l,. N1/4. moyen. D†� x—æ� l«»ix«� m«æ�
r—æ&—- Il/elle a eu le moyen de venir. (Il ou 
elle a pu venir.) Syn.: ix«∆. Dom.Sém.: 
Méthode. 

l«∆j`∆at∆  Pl.: ,. N1/2. macabo. L«j`at»�a«æ�odæ- 
Il y a du macabo au champ. Syn.: jt¿&. 
Empr.de: français ('macabo'). Dom.Sém.: 
Botanique Plante. 

l«»k—¿lf«fÿ—æ  N1/2. araignée. L«»k—¿lf«fÿ—æ�
o æ̀&�j—�dæ�msÿæl�oÿ«� æ̀- L'araignée a tissé sa 
toile dans mon sac. Dom.Sém.: Zoologie 
Insecte. 

l«∆l  (2e forme: mém) Vt. fouiller, chercher 
minutieusement. Rgt¿œ�l«l�ftœ�cx«æ�`vøæ- 
Le bandit a fouillé toute la maison. Syn.: 
b«œ. Dom.Sém.: Mouvement. 

l«∆l`æ  Var.: l ∆̀l æ̀+� l ∆̀lh. N. maman. 
Empr.de: français ('maman'). Dom.Sém.: 
Parenté Appellation. 

l«∆ls«∆  (2e forme: méàmtéà) Vt. tater, chercher 
au hasard, à tatons. Føæeÿ¿�v«æ�l«æls«æ�xv«æ- 
L'aveugle est entrain de tater un objet. Cf.: 

b«œ. Dom.Sém.: Action. 
l«æmd»j  N. lait. Empr.de: anglais ('milk'). 

Dom.Sém.: Alimentation. 
l«»mÿæ&  Pl.: ,. N1/2. roi des rois. L«»mÿæ&�v«æ�f—æ�

j æ̀�v—æj�o«∆- Le roi des rois va nous rendre 
visite. Dom.Sém.: Titre. 

l«∆œjtær ∆̀  N. habit bleu pour veuve. Empr.de: 
douala. Dom.Sém.: Vêtement. 

l«»œjgÿ¿  Var.: l«»jgÿ¿. Pl.: l,. N1/4. mère des 
jumeaux. L«»œjgÿ¿� fg—æ� l� rhl- La mère 
des jumeaux est allée au marché. Cf.: l æ̀. 
Dom.Sém.: Parenté. 

l«æœv«æ1  Pl.: ,. N1. Dom.Sém.: Nature. 1) lune. 
L«æœv«æ� o«l� jøæ- C'est la pleine lune. 
Anton.: m ∆̀l. 2) mois. 

l«æœv«æ2  Pl.: ,. N1. toux. U—o«æ�l æ̀&�l«æœv«æ�m«�
l∆- La poussière m'a donné la toux. 
Dom.Sém.: Maladie. 

l«ær`∆  N. monsieur. Empr.de: anglais ('master'). 
Dom.Sém.: Appellation. 

l«ærhæi`  N. envoyé. Empr.de: anglais 
('messenger'). Dom.Sém.: Profession. 

l«»rhæœ  Pl.: l,. N1/4. machine, train. L«»rhæœ�
o—æos«æ- La machine est en panne. Empr.de: 
français/anglais ('machine'). Dom.Sém.: 
Instrument. 

l«æs`∆  N. natte. Dom.Sém.: Culture. 
l«∆sv`»  N. voiture. Empr.de: anglais ('motor'). 
lfg`»l�g—¿l  Num. quatre-vingt. 
lfg`»l�ms—j—æ  Num. soixante. 
lfg`»l�uÿ&ÿæ  Num. quatre-vingt dix. 
lfg`»o&oeÿ«∆  Num. quarante. 
lfg«¿sg«æ  Voir entrée princ.: sg«æ. 
lg«¿l  N. graisse. Syn.: lv`«¿a`o. Dom.Sém.: 

Alimentation. 
lgvhÃ  Pl.: ,. N1/4. fièvre. F`«¿� o æ̀�lgvhÃ� m«æ�l�

j«æj—æ- Je ne parviens pas à soigner ma 
fièvre. Syn.: ehæo ∆̀. Dom.Sém.: Maladie. 

lh 1  Pl.: ,. N3/4. pomme d'Adam, gorge. Lh� æ̀�
v«æ� iøæ� æ̀- J'ai mal à la gorge. Dom.Sém.: 
Anatomie Corps. 

lh 2  (2e forme: mi) Vt. finir, terminer. Xv«¿srÿæ�
lh - La nourriture est finie. Dom.Sém.: 
Action. 

lh 3  (2e forme: mi) Vt. avaler. D†�lh� gv«»� srx«æ�
j«æj—æ- Il ne parvient pas à avaler son 
médicament. 

lh s«∆  V. avaler beaucoup de choses et vite. 
lhæ&  (2e forme: mià') Vt. bouffer. d¿�x`«s«�bv«¿rhæ�

lhæ&� jøæ� xv«æsrÿæ- A peine assis, il (elle) a 
bouffé le plat de nourriture. Cf.: lh s«∆. 
Dom.Sém.: Alimentation. 

lhæs ∆̀  Var.: ldæs ∆̀. N. mètre. Empr.de: anglais 
('metre'). Dom.Sém.: Mesurage. 

livhŸ  Pl.: o«æivhŸ. N1/2. femme, fille. LivhŸ� a«æ�
ahæh- Il/elle a une fille. Syn.: fn∆. Anton.: 
laø». 

lj`luÿ&ÿ  N. membre titulaire du conseil des 
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neuf notables. Dom.Sém.: Titre. 
ljn¿  N. haricot. Dom.Sém.: Botanique Plante. 
ljn¿�kø»rh   N. riz. Dom.Sém.: Botanique Plante. 
ljt∆&  Pl.: ,. N4. respect, honneur. D®�c«�ljt&�

f æ̀ls«æ� rhæ- Il/elle loue Dieu avec respect. 
Syn.: fg ∆̀ls«∆. Dom.Sém.: Attitude. 

ljt∆&mx«∆  Pl.: l,. N. louange. RhŸ� m«æ� k«»� f«�
ljt∆&mx«∆- C'est Dien qui a fait la louange. 
Dom.Sém.: Attitude. 

l&aÿ«æ«  Num. vingt. 
l&ms æ̀  Num. trente. 
l&ms—»  Num. cinquante. 
l&r—l  Num. soixante-dix. 
lkt∆&  Pl.: ,. N4. vin de raphia, et par extension, 

toute boisson alcoolisée. Oqnudqad9�Lktæ&�
`�rgÿæl� »̀�œjvh�s—¿l�œjvh�s—¿l+�s`«æ�cnæ�jøæ- 
Goutte à goutte, le vin finit par remplir la 
calebasse. Dom.Sém.: Boisson. 

lkv`  N. nuage. 
lm`«œ  N. poil. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
lm`«¿œ  N. ver. Dom.Sém.: Zoologie Animal. 
lm`«œsg«æ  Voir entrée princ.: sg«æ. 
lœj—o�«æ  N. griffe. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
lmx«æ  N4. yeux. Voir entrée princ.: aøsr«æ. 

Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
Lmx—¿  N4. nom d'un cours d'eau de l'Ouest, 

Noun. Ox«»� l`&� k`&� msÿæl� lmx—æ- Nous 
avons pêché dans le Noun. Dom.Sém.: 
Géographie. 

lnæ  (2e forme: moà) Vt. saluer. D†�lnæ� ftæœ� o—æ�
`vøæ- Il a salué tout le monde. Syn.: b ∆̀&s«∆. 
Dom.Sém.: Attitude. 

ln∆  Pl.: o—∆. N1/2. homme, personne, 
quelqu'un. Ln¿� jdæ� æ̀- Quelqu'un m'a 
appelé. 

ln∆m`«∆œ  N1/2. personne. 
l—æcd  N. lundi. Empr.de: anglais ('Monday'). 

Dom.Sém.: Temps. 
l—j  Var.: l—j—æ. N. feu. Cf.: u«æl—j; bdmcqd. 
l—æjbÿ  N. midi. Syn.: svxø¿o. Dom.Sém.: 

Temps. 
l—∆œfdæ  N. singe. Syn.: œj—¿. Empr.de: anglais 

('monkey'). Dom.Sém.: Zoologie Animal. 
l—∆rjhæsn∆  N. moustique. Syn.: œhæœhæœ. Empr.de: 

anglais ('mosquito'). Dom.Sém.: Zoologie 
Insecte. 

lo«k`æœ  N. planche, plan. Empr.de: français 
('planche'). Dom.Sém.: Architecture. 

lr ¿̀j  Var.: lr`j«æ. N. fesse. Syn.: c ∆̀l. 
Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

lrø»sÿ—∆  N. mil. Dom.Sém.: Botanique Plante. 
lr«ækdæo`»rh   N. sandalettes. Empr.de: français 

('sandalettes'). Dom.Sém.: Vêtement. 
lr«∆l  N4. élégance. On¿�mhæœ�lr«l�m«æ- Vous y 

avez mis de l'élégance. Dom.Sém.: 
Esthétique. 

lr«∆s—»j  N. chaussette. Empr.de: anglais 
('socket'). 

lrvno�l`en  N. Voir entrée princ.: l »̀en∆. 
Dom.Sém.: Titre Famille royale. 

ls`o  Var.: ls`o«æ. N. chaussure. Dom.Sém.: 
Vêtement. 

ls«¿œ  N. oreille. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
lshŸ  Pl.: ,. N4. salive. Otæ�s«»�sgdæ�lshæ�m«æ�ln∆�o«∆- 

On ne crache pas (la salive) sur 
quelqu'un. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

ls—¿  Pl.: ,. N4. marchandise, commerce. L »̀�`»�
msøæ� ls—æ- Ma mère fait le commerce. 
Dom.Sém.: Economie. 

lst&  Pl.: ,. N4. perles. Ot»�c«�lst&�m«æœ�l«»rt¿- 
On danse le mesu avec les perles. 
Dom.Sém.: Objet. 

lstæstæœ  N. fleur. Syn.: e«∆k æ̀v ∆̀'1(. Dom.Sém.: 
Botanique Plante. 

lst∆sv«∆o  Pl.: ,. N4. boue. Lstsv«¿o�rh◊�cnæ- Il y 
a beaucoup de boue. Dom.Sém.: Nature. 

lsÿ—∆  Pl.: ,. N4. asticots. Lsÿ—¿�m«æ�ed»œ�d- Il y a 
des asticots dans sa blessure. 

lsg«∆  Pl.: ,. N4. barbe. Lsg«�lx«æ� snæ&�m«æ� s«»l- 
Sa barbe commence à pousser. 
Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

lsr«æ  N. nez. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
lsrh&mx«∆  N. sueur, transpiration. Dom.Sém.: 

Anatomie Corps. 
lsrÿ¿&  Var.: lsrÿ&ÿæ. Pl.: ,. N. nuit. Ø� j`� shæ�

lsrÿæ&�—- Je n'ai pas dormi cette nuit. Syn.: 
msx`s«∆. Dom.Sém.: Temps. 

ltæ  Pl.: on¿. N1/2. enfant, fils ou fille. Ltæ�x«æ�j`�
fg—� srÿ&- Cet enfant n'est allé nul part. 
Dom.Sém.: Parenté. 

lt»�laø»  N1/2. garçon, fils. Dom.Sém.: 
Parenté. 

lt»�livhŸ  N1/2. fille. Dom.Sém.: Parenté. 
lt»�ltæ  N1/2. petit-fils ou petite-fille. 

Dom.Sém.: Parenté. 
lt»�ltæ�x«�laø»  N1/2. petit-fils. Dom.Sém.: 

Parenté. 
lt»�ltæ�x«�livhŸ  N1/2. petite-fille. 

Dom.Sém.: Parenté. 
lt»av`¿  N1/2. bébé. 
lt»c`∆&  Adv. sous peu de temps, bientôt. @†�bÿæ&�

lt»c »̀&� cyÿ¿� rnæ- Bientôt il fera nuit. 
Dom.Sém.: Temps. 

lte  Var.: l—e. Vi. foutre, ficher le camp. 
Empr.de: anglais ('move'). 

lt»fn∆  N1/2. jeune fille. 
lt&  certain, autre. 
ltæ&œv æ̀  Pl.: on¿lœv æ̀. N1/2. serviteur du 

ministre. 
ltæl »̀  N1/2. frère ou soeur. Dom.Sém.: 

Parenté. 
ltæl »̀�e`«æ  N1/2. frère. Dom.Sém.: Parenté. 
ltæl »̀�x«�livhŸ  N1/2. soeur. Dom.Sém.: 

Parenté. 
ltæl »̀�l`æ  N1/2. oncle, tante, frère ou soeur 

de la mère. Dom.Sém.: Parenté. 
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ltæl »̀�l æ̀�x«�laø»  N1/2. oncle, frère de la 
mère. Dom.Sém.: Parenté. 

ltæl »̀�l æ̀�x«�livhŸ  N1/2. tante, soeur de 
la mère. Dom.Sém.: Parenté. 

ltæl »̀�s`æ  N1/2. oncle, tante, frère ou soeur du 
père. Dom.Sém.: Parenté. 

ltæl »̀�s æ̀�x«�laø»  N1/2. oncle, frère du 
père. Dom.Sém.: Parenté. 

ltæl »̀�s æ̀�x«�livhŸ  N1/2. tante, soeur du 
père. Dom.Sém.: Parenté. 

lt»œjÿ¿  Pl.: o«»œjÿ¿. N1/2. enfant. Oqnudqad9�
Lt»œjÿ¿�s«æ�`�ix«æ�f`«æ&`«æ�fÿ«æ�x æ̀o�`�rg—æj� æ̀- 
L'enfant ne sais pas que le fonctionnaire 

de chez lui est sévère. 
ltæmx«  N. couteau. Dom.Sém.: Arme 

Instrument. 
lt»r«∆l  N1/2. jeune homme. 
lt»xv«æ  peu. 
lÿ&1  Pl.: ,. N1/4. rosée. Lÿ¿&� x—æl� m«»� ix«� x«œ�

sd&- Il y a trop de rosée sur ce chemin. 
Dom.Sém.: Nature. 

lÿ&2  (2e forme: mú') Vt. déraciner en secouant. 
O«»œjÿ¿�lÿæ&� rgx—»� œjdcdæ- Les enfants ont 
déraciné le bananier en le secouant. 
Dom.Sém.: Mouvement. 

Lv��,��lv 
 
lv`«¿  N. huile. Dom.Sém.: Alimentation. 
lv`«¿a`o  N. graisse. Syn.: lg«¿l. Dom.Sém.: 

Alimentation. 

M��,��m 
 
m`æ�rgtæ  peu profond. Anton.: fgÿ¿l. 
m`«æ  N. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 1) corps. 

2) penis. Cf.: f«in∆&; odmhr. 
m`«¿œœv`æ&  N. abeille. Dom.Sém.: Zoologie 

Insecte. 
m`&  N. taureau. Cf.: vt∆œ 'vache'. Dom.Sém.: 

Zoologie Animal. 
m`&  Pl.: l,. N1/2. vache, boeuf. A »̀o�m »̀&�msÿ—�

c«∆œ- La viande de boeuf coûte cher. 
Dom.Sém.: Zoologie. 

m`æ&1  Pl.: l,. N1/4. soupe, potage, sauce. F`«¿�
k`ls«� m æ̀&- J'ai rechauffé la sauce. 
Dom.Sém.: Alimentation. 

m`æ&2  (2e forme: na') Vt. guêter quelque chose 
ou quelqu'un. D†�v«æ� m æ̀&� bx«- Il/elle guette 
le grillon. Dom.Sém.: Action. 

m`æl  (2e forme: naàm) Vt. refuser, être avare. 
M«æ�m »̀l�a«æ�`�j`�ot»œ- Être avare n'est pas 
une bonne chose. Dom.Sém.: Partage. 

m`∆l  Pl.: ,. N1. soleil. M`l�j`� sx«æ� sx«æ&—- Il n'a 
pas fait soleil aujourd'hui. Anton.: l«æœv«æ. 
Dom.Sém.: Nature. 

ms«»l�m ∆̀l  N. lever du soleil, est. 
md∆1  Pl.: l,. N3/4. champ, plantation. M«æ� e`&�

msÿæl� md»� msÿ—� sd&- Il est très difficile de 
travailler au champ. Syn.: fnnæ. Dom.Sém.: 
Agriculture. 

md∆2  PREP. quand même, malgré. 0�Md�g æ̀�ahæ�hæ-�
1� F`«¿� md� x`«¿� r—&—æ- 1 Donnes-lui quand 
même. 2 Je suis venu quand même 
(malgré moi). Dom.Sém.: Manière. 

møæ  (2e forme: náà) Vt. cuire, préparer. Ø� j`�
møæ� xv«æ- Je n'ai rien préparé. Dom.Sém.: 
Cuisine. 

m«ælmx«æ  V. être doux ou tendre. Syn.: mx æ̀mx«æ. 

m«æm`»rh  N. ananas. Syn.: kø. Empr.de: français 
('ananas'). Dom.Sém.: Botanique Plante. 

m«∆œ1  (2e forme: néñ) Vi. danser. D®�œjtæœ�m«æ�m«∆œ- 
Il aime danser. Dom.Sém.: Rituel. 

m«∆œ2  Pl.: l,. N5/4. danse. Ox«¿� x—æ�mshÃmshŸ�lm«œ�
k æ̀&- Nous avons assisté à plusieurs sortes 
de danses au village. Dom.Sém.: Rituel. 

mf—æmcnæ  N. robe. Empr.de: douala. Dom.Sém.: 
Vêtement. 

mh k—»œ  N. nylon. Empr.de: français ('nylon'). 
Dom.Sém.: Vêtement. 

mh œ  Pl.: l,. N3/4. cire. MhÃœ�ms«æl�m«»�œv`& æ̀- La 
cire provient du miel. Dom.Sém.: Objet. 

mhæœ  (2e forme: niàñ) Vt. mettre (dans). N� j`�
mhæœ� cy«æ� oÿ«∆- Tu n'as pas mis les habits 
dans le sac. Dom.Sém.: Mesure. 

mn  (2e forme: no) Vt. plonger, tremper. D†� mn�
cy«æ� rgx«- Elle (il) a trempé le vêtement. 
Dom.Sém.: Action. 

m—æ  (2e forme: nóà) Vt. chasser, poursuivre. 
Auÿ¿�m—æ�f—æo- Le chien a poursuivi la poule. 
Syn.: yg«∆œ. Dom.Sém.: Action. 

m—æj  Pl.: l,. N1/4 N1/2. serpent. M—æj� b—æj�lt»�
f—o«æ- Le serpent a mordu le poussin. 
Oqnudqad9� M—æj� s«æ� `� mtæœ� œjvh� srÿ&+� lhæ�
&xv«æ� æ̀- Le serpent qui reste toujours au 
même endroit n'attrape rien. Cf.: 
ax«¿omx«æ'2(+�ahœ'3(+�ax«œ'1(+� fv«∆'2(; sxodr�
cd�rdqodmsr. Dom.Sém.: Zoologie Reptile. 

m—∆l1  Pl.: l,. N1/2. bête, animal. N®�jv ∆̀&�m—∆l- 
Tu es vraiment un animal. Syn.: a`o'1(. 
Dom.Sém.: Zoologie Animal. 

m—∆l2  (2e forme: nóm) Vt. souiller quelqu'un. 
Ltæ�x«¿œ�ygx«æ�m«æ�m—∆l�ln∆- Cet enfant sait 
faire honte à quelqu'un. Dom.Sém.: État. 
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m—∆lfvh   Pl.: l,. N1/2. léopard-panthère. 
Oqnudqad9� Srÿæ,s«,ygv«æ«� k`«� x ¿̀&� ltæt�
m—lfvh� sg«æ� œjv—æ&- "Mange-sans-cesse" 
avait rencontré la panthère en 
franchissant l'échelle. Syn.: fvh . 
Dom.Sém.: Zoologie Animal. 

m—æls«æ  (2e forme: nóàmtéà) Vt. tenir avec soin. 
L »̀� æ̀� m—æls«æ� a«l- Maman a tenu les 
oeufs avec soin. Dom.Sém.: Entretien. 

m—∆ls«∆l`∆&  N. lion. Dom.Sém.: Zoologie 
Animal. 

ms`¿jmx«  Pl.: l,. N3/4. complication, problème. 
Ms ¿̀jmx«æ� b«b«¿� otæ- Ils/elles ont des 
problèmes entre eux. Dom.Sém.: Etat. 

ms`lcy«∆  N. cuisse. Dom.Sém.: Anatomie 
Corps. 

msø  Pl.: l,. N3/4. case, grenier. Bv æ̀jv«¿� jn�
msø- La souris est entrée dans le grenier. 
Dom.Sém.: Habitation. 

ms«»l�m`∆l  Voir entrée princ.: m ∆̀l. 
mshÃmshŸ  Adj. plusieurs sortes, plusieurs qualités. 

MshÃmshŸ�loÿ«�rhl- Il y a plusieurs sortes de 
sacs au marché. Dom.Sém.: Qualificatif. 

msn∆auÿ∆  Pl.: l,. N1/2. épouse. Msnauÿ� æ̀� x«ææ«- 
Voilà mon épouse. Syn.: livh¿. 
Dom.Sém.: Parenté. 

ms—¿jmx«æ  Pl.: l,. N3/4. conseil. D†� g æ̀� ms—æjmx«»�
o«otæœ� ah◊� h- Il (elle) lui a donné un bon 
conseil. Syn.: s—æj. Dom.Sém.: Attitude. 

ms—j—æ  Num. six. 
ms—¿l  Pl.: l,. N3/4. pomme de terre. V æ̀o�møæ�

lms—æl- Ils/elles ont préparé les pommes 
de terre. Dom.Sém.: Botanique Plante. 

ms—¿lsg«æ1  Pl.: l,. N3/4. fruit. D®� oe`«æ� `»�
ms—¿lsg«æ- Il/elle ne mange que des fruits. 
Dom.Sém.: Botanique Plante. 

ms—¿lsg«æ2  Pl.: l,. N5/4. goyave. F`«¿� jtœ�
ms—¿lsg«æ- J'aime la goyave. Dom.Sém.: 
Botanique Plante. 

mstæ  Pl.: l,. N3/4. boyau, intestin. Otæ� sdæ� lstæ�
f—o- On a enlevé les intestins de la poule. 
Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

mst&tæ  N. corne. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
mst¿œ  N. cou. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

iÿlmst¿œ  N. nuque. Dom.Sém.: Corps. 
ix«mst¿œ  N. gorge. Dom.Sém.: Corps. 

msÿ—∆�c«∆œ  cher. 
msx`s«∆  N. nuit. Syn.: lsrÿ&ÿæ. Dom.Sém.: 

Temps. 
msv`∆  Pl.: l,. N3/4. capital, fond de commerce. 

Otæ�rt�msv`�dæ- On lui a donné un fond de 
commerce. Dom.Sém.: Economie. 

msg«»jv«∆  Voir entrée princ.: jv«∆. 
msg«»ot¿  Voir entrée princ.: ot¿. 
msr`«  Pl.: l,. N1/4. chefferie. Msr`«� in»� a«æ�

Gx »̀k ¿̀&- Hiala' est le site de la chefferie 
Bandjoun. Dom.Sém.: Administration 
Culture. 

mtæa`∆  Var.: m—∆la ∆̀. N. chiffre, membre, 
numéro. Syn.: a ∆̀s«∆. Empr.de: anglais 
('number'). 

mtæ&  (2e forme: nuà') Vt. se faire mal. F`«¿�mtæ&�
ot»� æ̀- Je me suis fait mal au bras. 
Dom.Sém.: Santé. 

mtæ&mx«æ  (2e forme: nu'nyé) Vi. approcher, serrer. 
Sx«æ&� btæ&s«¿� v«æ� mtæ&mx«æ- Le jour de la 
réunion approche. Dom.Sém.: Position. 

mtæ&s«æ  (2e forme: nuà'téà) Vt. raccourcir. Cy«æ�
mtæ&s«æ� fv«� dæ- La chèvre a raccourci sa 
corde. Dom.Sém.: Action. 

mtæ&s«∆  (2e forme: nuà'téà) Vt. plier en plusieurs 
parties. On¿� mtæ&s«æ� cy«æ- Vous avez plié 
l'habit en plusieurs parties. Syn.: otæs«∆�
œv«æ&s«æ. Dom.Sém.: Action. 

mt∆œ  (2e forme: nuàñ) Vi. se coucher. 
mv«æ  (2e forme: nwéà) Vt. boire. On¿� mv«æ� rgx«- 

Les enfants ont bu de l'eau. Dom.Sém.: 
Alimentation. 

mv«∆  Pl.: l,. N3/4. affaire. X«»� a«æ� x æ̀� mv«� «> 
Quelle est cette affaire? 

mv—∆o1  Var.: mv«∆o. (2e forme: nwóàp) Vt. 
troubler un liquide. F«æm—¿l�v«æ�mv«æo�rgx«- 
Le cochon trouble l'eau. Dom.Sém.: 
Action. 

mv—∆o2  (2e forme: nwép / nwóp) Vt. piétiner, 
pétrir. Lfgde »̀&�v«æ�mv«o�b æ̀&- Les ouvriers 
sont entrain de pétrir la terre pour faire 
des briques. Dom.Sém.: Action. 

Ø��,��œ 
 
œ`æ1  Pl.: l,. N3/4. détour. Ø�j`�jtæœ�lœ æ̀- Je 

n'aime pas les détours. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

œ`æ2  Vt. faire un détour. Ox«¿�œ æ̀�l�srh&� h- Nous 
avons faire un détour par là. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

œ`∆j  (2e forme: ñak) Vi Vp. se déranger, se 
mettre en peine. M�s«»�f—æ�md�œ`j�o«æ- Je ne 
vais pas me déranger. Dom.Sém.: 
Attitude. 

œ`∆jmx«∆2  (2e forme: ñaàknyéà) Vi. bouger, 
secouer, agiter. Xv«æ�j`�œ æ̀jmx«æ- Rien n'a 
bougé. Dom.Sém.: Mouvement. 

œ`æ&  (2e forme: ñaà') Vt. ôter, soulever, porter. 
F`«¿� œ æ̀&� oÿ«æ� rhæ- J'ai soulevé le sac. 
Dom.Sém.: Mouvement. 

œ`æ&mx«æ  (2e forme: ñaà'nyéà) Vi. être haut, au-
dessus de. Øj«¿œ� x`«æ� œ æ̀&mx«æ� sd&- Cette 
étagère est très haute. Dom.Sém.: 
Position. 
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œ`»&rgv«∆  N1/4. condiment du "mpfu". Ø�j æ̀�fg«æ�
œ »̀&rgv«∆- Je n'ai pas de condiment du 
"mpfu". Dom.Sém.: Botanique Plante. 

œ`¿&rgv«∆  Pl.: l,. N3/2. idiot, vaurien. D†� jdæ� `�
f`«æ� œ ¿̀&rgv«∆- Il m'a appelé idiot. 
Dom.Sém.: Cognition. 

œ`æ&s«  Pl.: l,. N1/4. orgueil. Fø� xv«»� œjtœ�
œ æ̀&s«- Le riche aime l'orgueil. Dom.Sém.: 
Valeur. 

œ`æ&s«æ1  (2e forme: ña'té) Vt. soulever à petits 
coups, gonfler. F`«¿�œ æ̀&s«æ�loÿ«�l—�—æ- J'ai 
soulevé ces sacs-ci. 

œ`æ&s«æ2  (2e forme: ñaà'téà) Vt. être orgueilleux. 
Ox«� s«»� œ æ̀&s«æ� o«æ- Nous ne sommes pas 
orgueilleux. Dom.Sém.: Attitude. 

Ø`æl3  N. Bangam, village de la Mifi. F`«¿� fg—æ�
k æ̀&� Ø æ̀l- Je me suis rendu à Bangam. 
Dom.Sém.: Localité. 

œ`æl1  (2e forme: ñaàm) Vt. embrasser, serrer 
fort contre soi. D†�œ æ̀l� æ̀�m«æ�j«æj—»o�d- Il m'a 
serré fort contre lui. Dom.Sém.: Action. 

œ`æl2  (2e forme: ñam) Vt. manger avec 
voracité, dévorer. Bv«¿�œ æ̀l�lt»� f—o«æ- Le 
chat-tigre a dévoré le poussin. Cf.: oe`«æ+�
r«∆l+� rÿæ&s«æ+� srÿæ; l`mfdq. Dom.Sém.: 
Alimentation. 

œ`œÿæ  Pl.: l,. N1/2. hyène. Ø`œÿæ� gøæ� æ̀� odæ�
lsrÿ&- La hyène m'a effrayé dans la nuit. 
Dom.Sém.: Zoologie Animal. 

œ`æmx«æ1  (2e forme: ñaànyéà) Vt. faire des 
détours, tourner, être tortueux. 0On¿� o—»�
œjtœ�m«æ�œ æ̀mx«∆-�1�Ix«æ�x«¿œ�œ æ̀mx«æ- 1 Ces 
enfants aiment faire des détours. 2 Ce 
chemin est tortueux. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

œ`æmx«æ2  (2e forme: ñaànyéà) Vt. tromper. Rn»� `�
œ æ̀mx«æ� æ̀- Mon ami m'a trompé. Dom.Sém.: 
Action. 

œ`∆mx«∆1  Pl.: l,. N3/4. force, capacité. Ø�j`�fg«æ�
lœ`jmx«�m«� f—æls«æ- Je n'ai pas de force 
pour bavarder. Dom.Sém.: Travail. 

œ`mx«æfg—∆læ  Pl.: l,. N5/4. parabole. 
Øv æ̀&mx«rhŸ� fg«� lœ`mx«æfg—l� sd&- Il y a 
beaucoup de paraboles dans la bible. 
Dom.Sém.: Communication. 

œ`æo  (2e forme: ñaàp) Vi. coller. Øj—æl� œj«cd»�
œ æ̀o- La sève de banane colle. Dom.Sém.: 
Action. 

œ`æomx«æ  (2e forme: ñaàpnyéà) Vi. être un peu 
collant. Øj—æl� ov—»&� œ æ̀omx«æ- La sève de 
melon est un peu collante. 

œ`æs«æ  (2e forme: ñaàtéà) Vt. tordre, entrelacer. 
Cy«æ� œ æ̀s«æ� fv«� d- La chèvre a tordu sa 
corde. Dom.Sém.: Mouvement. 

œd∆  (2e forme: ñe) Vt. écarter. F`«¿�œdæ�lfgdæ�m«»�
ix«∆- J'ai écarté les herbes du passage. 
Syn.: œd∆s«∆. Dom.Sém.: Action. 

œd¿1  Pl.: l,. N3/4. grain de sable dans 

l'aliment. F`«¿� j—æo� œd¿� msÿæl� ljnæ- J'ai 
maché un grain de sable dans le haricot. 
Dom.Sém.: Alimentation. 

œd¿2  Pl.: l,. N3/4. sable. Ot»� msdæ� œdæ� rgx«- On 
recueille le sable de l'eau. Dom.Sém.: 
Nature. 

œd∆mx«∆  (2e forme: ñenyé) Vt. se frayer un 
passage, bousculer, s'infiltrer. Ltæ� x«¿œ�
ygx«æ�m«æ�œdæmx«æ�o—æ- Cet enfant sait si bien 
se frayer un passage entre les gens. 
Dom.Sém.: Mouvement. 

œdæs«æ  (2e forme: ñeàtéà) Vt. prendre soin, tenir 
avec délicatesse, éviter. N†� ygx«æ� m«æ� œdæs«æ�
m«æ� n∆- Tu sais bien prendre soin de toi. 
Dom.Sém.: Entretien. 

œd∆s«∆1  (2e forme: ñeté) Vi Vt. augmenter de 
volume. MshÃ� oÿ«� x`«»� œds«- Ce genre de 
sac augmente de volume. Dom.Sém.: 
État. 

œd∆s«∆2  (2e forme: ñeté) Vt. écarteler. N®�œds«�j«æ�
o æ̀&� æ̀`> Qu'est-ce que tu écartelles 
comme çà? Dom.Sém.: État. 

œø1  Pl.: l,. N5/4. racine. O«�s«æœ�œøæ�sg«æ�x«œ�s«�
msdæ- Déterrons cette racine d'arbre. 
Dom.Sém.: Botanique Plante. 

œø2  Pl.: l,. N1/4. veine. @®�a«æ�lœø¿�x—æl�msÿæl�
m«»�ln∆- Il y a beaucoup de veines dans le 
corps humain. Dom.Sém.: Anatomie 
Corps. 

œøæ1  (2e forme: ñáà) Vi. être maigre. Fgnæ�jd¿�f«�
d� œø»� vøæ- Elle (il) est devenu (e) tout 
maigre à cause de la maladie. Dom.Sém.: 
État. 

œøæ2  (2e forme: ñáà) Vt. voler, soustraire. Otæ�jd¿�
œøæ� odæs«æ� `� rhl- On m'a volé mon porte-
monnaie au marché. Dom.Sém.: Action. 

œø¿  Adj. maigre. N†�k«æ�lt»�œø¿�ltæ�x`«�m«�r—æ&�`> 
As-tu amené ce maigre enfant? 
Dom.Sém.: État. 

œø∆mx«∆1  (2e forme: ñányé) Vt. chatouiller. Ln�s«»�
œøæmx«æ� ltæ� o«æ- On ne chatouille pas 
l'enfant. Dom.Sém.: Mouvement. 

œø∆mx«∆2  Pl.: l,. N1/4. chatouillements. Lœøæmx«æ�
s«� æ̀� bx«»� f«� ln� ov æ̀- L'excès de 
chatouillements fatiguent. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

œ«æl  (2e forme: ñéàm) Vi. se coaguler. Lv`«æ�
l—¿� knæ&mx«æ�œ«æl- Cette huile s'est trop vite 
coagulée. Dom.Sém.: État. 

œ«∆l1  (2e forme: ñém) Vt Vp. être forcé; forcer. 
Rgtæœ� jd¿� œ«æl� ix«æcx«»� ∆̀- Ma porte a été 
forcée par le voleur. Dom.Sém.: Action. 

œ«∆l2  (2e forme: ñém) Vt. appuyer avec force. 
D†�œ«æl�lsr«æat»�lx«æ�s«�msdæ�œj »̀o�d- Il lui a 
écarté les doigts avec force pour 
récupérer son argent. Dom.Sém.: Action. 

œ«»lœ«æl  Adj. dur, coriace, refroidi (totalement). 
Ø�j`�jtæœ�œ«»lœ«æl�lrøæ- Je n'aime pas le 
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couscous totalement refroidi. Dom.Sém.: 
État. 

œ«»lœ«¿l  Adj. coagulé. Lv`«»� œ«¿lœ«¿l� msÿæl�
j—æl- Il y a de l'huile coagulée dans la tine. 
Dom.Sém.: État. 

œ«æls«æ  (2e forme: ñémté) Vt Vi. être dur, forcer 
le poing. J`l� œjgx«æ� x«¿œ� œ«æls«æ- Ce 
morceau de bois est dur. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

œhÃl  Pl.: l,. N4. lenteur. ØhÃl� ahæ� s`l- La 
lenteur perd le temps. Dom.Sém.: Etat. 

œhæl  (2e forme: ñiàm) Vi. être lent. Lnæ�x«¿œ�œhæl�
sd&- Cette personne est trop lente. 
Dom.Sém.: Attitude. 

œhæœhæœ  N. moustique. Syn.: l—∆rjhæsn∆. Dom.Sém.: 
Zoologie Insecte. 

œj`&  syphilis. Syn.: aø. Pl.: ,. Dom.Sém.: 
Maladie. 

œj`∆&1  N1. époque, vie, année. N†� fg«æ� œj`&�
rÿæ&ÿæ� > Quel age as-tu ? Cf.: ft∆&. 
Dom.Sém.: Temps. 

œj`∆&2  N1. feu de brousse, lumière, incendie. 
Øj`&�s«»�œjg«æ�r—æ�o«æ- Il n'y a pas de feu de 
brousse en saison des pluies. Dom.Sém.: 
Nature. 

œj`∆&3  Adv. en haut. Ltæ�fg—æ�cx«æ�œj`&�rg«æ�jøæ- 
L'enfant a cassé l'assiette dans la maison 
d'en haut. Dom.Sém.: Position. 

œj`&s«∆  N. dos. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
œj`o  Var.: œj`o«æ. N. argent. 
œj«an∆&  N. épaule. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
œj«∆c`æ  N. ceinture. Empr.de: pidgin ('kàndá'). 

Dom.Sém.: Culture. 
œj«cd�xv«æsrÿ  N. banane alimentaire. 

Dom.Sém.: Botanique Plante. 
œjhŸ  N. charbon. 
œjn∆  N. queue. 
œj—¿  N. singe. Syn.: l—∆œfdæ. Dom.Sém.: 

Zoologie Animal. 
œj—»o�ot¿  Voir entrée princ.: ot¿. 
œjt∆&c«∆œ  bon marché. 
œjt¿l  N. peigne. Empr.de: anglais ('comb'). 

Dom.Sém.: Culture Instrument. 
œjt»s  N. costume. Empr.de: anglais ('coat'). 

Dom.Sém.: Vêtement. 
œjÿ—∆1  Pl.: l,. N1/4. nouvelle, information. 

Øjÿ—�næ�a«»l- J'ai ta nouvelle. Dom.Sém.: 
Communication. 

œjÿ—∆2  Pl.: l,. N1/4. fibre tissé. Ot»�c«�c »̀o�œjÿ—�
mx æ̀o�cy«æ- L'habit se fabrique à partir des 
fibres tissés. Dom.Sém.: Objet. 

œjx«∆&mx«∆  N. lumière. Dom.Sém.: Nature. 
œjvhæ  un seul, célibataire. Cf.: cn¿d+�ct∆œ; rdtk. 
œjvhÃjvhŸ  aiguisé. 
œjvnæoœjvno  épais. 
œjv—&—æ  Pl.: ljv—&—æ. N3/4 N1/6. échelle. 
œjg«  Num. cent. 
œjghŸ  Pl.: l,. N3/4. charbon de bois. Ot»�c«�œjghæ�

rtæ�l—æj- On allume le feu avec du charbon 
de bois. Dom.Sém.: Chauffage. 

œjghŸœlmx«æ1  Pl.: l,. N3/4. sourcil. ØjghŸœmx«æ�
`�jnæ�sr«æ�l∆- Le sourcil est entré dans mon 
oeil. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

œjghŸœlmx«æ2  Pl.: l,. N3/4. sorte de fleurs, 
d'herbes à fleurs. F`«¿� bv—æ&� œjghÃœlmx«æ�
adæ�cx«¿- J'ai arraché une espèce d'herbes 
à fleurs à côté de la maison. Dom.Sém.: 
Botanique Plante. 

œn∆&1  Pl.: l,. N1/4. découragement. Øn»&� a«� `æ�
j`�ot»œ- Le découragement n'est pas une 
bonne chose. Dom.Sém.: Attitude. 

œn∆&2  Pl.: l,. N1/4. défaut. Lx«»� lœn&� a »̀v«æk«»�
a«æ� æ̀� m«æ� dæ- Chacun a ses défauts. Syn.: 
ax ∆̀. Dom.Sém.: Attitude. 

œn∆&3  Adj. de peu de valeur. Lt»�œnæ&�ln�x`«æ�b`o�
æ̀- Cet homme de peu de valeur m'a 

insulté. Dom.Sém.: Qualificatif. 
œ—æ1  (2e forme: ñó) Vi. être sale. Cy«»�ltæ�œ—æ�s«�

on� x—æ� k«æ> Avez-vous constaté que le 
vêtement de l'enfant est sale? Anton.: 
cyh◊&. Dom.Sém.: Hygiène. 

œ—æ2  Adv. loin. V »̀o� bv«æ� s«� œ—æ- Il vivent très 
loin. Dom.Sém.: Distance. 

œ—æ3  (2e forme: ñóà) Vi. être aigre. Lbx«æ�l—�j`�
b«æœs«æ�œ—æ- Ce vinaigre n'est pas trop aigre. 
Syn.: rg—æj. Dom.Sém.: Alimentation. 

œ—∆l1  (2e forme: ñóm) Vi. être luxieusement 
habillé. Føyghæ&s«� x—»j� œ—l- Notre 
enseignant s'habille luxieusement. 
Dom.Sém.: Valeur. 

œ—∆l2  (2e forme: ñóm) Vi. être effrayant à 
cause du physique. Ltæ�x«æ�l—æj�k«�jg«»�dæ�`»�
œ—l- L'enfant que le feu avait brûlé est 
effrayant. Dom.Sém.: État. 

œ—æls«æ1  (2e forme: ñóàmtéà) Vt. écraser. L«stæ�
x«� a »̀lkt&� j«� b æ̀l� æ̀� œ—æls«æ- La voiture 
cogné par le soulard est écrasée. 
Dom.Sém.: Action. 

œ—æls«æ2  (2e forme: ñóàmtéà) Vt. tabasser. LivhŸ�
œ—æls«æ� ltæ� x«� d� rg`o� dæ� æ̀`- La femme a 
tabassé l'enfant qui l'a insulté. Cf.: bv—æ. 
Dom.Sém.: Action. 

œ—æls«æ3  (2e forme: ñóàmtéà) Vt. froisser, 
empoigner quelqu'un. D†� œ—æls«æ� rnæ� dæ� m«»�
œj`o«æ- Il/elle a empoigné son ami (e) pour 
de l'argent. Dom.Sém.: Action. 

œ—»œ—¿  Adj. sale. Lœ—»lœ—æ� o—»� jtæœ� m«æ� k æ̀&s«æ� m«»�
sr æ̀o�sd&- Les personnes sales aiment bien 
se faire voir. Dom.Sém.: Qualificatif. 

œ—æomx«æ  (2e forme: ñóàpnyéà) Vi. être tordu, 
avoir des détours, des replis. S æ̀&�sÿ—æ�x«¿œ�
œ—æomx«æ- Cette barre de fer est tordue. 
Dom.Sém.: État. 

œ—æs«æ  (2e forme: ñóàtéà) Vi. être tout sale; laid à 
voir. Lsrÿ¿&� fnæ� o«æ� œ—æs«æ- Ces paysans-là 
sont tout sales. Dom.Sém.: Hygiène. 
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œv`&`æ  N. miel. Dom.Sém.: Alimentation. 
œv`∆&mx«∆  Pl.: l,. N1/4. livre, lettre. 
œv`»k`&`æ  Var.: œv æ̀. Pl.: l,. N1/2. ministre. 

Litt.: 'celui qui rassemble la population; he 
who gathers the population'. 

œv`k`&j`  N. titre; sorte de premier ministre ou 
fv:ñwala' "d'un haut". C'est le véritable 
adjoint du fv:fo. Cf.: jvhÃot¿; cdtwh∆ld�
odqrnmm`fd� ct� qnx`tld. Dom.Sém.: 

Titre Serviteurs. 
œv`k`&rhrh  N. titre; fv:ñwala' "d'un haut" est le 

grand prêtre. Dom.Sém.: Titre Serviteurs. 
œv`»m  N. vin rouge. Empr.de: anglais ('wine'). 

Dom.Sém.: Boisson. 
œv«æ  N. 1) lune. Anton.: m ∆̀l. 2) mois. Var.: 

l«æœv«. 
œv«»�o«ljøæ  N. pleine lune. Var.: knæmx«�œv«æ. 
œv«»�r«æ  N. nouvelle lune. 

Mx��,��mx 
 
mx`æ  N. buffle. Dom.Sém.: Zoologie Animal. 
mx`∆œf`æ  N. élégance. Empr.de: douala. 
mx`æmx«æ  V. être doux ou tendre. Syn.: m«ælmx«æ. 
mx«∆1  (2e forme: nyé) Vi. déféquer. Ltæ� mx«∆- 

L'enfant a déféqué. Dom.Sém.: Hygiène. 
mx«∆2  Pl.: l,. N1/4. sorte de danse réservée. Ø�

j æ̀�vtæœ�i—æ�mx«∆- Je n'ai pas encore assisté 
à cette sorte de danse (nye). Dom.Sém.: 
Rituel. 

mx«∆3  Pl.: l,. N1/4. traits naturels apparaissant 
sur le corps humain. Lmx«�lx«� ¿̀�m«æ�livhŸ�
x«œ� æ̀� ot∆œ- Les traits naturels que cette 
femme a sur le corps sont beaux. 
Dom.Sém.: Esthétique. 

mx«»�lfgd¿  N. faucille. Syn.: fv ∆̀. 
mx«»�rgt∆  N. épée. Dom.Sém.: Arme. 
mx«æmx—æ  N. vérité. Anton.: bv æ̀mv«∆. 

N��,��n 
 
n¿  Pron. tu, toi, te. N†�oe`«æ�xv«æ- Tu as mangé. 

Cf.: n». 
n∆k`»œyg«∆  N. jus d'orange. Empr.de: anglais 

('orange juice'). Dom.Sém.: Boisson. 

±��,��— 
 
—»  Part. oui, lorsqu'on répond 

respectueusement, à un aîné. ±®+�l�ygx«»�
enæ� æ̀� k æ̀&� —- Oui, sa Majesté, chef de ce 

village. Dom.Sém.: Communication. 
—æc`∆  N. ordre. Empr.de: anglais ('order'). 

Dom.Sém.: Administration. 

O��,��o 
 
o`æ1  (2e forme: baà) Vt. soigner. D†� o æ̀� ehæo`- 

Il/elle a soigné la fièvre. Dom.Sém.: Santé. 
o`æ2  (2e forme: baà) Vt. espionner, guetter. 

S »̀laø»� x«»œ� o æ̀� æ̀- Ce monsieur 
m'espionne. 

o`æ3  (2e forme: baà) Vt. coller (à), accrocher (à). 
D®�o æ̀�lmv«�lx«∆�m«»l- Il/elle me colle ses 
histoires. Dom.Sém.: Action. 

o`æ4  (2e forme: baà) Vt. planter. D†�o æ̀�œj«cdæ- Il a 
planté le bananier. Dom.Sém.: Agriculture. 

o`∆1  (2e forme: baè) V. porter sur le dos. D†�o`æ�
ltæ�œj ¿̀&sd»- Elle porte l'enfant sur le dos. 

o ∆̀s«∆  V. porter sur le dos. 
o`∆2  (2e forme: baà) Vi. porter, faire pousser 

des ailes. Lbx«¿�snæ&�m«æ�o ∆̀- Les grillons ont 
commencé à porter des ailes. Dom.Sém.: 
Action. 

o`æj  Vt. arranger. 
o`æj1  (2e forme: baàk) Vi. s'avarier, s'affadir. 

Xv«æsrÿæ� o æ̀j- La nourriture s'est avariée. 
Cf.: o—æos«æ. Dom.Sém.: Alimentation. 

o`æj2  (2e forme: baàk) Vt. classer, ranger. Ot¿�
o æ̀j� lrg«æœ� sr—&—- On a rangé les 
bouteilles ici. Dom.Sém.: Rangement. 

o`∆j1  (2e forme: bak) Vt. opérer. Otæ�o ∆̀j�dæ�k—æjs`�
I`&- On l'a opéré à l'hôpital de Dja'. 
Dom.Sém.: Maladie. 

o`∆j2  (2e forme: bak) Vt. écarter. N�o ∆̀j�m«æ�n�a«�
d¿� —æ� bx«æ- Si tu t'écarte, il (elle) passera. 
Dom.Sém.: Mouvement. 

o`∆jc«∆rt»  Var.: o ∆̀jcd∆rt. N. pardessus. 
Empr.de: français ('pardessus'). 
Dom.Sém.: Vêtement. 

o`∆jjd»  N. paquet. Empr.de: français ('paquet'). 
o`æjmx«æ  (2e forme: baàknyéà) Vt Vt. déranger 

troubler embéter se déranger. Ltæ� x«æœ�
o æ̀mx«æ� dæ� sd&- Cet enfant l'a beaucoup 
embêté. J«»�o æ̀jmx«æ� m«æ� n  Ne te dérange 
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pas! Cf.: løæmx«æ. Dom.Sém.: Attitude. 
o`∆joø»œ  N. parpaing. Empr.de: français 

('parpaing'). 
o`æjs«æ1  (2e forme: baàktéà) Vt. fendre en petites 

lames. Ot¿�o æ̀js«æ�œjvx«æ�m«æ�møæ�xv«æsrÿæ- On 
a fendu le bois en petites lames pour la 
cuisine Dom.Sém.: Action. 

o`æjs«æ2  (2e forme: baàktéà) Vt. chauffer 
légèrement, rendre tiède. D†� o æ̀js«æ� rgx«�
ltæ- Elle a chauffé légèrement l'eau de 
l'enfant. Cf.: o æ̀o+� o æ̀os«æ. Dom.Sém.: 
Chauffage. 

o`æ&  (2e forme: baà') Vt. tresser, tisser. F`«»�ix«æ�
m«æ� o æ̀&sg«æ- Je sais tresser les cheveux. 
Dom.Sém.: Coiffure Artisanat. 

o`∆&1  Pl.: l,+�a ∆̀&. N3/4. maison. M«æ�jv«»�o`&�a«�
æ̀� sÿ—∆- Construire une maison est chose 

difficile. Syn.: cx«¿. Dom.Sém.: Habitation. 
o`∆&2  (2e forme: baà') Vt. rendre, restituer. Otæ�

o ∆̀&� j æ̀o� dæ- On lui a rendu son argent. 
Dom.Sém.: Echange. 

o`æ&mx«  (2e forme: baà'nyéà) Vrefl. entrelacer, 
entrecroiser. C »̀o� o æ̀&mx«æ- Le fil s'est 
entrelacé. 

o`∆&mx«∆  (2e forme: baà'nyéà) Vrefl. rendre 
réciproquement, s'entretenir. 0-�Otæ�o æ̀&mx«�
loÿ«- On a rendu les sacs. 1-� V æ̀o�
o ∆̀&mx«∆�lfg—∆l� bv«∆ot∆œ- Ils/elles se sont 
échangé(e)s de mauvaises paroles. 
Dom.Sém.: Echange. 

o`∆&s«∆1  (2e forme: baà'téà) Vt. tisser légèrement. 
V æ̀o� o æ̀&s«æ� loÿ«- Ils ont tissé les sacs. 
Cf.: o æ̀&. Dom.Sém.: Artisanat. 

o`∆&s«∆2  (2e forme: baè'téè) Vt. danser 
élégamment. D®� o ∆̀&s«∆� m«∆œ- Il/elle a dansé 
élégamment. Dom.Sém.: Distraction. 

o`æl  (2e forme: baàm) Vt. s'enivrer, divaguer. D†�
o æ̀l�kt&- Il/elle s'est énivré(e). Dom.Sém.: 
État. 

o`∆mxø»o  N. canif. Empr.de: anglais ('penknife'). 
Dom.Sém.: Instrument. 

o`æo  (2e forme: baàp) Vt. chauffer légèrement 
(au feu ou au soleil). Ot¿�o æ̀o�gv«�s«æ�m«æ�atæ�
lrøæ- On chauffe la feuille qui sert à 
empaquéter le couscous. Oqnudqad9� A æ̀o�
s«æl+�ln�cx«&�otæ&- Quelqu'un a chauffé le 
tam-tam, et puis c'est un autre qui en joue. 
Dom.Sém.: Action Cuisine. 

o æ̀os«æ  (2e forme: baàptéà) Vt. rôtir ou 
chauffer légèrement. D®� o æ̀os«æ� m æ̀&- Elle a 
légèrement chauffer la sauce. Syn.: o æ̀js«æ. 
Dom.Sém.: Action Cuisine. 

o`∆o1  Var.: o`o�fg«æl. Pl.: a ∆̀o. N5/4. aile. O ∆̀o�
f—»o�atœ� æ̀�m«æ�oe`«»- J'aime manger l'aile du 
poulet. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

o`∆o2  (2e forme: baèp) Vt. prévoir, préméditer, 
programmer. D®� o ∆̀o� m«æ� fg—� k ∆̀&- Il/elle a 
prévu d'aller au village. Cf.: o`o«æ. 

Dom.Sém.: Intention Programmation. 
o`¿o1  Pl.: a ¿̀o. N3/4. tâche. O ¿̀o�m«æ� r«»� næ- Il y a 

une tâche sur ton visage. Cf.: o`o«∆. 
Dom.Sém.: Esthétique Apparence. 

o`¿o2  Pl.: a ¿̀o. N3/4. secteur, lieu, site. O`¿o�md�`�
a«æ� fn»- J'ai une portion de champ à la 
campagne. Cf.: o`o«∆. Dom.Sém.: Espace. 

o`æos«  (2e forme: baàptéà) Vt. menacer, gronder, 
insulter. L«∆l æ̀�x«¿œ�o æ̀os«� æ̀- Cette maman 
m'a grondé. Syn.: b—æj. Dom.Sém.: Conflit. 

o`ær«æœjt∆  N. bicyclette. Empr.de: anglais 
('bicycle'). Dom.Sém.: Véhicule. 

o`ærj`∆  N. pâques. Empr.de: espagnol 
('pascua'). Dom.Sém.: Religion. 

o`ærsn∆  N. pasteur. Empr.de: français/anglais. 
Dom.Sém.: Religion Profession. 

o`æs«∆  (2e forme: baàtéà) Vt. flatter, traiter avec 
délicatesse. D®�o æ̀s«∆�ltæ- Il a flatté l'enfant. 
Dom.Sém.: Affection. 

o`∆s«∆  (2e forme: baàtéà) Vt. porter sur le dos (au 
dos). L`l æ̀� o ∆̀s«∆� ltæ- La mère a porté 
l'enfant sur le dos. Syn.: o æ̀. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

o`æsh   N. style, modèle. Empr.de: anglais 
('pattern'). 

odæ  (2e forme: beà) Vt. prendre, ramasser. Odæ�
ktœf æ̀  Prend le sceau! Cf.: k«∆+� odæmx«æ+�
odæodæ. 

od¿  N. ferme. Syn.: srÿ&m`«»œxv«æ. 
odæmx«æ1  (2e forme: beànyéà) Vt. prendre 

ensemble. V »̀o�odæmx«æ�lcy«∆�lx«æ- Ils/elles 
ont pris ses habits. Cf.: odæ. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

odæmx«æ2  (2e forme: beànyéà) Vt. calomnier, 
médire. J«»�odæmx«æ� æ̀  Ne me calomnie pas! 

odæodæ  (2e forme: beàpeà) Vt. continuer de 
prendre. V æ̀o�odæodæ- Ils/elles continuent de 
prendre. Cf.: k«∆+�odæ. Dom.Sém.: Attitude. 

odæs«æ1  (2e forme: beàtéà) Vt. ramasser 
munitieusement. On¿� odæs«æ� ljnæ� rhæ- Les 
enfants ont ramassé les grains de haricot 
par terre. Cf.: odæ. Dom.Sém.: Mouvement. 

odæs«æ2  (2e forme: beàtéà) Vt. raconter en détail, 
détailler. Ltæ�odæs«æ�lbt∆œ�a«»l- L'enfant m'a 
raconté les nouvelles. Dom.Sém.: 
Communication. 

oø  (2e forme: báàá) Vi. être rouge, être mûr. 
Øjdcdæ�oø- La banane est mûre. Cf.: o«oø 
'rouge'. Dom.Sém.: Couleur. 

oøæ  (2e forme: báà) Vt. détourner, dévier, 
barrer. 0-�Lm »̀&� oøæ� ix«∆-� 1-�Ot»� aøæ� a«œ- 1. 
Les boeufs ont barré la route. 2. On dévie 
la pluie. Cf.: b«æ. Dom.Sém.: Mouvement. 

oømx«  (2e forme: báànyéà) Vi. être rougeâtre, 
rougir. Ls »̀o� lx«æ� oømx«� sd&- Ses 
chaussures sont trop rougeâtres. 
Dom.Sém.: Couleur. 

oø»q`¿  N. mon père. Empr.de: français. 
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Dom.Sém.: Appellation. 
oø»rh   N. épingle. Empr.de: français ('épingle'). 

Dom.Sém.: Instrument. 
oøæs«æ1  (2e forme: báàtéà) Vt. porter au moyen de 

baton. D®� oøæs«æ� log«� lx«æ- Il/elle a porté 
ses sacs. Dom.Sém.: Action. 

oøæs«æ2  (2e forme: báàtéà) Vt. croiser. D®� oøæs«æ�
lat»� lx«æ- Il/elle a croisé ses bras. 
Dom.Sém.: Position. 

oøæs«æ3  (2e forme: báètéè) Vi. commencer à 
mûrir. Øjdcdæ� oøæs«æ- La banane a 
commencé à mûrir. Dom.Sém.: État. 

o«æ1  (2e forme: béà) Aux. être. Ltæ� o«»� o«otæœ- 
L'enfant est en bonne santé. Dom.Sém.: 
Etat. 

o«æ2  Adv. toujours. Ox«»� it&s«� o«æ� sr—&—- C'est 
toujours ici que nous nous retrouvons. 
Dom.Sém.: Temps. 

o«æ3  Part. pas (dans ne...pas). D�s«»� f—l�o«æ- Il 
(Elle) ne parle pas. Dom.Sém.: Négation. 

o«k`e—œ  N. plafond. Empr.de: français 
('plafond'). Dom.Sém.: Architecture 
Habitation. 

o«l  Pl.: a«l. N5/4. oeuf. F`«¿� oe`«æ� o«l�f—æo- 
J'ai mangé l'oeuf de la poule. Oqnudqad9�
Bhæbhæ� s«æ� `� œj—æj� m`«æ� a«»l� lx«æ� o`«æ- 
L'oiseau-mouche n'est pas trop petit pour 
s'occuper de ses oeufs. Cf.: ivhÃf—o� «æ; 
ontkd. 

o«æl  (2e forme: béàm) Vt. construire, bâtir, 
former, créer. S »̀mx«¿� o«æl� o ∆̀&- Tagne a 
construit une maison. Dom.Sém.: 
Construction. 

o«ælmx«æ  (2e forme: béàmnyéà) Vt. pétrir, 
arrondir, façonner. L`»� æ̀�o«ælmx«æ�lrøæ- Ma 
mère a arrondi le couscous. Dom.Sém.: 
Cuisine. 

o«æls«æ1  (2e forme: béàmtéà) Vt. faire des 
boules. Otæ�o«æls«æ�btæ&+�on¿�m«»�f—�r«jtæ- On 
a fait des boules de piler et les enfants les 
ont amenées à l'école. Dom.Sém.: 
Cuisine. 

o«æls«æ2  (2e forme: béàmtéà) Vt. collaborer, 
s'associer. Ox«æ� dæ� o«æls«æ� e ∆̀&- Nous avons 
collaboré. Dom.Sém.: Travail. 

o«∆m`æm`∆  N. banane. Empr.de: anglais 
('banana'). Dom.Sém.: Botanique Plante. 

o«æœ  (2e forme: béàñ) Vi. être pauvre. Ox«»� o«æœ�
sd&- Nous sommes très pauvres. 

o«æœmx«æ  (2e forme: béàñnyéà) Vi. être mûr, être 
reluisant. L«æu«æ�o«æœmx«æ- La mère alaitante 
est reluisante. Cf.: k«∆œmx«∆. Dom.Sém.: 
État. 

o«∆o`æ  Var.: o ∆̀o æ̀. N. papa. Empr.de: 
français/anglais. Dom.Sém.: Parenté 
Appellation. 

o«o`&a«∆œ  N. éclair. 
o«oø  Adj. rouge. Cf.: oø 'être rouge'. Dom.Sém.: 

Couleur. 
o«otæœ  Pl.: ,. N3/4. bien. Odot»œ�a«� æ̀�ot∆œ- Le 

bien est bien. Anton.: bv«∆ot∆œ. Dom.Sém.: 
Valeur. 

ohŸ  Pl.: lohŸ. N3/4. totem. S »̀� æ̀� a«� d¿� fg«� ohæ- 
Mon père a un totem. Dom.Sém.: Rituel. 

oh 1  (2e forme: biài) Vi. pourrir, se décomposer. 
A`o�x«¿œ�oh - Cette viande est pourrie. Cf.: 
o—os«. Dom.Sém.: Etat. 

oh 2  (2e forme: biài) Vt. tailler en pointe. D†� oh�
lsg«æ- Il/elle a taillé les piquets. 
Dom.Sém.: Artisanat. 

oh 3  Pl.: lah +�ah . N5/4. poumon. Lah �l«¿�v«æ�iøæ- 
J'ai mal aux poumons. Dom.Sém.: 
Anatomie Corps. 

ohæ1  (2e forme: bià) Vt Vi. perdre, se perdre. 
Ltæ�ohæ�œj`o- L'enfant a perdu l'argent. Ltæ�
oh- L'enfant s'est perdu. 

ohæs«∆  (2e forme: biàtéà) Vi. se perdre un à un, 
être rare. Lf—»o� sr`«¿�ohæs«æ- Mes poules se 
sont égarées. Dom.Sém.: Mouvement. 

ohe`∆  N. foie. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
ohæfhærhæ  N. taguette. Empr.de: anglais ('pinches'). 
ohæj`»rhæ  N. pic. Empr.de: français/anglais ('pic-

axes'). 
ohæ&mx«∆  (2e forme: bià'nyéà) Vt. regarder avec 

crainte, affronter. D†� ahæ&mx«æ� j«> Qu'est-ce 
qu'il regarde avec crainte? Dom.Sém.: 
Emotion. 

ohæ&s«æ  (2e forme: bià'téà) Vt. battre sérieusement. 
Ensrn¿�ohæ&s«æ�S »̀mx«∆- Fotso a sérieusement 
battu Tagne. Syn.: b—æ. Dom.Sém.: 
Combat. 

ohækt∆  N. oreiller. Empr.de: anglais ('pillow'). 
Dom.Sém.: Culture. 

ohæktæuø»  N. gilet. Syn.: yghækø». Empr.de: anglais 
("pullover"). Dom.Sém.: Vêtement. 

ohæl  (2e forme: biàm) Vt. étayer, orienter. N®�
ohæl� mv«� x«¿œ� æ̀� o—∆j- Tu as mal orienté 
cette affaire. Cf.: ohæls«. Dom.Sém.: 
Communication. 

oh lmx«∆  (2e forme: biàmnyéà) Vrefl. se cacher 
pour un instant, se faufiler. D†� ohlmx«- 
Il/elle s'est caché(e). Cf.: sÿ∆lmx«∆. 
Dom.Sém.: Mouvement. 

oh ls«∆  (2e forme: biàmtéà) Vt. étayer avec 
précaution, orienter, diligenter. N†� ohls«�
mv«� x«œ� sd&- Tu as trop étayé cette 
histoire. Cf.: ohæl. Dom.Sém.: 
Communication. 

oh œ1  Pl.: l,. N1/4. réponse. Oh œ� œvp&mx«� a«¿�
x«¿œ- Voici la réponse à la lettre là. 
Dom.Sém.: Communication. 

oh œ2  (2e forme: biàññ) Vi. retourner revenir 
rentrer. Dû�f—�ohœ� æ̀�bv«k—¿- Il/elle rentre tout 
à l'heure. Cf.: o«æmx«. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

ohæœ1  (2e forme: biàñ) Vt. accepter, croire. D®�ohæœ- 
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Il/elle a accepté. Dom.Sém.: Attitude. 
ohæœ2  (2e forme: biàñ) Vt. remercier. F`«¿� ohæœ� næ�

m«»�e ∆̀&�srÿ¿- Je te remercie pour ton travail. 
Dom.Sém.: Attitude. 

ohæœmx«æ  (2e forme: biàñnyéà) Vt. répondre en 
choeur. LjvhŸrgx«»� ohæœmx«æ� ygv—orgx«�
b—»rh� sx«æ&—- Les baptisés ont répondu en 
choeur ce matin à l'église. Dom.Sém.: 
Communication. 

ohæœohæœ  Pl.: l,. N1/2. béni-oui-oui, 
approbateur. M«æ� o«»� ohæœohæœ� j`� ot»œ- Être 
béni-oui-oui n'est pas bien. Dom.Sém.: 
Attitude. 

oh œs«∆  (2e forme: biàñtéà) Vt. retourner, 
surveiller. D†� oh œs«∆� auÿ∆- Il/elle retourne la 
patate. Cf.: cdæ. 

ohæmx«1  (2e forme: biàmnyé) Vt. renforcer. 
ohæmx«2  (2e forme: biànyé) Vt. orienter tordre. 

Cf.: ohæls«. Dom.Sém.: Action. 
ohæo`∆  N. papier. Empr.de: anglais ('paper'). 

Dom.Sém.: Culture Ecole. 
ohs—¿m  N. béton. Empr.de: français ('béton'). 

Dom.Sém.: Architecture. 
okd∆rh c`»œ  N. président. Empr.de: 

français/anglais. Dom.Sém.: 
Administration Profession. 

onæ  (2e forme: boà) Vi. agoniser, se débattre, 
s'efforcer. D®� onæ� auÿæ- Il/elle a agonisé. 
Dom.Sém.: Maladie Santé. 

onæ&  (2e forme: boà') Vt. casser, briser, rompre. 
F`«¿�onæ&�œjv—∆&- J'ai cassé la chaise. Cf.: 
onæ&s«æ. Dom.Sém.: Action. 

onæ&mx«æ1  (2e forme: boà'nyéà) Vrefl. casser en 
deux. D†�onæ&mx«æ�œjtœjtæ&- Il/elle a cassé la 
canne à sucre en deux. Dom.Sém.: 
Action. 

onæ&mx«æ2  (2e forme: boà'nyéà) Vrefl. mourir 
brutalement. D†� onæ&mx«æ� s«∆� fgn∆- Il/elle est 
brutalement mort(e) sans être malade. Cf.: 
oeÿæ. Dom.Sém.: Etat. 

onæ&s«æ  (2e forme: boà'téà) Vt. casser, briser, 
rompre en petits morceaux. Otæ� onæ&s«æ�
jvx«æ- On a casser le bois en petits 
morceaux. Cf.: onæ&. Dom.Sém.: Action. 

onæmx«æ  (2e forme: boànyéà) Vi Vrefl. s'affaiblir 
sous l'effet de la chaleur, de la fatigue, du 
découragement. D†�v«æ�anæmx«æ�onæmx«æ- Il/elle 
s'affaiblit davantage. Cf.: ov æ̀. Dom.Sém.: 
Etat. 

on∆sn»  N. poteau. Empr.de: français ('poteau'). 
o—æ  (2e forme: bóà) Vt. incliner, pencher, 

couber, couvrir. O—æ� otæ� j`eøæ� x`«»  Penche 
la branche de caféier là! Dom.Sém.: 
Mouvement. 

o—∆  (2e forme: bóàó) Vt. haïr, détester. D®�o—� æ̀- 
Il/elle m'a détesté. Cf.: œjt∆œ. Dom.Sém.: 
Emotion. 

o—æc`∆  N. poudre. Empr.de: anglais ('powder'). 

o—æhjdæ  N. poche. Empr.de: anglais ('pocket'). 
Dom.Sém.: Vêtement. 

o—æj  (2e forme: bóàk) Vi. Dom.Sém.: Moral. 
1) être mauvais, déplaire. Fg—l�srx«æ�o—æj- 
Ses paroles sont mauvaises. 2) être faible. 
Ltæ�x«¿œ�o—æj�r«jtæ- Cet enfant est faible à 
l'école. Anton.: ot∆œ. Cf.: sÿ—æ. 

o—∆jmx«∆  (2e forme: bóàknyéà) Vi. commencer à 
devenir, jaunâtre. Øj«cdæ� o—∆jmx«∆- La 
banane a jauni. Dom.Sém.: Couleur. 

o—k«shÃj  N. politique. Empr.de: français/anglais. 
o—l  N. pompe, borne fontaine. Empr.de: 

anglais ('pomp'). Dom.Sém.: Instrument. 
o—æmx«æ1  (2e forme: bóànyéà) Vi Vrefl. se poser. 

Ltær«æœ� o—æmx«æ� m«»� s`&� sg«æ- L'oiseau s'est 
posé sur un arbre. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

o—æmx«æ2  (2e forme: bóànyéà) Vi Vrefl. se 
pencher, se courber. D†� o—æmx«æ� rh - Il/elle 
s'est penché(e). Cf.: o—æ. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

o—∆mx«∆  (2e forme: bóènyéè) Vrefl. se haïr 
mutuellement. Onæ� o—¿� o—mx«� sd&- Ces 
enfants se détestent beaucoup. Cf.: 
œjt∆œmx«∆. Dom.Sém.: Emotion. 

o—æmx«ærh   N. punition. Empr.de: anglais 
('punishment'). Dom.Sém.: Administration. 

o—æo  (2e forme: bóàp) Vt. gâter, détruire, 
gâcher. N†�o—æo�mv«� æ̀�b«b«»�ln∆m«∆œ- Tu as 
gâché mon affaire en public. Cf.: o—æos«æ. 
Dom.Sém.: Action. 

o—¿o  Var.: o—o«æ. N. bouc. Cf.: cy«æ; bg∆uqd. 
Dom.Sém.: Zoologie Animal. 

o—æos«æ  (2e forme: bóàptéà) Vt. gâter, détruire, 
gâcher. D†� o—æos«æ� l«∆sv ∆̀- Il/elle a gâté la 
voiture. Cf.: o—æo. Dom.Sém.: Action. 

o—ær`∆  N. porte-monnaie. Empr.de: anglais 
('purse'). Dom.Sém.: Culture. 

o—ær«æs`»l  protestant. Anton.: j æ̀s«∆k—æ. Empr.de: 
français/anglais. Dom.Sém.: Religion. 

o—æs«∆  (2e forme: bóàtéà) Vt. adoucir calmer. 
Lygx«»m«æ�o—æs«�mv«�av—æ&�o æ̀&�o«æ�`�s—»� s«¿l�
ftœ� æ̀`- Les sages ont calmé l'affaire de 
peur que cela ne mette le feu à tout un 
pays. Dom.Sém.: Evènement. 

o—æsqd  N. bouteille. Empr.de: anglais ('bottle'). 
Dom.Sém.: Culture. 

oqhŸx`  N. prière. Empr.de: français/anglais. 
Dom.Sém.: Religion. 

otæ  (2e forme: buà) Vt. plier, envelopper, 
enrouler. Ot»� c«� lgv«� atæ� lrøæ- On 
enveloppe le couscous dans les feuilles. 
Dom.Sém.: Action. 

ot¿  Pl.: at¿. N3/4. main. Ot»� æ̀�v«æ�iøæ- J'ai mal à 
la main. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

msg«»�ot¿  N. doigt. Dom.Sém.: Corps. 
œj—»o�ot¿  N. ongle. Dom.Sém.: Corps. 

otæ&  (2e forme: buà') Vt. taper, jouer, battre. Ln¿�
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v«æ� atæ&� s«æl- Quelqu'un joue au tam-tam. 
Cf.: s æ̀l. Dom.Sém.: Action. 

ot∆&  Pl.: l,. N3/4. esclave. Otæ�k«»�ehæœ�lot&�bv«�
cy«- On vendait les esclaves à l'ancien 
temps. Dom.Sém.: Condition. 

otæ&mx«æ  (2e forme: buà'nyéà) Vi Vrefl. être 
sourd, faire la sourde oreille. Rn»� x—»j�
atæ&mx«æ- Notre ami est sourd. Dom.Sém.: 
Santé. 

otæ&s«æ  (2e forme: buà'téà) Vt. tapoter, caresser. 
J«»�o«¿�atæ&s«æ�œj«an&� æ̀  Ne tapote pas mon 
épaule! Cf.: otæ&. Dom.Sém.: Affection. 

otœ  Pl.: l,. N1/4. bracelet. L »̀� »̀� iv«æ�lotœ- 
Ma mère porte des bracelets. Cf.: œjø. 
Dom.Sém.: Culture. 

ot∆œ1  (2e forme: buñ) Vi. être bon, bien ou beau. 
Ltæ�x«¿œ�otœ- Cet enfant est beau. Anton.: 
o—æj. Dom.Sém.: Valeur. 

ot∆œ2  (2e forme: buñ) Vi. être chanceux. @û�a«�næ�
otœ� srdæ- Tu es chanceux. Cf.: o—æj. 
Dom.Sém.: Valeur. 

otæmx«1  (2e forme: buànyé) Vi. bouder être 
mélancolique être indifférent. On»� atæmx«æ�
j«æ> Pourquoi boudez-vous? Dom.Sém.: 
Communication. 

otæmx«æ2  (2e forme: buànyéà) Vt. voiler cacher. 
Ltæ� x«»œ� otæmx«æ� ftœ� lmv«� lx«- Cet 
enfant a tout caché. Dom.Sém.: Cognition. 

ot∆r«∆ot»rh   N. pousse-pousse. Empr.de: 
français ('pousse-pousse'). Dom.Sém.: 
Véhicule. 

ot¿rh   N. chat. Empr.de: anglais. Dom.Sém.: 
Zoologie Animal. 

otæs«æ1  (2e forme: buàtéà) Vt. accuser. D†�otæs«æ�ahÃ�
en∆- Il/elle m'a accusé chez le chef. 
Dom.Sém.: Justice. 

otæs«æ2  (2e forme: buàtéà) Vt. enrouler. J«»� otæs«æ�
l«æs æ̀  N'enroules pas la natte! Syn.: otæ. 
Dom.Sém.: Action. 

otæs«æ3  (2e forme: buàtéà) Vt. plier plusieurs fois, 
froisser. Ltæ� otæs«æ� œv ∆̀&mx«∆- L'enfant a 
froissé le livre. Cf.: otæ�otæmx«æ. Dom.Sém.: 
Action. 

ot¿sg«æ  N. branche. Cf.: sg«æ'2(; `qaqd. 
oÿ«æ  (2e forme: búéà) Vi. être fou, s'affoler, 

s'enivrer. Ox«»�bv«æ�aÿ«æ- Parfois nous nous 
affolons. Dom.Sém.: État Maladie. 

oÿ«∆1  (2e forme: búééà) Vt Vi. monter, esclader, 
gravir. V æ̀o�oÿ«�jv—æ&- Ils/elles ont gravi la 
colline. Dom.Sém.: Action. 

oÿ«∆2  (2e forme: búéè) Vt. jouer, s'amuser. 
O«»œjÿ»� œjtœ� m«æ� oÿ«� srÿ&- Les enfants 
aiment jouer. Cf.: o«∆kø∆. Dom.Sém.: 
Distraction. 

oÿ«∆3  Pl.: l,+�aÿ«∆. N3/4. sac. 
oÿ«¿  Pl.: aÿ«¿. N5/4. mamelle, sein. Oÿ«¿� l »̀� `»�

anæ� iøæ� dæ- Le sein de ma mère lui fait mal. 
Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

oÿ«�ljx`æ  N. carquois. Dom.Sém.: Arme. 
oÿ«æmx«∆  (2e forme: búéànyéà) Vt. interchanger, 

remplacer, vendanger. Bv—æ� ltæ� d� m«æ�
aÿ«æmx«æ�xv«æ�x«�d�f«�k«  Bats son fils pour 
te venger de ce qu'il a fait! Dom.Sém.: 
Echange. 

oÿ«∆mx«∆1  (2e forme: búéànyéà) Vt. tourner 
retourner renverser. Oÿ«mx«� f«e`«� x`«æ� `»�
x«æl- Retounes ce mais pour qu'il sèche. 
Dom.Sém.: Mouvement. 

oÿ«∆mx«∆2  (2e forme: búényéà) Vt. polémiquer. 
Otæ� oÿ«mx«� auÿ¿� en� `� k«œ� sd&- On a 
beaucoup polémiqué sur la mort du chef 
Baleng. Dom.Sém.: Communication. 

oÿæ&  (2e forme: búà') Vt. soulever redresser 
soutenir. Oÿæ&� m«æ� n� s«æ� f—æl� mv«- 
Redresses-toi avant de parler. Dom.Sém.: 
Action. 

oÿæ&mx«æ  (2e forme: búà'nyéà) Vt. exciter 
surexciter provoquer soulever. J«»� anæ�
aÿæ&mx«æ� d> Qu'est-ce qui l'excite? 
Dom.Sém.: Evènement. 

oÿæ&s«æ1  (2e forme: búà'téà) Vt. dresser à plusieurs 
endroits. Lyg«œuÿ»l� oÿæ&s«æ� lms æ̀o� fgøæ- 
Les chasseurs ont dressé des tentes à 
plusieurs endroits de la brousse. 
Dom.Sém.: Action. 

oÿæ&s«æ2  (2e forme: búà'téà) Vi. alléger aller mieux. 
@†� shæ� m æ̀&� aÿæ&s«æ- Ca va mieux. Dom.Sém.: 
Santé. 

oÿ¿l  Pl.: aÿ¿l. N4. cauris, monnaie. Lnæ� s«»� c«�
aÿl�ex«æ�o«æ- On ne s'amuse pas avec les 
cauris. Cf.: sÿælmmx«. Dom.Sém.: 
Economie. 

oÿælmx«  (2e forme: búàmnyé) Vt. se faufiler se 
dissimuler. Oÿælmx«¿� otæ� j«»� x—æ� næ- 
Dissimules-toi pour qu'on ne te voit pas. 
Dom.Sém.: Mouvement. 

oÿæls«∆  (2e forme: búàmté) Vt. encadrer épauler 
soutenir. Onæ� oÿæls«� dæ� m«»� auÿ¿� s æ̀od- 
Soutenez-le(la) au deuil de son père. 
Dom.Sém.: Relation. 

oÿ∆ls«∆  (2e forme: búàmtéà) Vt. raffistoler 
bricoler. X«»œ� mv«� aÿls«� oÿls«- Cette 
affaire est complètement bricolée. 
Dom.Sém.: Action. 

oÿ—¿  N. sein. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
oÿæÿ  (2e forme: búàú) Vt. invoquer évoquer 

interpeller. Ox«»� a«æ� bv«k—� aÿæ� rhæ- 
Actuellement nous invoquons Dieu. 
Dom.Sém.: Culture Religion 
Communication. 

ox`  N. avocat. Empr.de: anglais ('pear'). 
Dom.Sém.: Botanique Plante. 

ox`æ  (2e forme: byaà) Vt. garder donner 
quelque chose à quelqu'un. N†� ox æ̀� `æ� k«æ> 
Est-ce que tu m'a gardé quelque chose? 
Cf.: kv—&�fg æ̀. Dom.Sém.: Attitude. 
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ox`∆  (2e forme: bya) Vt. critiquer les défauts 
repousser rejeter. O«� ox æ̀� mv«∆� bv«∆ot∆œ- 
Critiquons ce qui est mauvais. Dom.Sém.: 
Attitude. 

ox`æmx«∆1  (2e forme: byaànyéà) Vi. être calme 
(tranquille paisible). Ltæ� ox æ̀mx«æ� sd&- Cet 
enfant est très calme. Cf.: ov æ̀mx«æ�ov æ̀s«æ. 
Dom.Sém.: État. 

ox`æmx«∆2  (2e forme: byaànyéà) Vi. être doux. At»�
lt¿� ox æ̀mx«æ- Tes mains sont douces. 
Dom.Sém.: État. 

ox`æos«æ  (2e forme: byaàptéà) Vt. monter la garde 
par-ci par-là. O—æ� lm«»œ� ax æ̀os«� k`&� sr——æ- 
Les gens montent la garde de part et 
d'autre de cette concession. Cf.: ox æ̀o. 
Dom.Sém.: Sécurité Police. 

ox«æ&  (2e forme: byéà') Vt. exiger par un signe de 
doigts arqués en losange. Ø�j`� ox«æ&- Je 
ne parie pas. Dom.Sém.: Pari. 

ox«æœ  (2e forme: byéàñ) Vt. accepter, 
reconnaître. 0-�D†�ox«æœ�a«»l-�1-�Livhæ�x«¿œ�
ox«æœ� æ̀- 1. Il m'a répondu. 2. Cette jeune 
femme m'a accepté comme époux. 
Dom.Sém.: Action. 

ox«∆œ1  Pl.: l,. N3/4. réponse. Ox«œ�œv`&mx«�a«¿�

x«¿œ- Voici la réponse à la lettre là. 
Dom.Sém.: Communication. 

ox«∆œ2  (2e forme: byéèñ) Vi. rentrer. v æ̀o� ox«œ�
l� k`& æ̀- ils sont rentrés à la maison. 
Dom.Sém.: Action. 

ox«¿œ  Pl.: l,. N3/4. chaume. O æ̀&� ox«»œ� a«æ�
msr`«- Il y a une maison en toit de chaume 
à la chefferie. Dom.Sém.: Architecture. 

ox«æœmx«æ  (2e forme: byéàñnyéà) Vt. ronfler. Ltæ�
v«æ� ax«æœmx«æ� kv—æj- L'enfant ronfle. 
Dom.Sém.: Action. 

ox«∆o  (2e forme: byéàp) Vt. écorcher. Mx«æ�ox«o�
jv«� æ̀- La matchette m'a écorché le pied. 
Dom.Sém.: Action. 

ox«∆omx«∆1  (2e forme: byéàpnyéà) Vt. 
harmoniser des sons variés. O«� ox«æomx«æ�
lfhæ� l—æjo«∆- Harmonisons nos voix. 
Dom.Sém.: Communication. 

ox«∆omx«∆2  (2e forme: byéàpnyéà) Vt. déculper. 
Ox«omx«� ljn  déculpes le haricot! 
Dom.Sém.: Alimentation. 

ox«∆os«∆  (2e forme: byéàptéà) Vi. bégayer hésiter 
balbutier. M«� ox«os«� b«b«»� ftœ� j`� ot»œ- 
Balbutier en public n'est pas bon. 
Dom.Sém.: Communication. 

Oe��,��oe 
 
oe`«æ  (2e forme: mpfaéà bfaé) Vt. manger des 

mets durs de consistance, tels l'arachide, 
le maïs en grains, etc. Cf.: œ æ̀l+� r«∆l+�
rÿæ&s«æ+�srÿæ; l`mfdq. 

oe«æ  Var.: oe«æln∆. N. cadavre. 

oeÿæ  (2e forme: mpfúà) Vit. mourir. 
oeÿæs«æ  V. mourir à plusieurs et en cascades. 

oeÿ«j«œ  N. arbre de paix. Dom.Sém.: 
Botanique Plante. 

Ov��,��ov 
 
ov`»  N. fatigue. 
ov`æmx«æ  (2e forme: bwaànyéà) Vi Vrefl. être 

tendre être tranquillle calme paisible. Ln�
a«¿� ov æ̀mx«æ� bv«k—¿- La personne là est 
tranquille maintenant. Cf.: ov æ̀. 
Dom.Sém.: Attitude. 

ov`æs«∆  (2e forme: bwaàtéà) Vi. commencer à 

s'adoucir (fruit). Ov—&c—j�sr—¿�snæ&�m«æ�ov æ̀s«∆- 
Cette papaye a commencé à s'adoucir. 
Dom.Sém.: État. 

ov—∆os«∆  (2e forme: bwóàptéà) Vi. grandir 
(nouveau-né). Ltæ� v«æ� av—æos«æ- L'enfant 
grandit. Cf.: jvx«æ. Dom.Sém.: État 
Physique. 

Og��,��og 
 
og«  (2e forme: bhé) Vt. répondre en faveur. D†�

og«� mv«� m«»� x«æ+� `� j`� otæœ� æ̀- Il/elle a 
répondu en sa faveur, cela ne me plait 
pas. Cf.: o ∆̀&. Dom.Sém.: Communication. 

R��,��r 
 
r`�encx«œ  N. titre; serviteur ami du fv:fo de 

Bandeng. Dom.Sém.: Titre Serviteurs. 
r`�enfø  N. titre; serviteur ami du fv:fo de 

Bangangté. Dom.Sém.: Titre Serviteurs. 
r`�enj`l  N. titre; serviteur ami du fv:fo de 

Baham. Dom.Sém.: Titre Serviteurs. 
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r`�enjn  N. titre; serviteur ami du fv:fo de 
Bansoa. Dom.Sém.: Titre Serviteurs. 

r`�enrÿn  N. titre; serviteur ami du fv:fo de 
Bansoa. Dom.Sém.: Titre Serviteurs. 

r`�ensrn  N. titre; serviteur ami du fv:fo de 
Bandjoun. Dom.Sém.: Titre Serviteurs. 

r`∆�l`en  N. Voir entrée princ.: l »̀en∆. 
Dom.Sém.: Titre Famille royale. 

r`�v`sn  N. titre; grand serviteur, militaire, 
héros de guerre, sorte de maréchal. 
Dom.Sém.: Titre Serviteurs. 

r`∆i`∆  N. pagne. Empr.de: douala ('sànjà'). 
Dom.Sém.: Vêtement. 

r`æj  Var.: r æ̀j«æ. N. longueur. 
r`∆j1  Adv. assez, beaucoup. O«ivhŸ�rhæ�r ∆̀j- Il y a 

assez de femmes. Cf.: x—æl. Dom.Sém.: 
quantité. 

r`∆j2  (2e forme: sakéà) Vi. être éloigné, loin, 
grand, long. Srÿ¿� r`j� æ̀� sd&- L'endroit est 
très éloigné pour moi. 

r`∆jchÃ  N. sardine. Empr.de: français/anglais. 
Dom.Sém.: Alimentation Poisson 
Zoologie. 

r`¿jcx«æ  N. mur. 
r`∆jk`∆l ∆̀œ  Var.: r`∆jk ∆̀l ¿̀m. N. sacrement. 

Empr.de: français/anglais. Dom.Sém.: 
Religion. 

r`æ&1  (2e forme: saà') Vi. pousser, croître. 
F`«e`«¿�r æ̀&- Le mais a poussé. Dom.Sém.: 
Agriculture. 

r`æ&2  (2e forme: saà') Vt. juger. En¿�v«æ�r æ̀&�rgø- Le 
chef juge un litige. Dom.Sém.: Justice. 

r`∆&1  (2e forme: saà'a) Vt. traverser. D†�r`&�rgx«- 
Elle a traversé le cours d'eau. Syn.: 
x`&mx«∆. Dom.Sém.: Mouvement. 

r`∆&2  (2e forme: saà'a) Vt. arracher. D†� r`&� a`o�
ltæ- Il a arraché la viande de l'enfant. 
Dom.Sém.: Action. 

r`∆&cx«∆  Pl.: ,. N. mur. Syn.: adcx«¿. 
r`∆&mx«∆1  Pl.: l,. N3/4. désordre. @®�jv`&�r ∆̀&mx«∆- 

C'est vraiment le désordre. Dom.Sém.: 
État. 

r`∆&mx«∆2  Pl.: l,. N3/4. examen, concours. D†�
fg—l� m«»� r ∆̀&mx«∆- Elle (il) est allé pour le 
concours. Dom.Sém.: Education. 

r`∆&mx«∆3  (2e forme: saà'nyéà) Vt. concourir, faire 
un concours. Onæ�lr«jtæ�r`&mx«�sx«æ&—- Les 
écoliers ont concouru aujourd'hui. 

r`∆&mx«∆4  (2e forme: saà'nyéà) Vrefl. se disputer, 
s'arracher. V æ̀o� r`&mx«� xv«æ- Ils/elles se 
sont disputé (es) quelque chose. Cf.: 
sv—∆&mx«∆. Dom.Sém.: Attitude. 

r`ækx`∆  N. chapelet. Var.: kn»r æ̀kx ∆̀. Empr.de: 
anglais ('rosary'). Dom.Sém.: Religion. 

r`∆l  Vt. couvrir. 
r`∆ls«∆  (2e forme: saàmtéà) Vt. recouvrir, couvrir 

soigneusement; voiler. F`«¿� r`ls«� ls«æl�
sx«æ&—- J'ai recouvert les tam-tams 

aujourd'hui. Dom.Sém.: Action. 
r`æœr æ̀œ  N. sable. Empr.de: anglais ('sand'). 
R`∆o2  N. Bafoussam. F`«»� f—�l∆� R ∆̀o- Je vais à 

Bafoussam. Var.: Eÿ»&r ∆̀o. Dom.Sém.: 
Localité. 

r`∆o1  Pl.: l,. N3/4. panier. D†�o`æ&�r`o�`-æ Il/elle a 
fabriqué mon panier. Dom.Sém.: 
Instrument. 

r`o�fnæ  N. panier. Syn.: a`rjhÃœ+� j ∆̀j. 
Dom.Sém.: Culture. 

r`»o  Pl.: l,. N1/4. lime. Ltæ� g æ̀� r »̀o� a«»l- 
L'enfant m'a donné la lime. Empr.de: 
anglais ('sharp'). Dom.Sém.: Instrument. 

r`ær«∆cd»  N. samedi. Empr.de: anglais 
('Saturday'). Dom.Sém.: Temps. 

r`∆r«∆o—»s  N. casserole. Empr.de: anglais 
('saucepan'). Dom.Sém.: Cuisine. 

r`æs ∆̀  N. satan. Empr.de: français/anglais. 
Dom.Sém.: Religion. 

rdæ  (2e forme: seà) Vt. remercier, louer. Ox«¿�rdæ�
rh� sx«æ&—- Nous avons loué Dieu 
aujourd'hui. Dom.Sém.: Attitude. 

rd∆  (2e forme: se) Vi. mourir (en parlant de 
jumeau). S æ̀&� ltæmx«¿� rd∆- Un jumeau est 
mort. Cf.: oeÿæ. Dom.Sém.: État. 

rden  N. prince 'respectueux'. Dom.Sém.: Titre 
Famille royale. 

rd∆mx«∆1  (2e forme: seànyéà) Vi. déborder, 
dépasser. Lsn� cy«æ� x«¿œ� rd∆mx«∆- Cet habit 
déborde par le bas. Dom.Sém.: 
Evènement. 

rd∆mx«∆2  (2e forme: seànyéà) Vt. dévancer, être 
déjà parti. Ox«¿�rdmx«�v æ̀o- Nous les avons 
dévancé. Dom.Sém.: Mouvement. 

rø  N. étoile. 
røæ1  (2e forme: sáà) Vt. compter. Otæ� f—� røæ� onæ�

f—æo- On va compter les poussins. 
Dom.Sém.: Cognition. 

røæ2  (2e forme: sáà) Vt. réfléchir. On¿� røæ� mv«�
o«otæœ- Vous avez bien réfléchi. 
Dom.Sém.: Cognition. 

rø∆1  (2e forme: sá) Vt. envahir. Sg«æ� rø�odæ- Les 
fourmis ont envahi le champ. Syn.: rhæl. 
Dom.Sém.: Mouvement. 

rø∆2  (2e forme: sá) Vrefl. s'éparpiller, étaler. D†�
rø� f`«e`«� odæ- Elle (il) a éparpillé le maïs 
au champ. Syn.: rø∆s«∆. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

rø∆3  Vt. détruire. 
rø∆s«∆  V. détruire sur une plus grande 

surface. 
røæœjn∆  Pl.: l,. N1/2. écureuil. Røæœjn»�œjv—æ&�sg«æ- 

L'écureuil grimpe à l'arbre. Syn.: jøon¿. 
Dom.Sém.: Zoologie Animal. 

røæmx«æ  (2e forme: sáànyéà) Vi. être gai, joyeux, 
s'amuser, jouer. F`«¿� v«æ� røæmx«æ- Je suis 
gai. Dom.Sém.: Attitude. 

rø»q`¿  N. ma soeur. Empr.de: français. 
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Dom.Sém.: Appellation. 
røæs«æ1  (2e forme: sáàtéà) Vt. compter 

minutieusement. S »̀� æ̀� røæs«æ� sr«æ� lj »̀l�
lx«æ- Mon père a compter minutieusement 
ses biens. Syn.: røæ. Dom.Sém.: Cognition. 

røæs«æ2  (2e forme: sáàtéà) Vt. réfléchir 
minutieusement. On¿� j`&� btæ&s«� m«� røæs«æ�
lmv«� l—¿- Vous avez programmé une 
réunion pour réfléchir minutieusement sur 
ces affaires-ci. Syn.: røæ. Dom.Sém.: 
Cognition. 

rø∆s«∆1  (2e forme: sáàtéà) Vt. étaler, éparpiller, 
disposer. A«¿œ� rø∆s«∆� ln∆m«∆œ- La pluie a 
dispersé les gens. Syn.: rø∆. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

rø∆s«∆2  (2e forme: sáàtéà) Vi. faire une fausse 
couche. Livhæ� rø∆s«∆� ln∆m«∆œ- La femme a 
fait une fausse couche. Dom.Sém.: Action. 

r«æ1  Pl.: l,. N1/4. fibre de raphia. R«»� msø� sd&- 
La fibre de raphia est très résistante. 
Dom.Sém.: Botanique. 

r«æ2  Pl.: l,. N3/4. visage. D†� bhæ&� r«»� dæ- Elle a 
essuyé son visage. Dom.Sém.: Anatomie 
Corps. 

r«æ3  N3. pus. R«æ�m«æ�edæœ�x«¿œ- Il y a du pus dans 
cette plaie. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 

r«æ4  Adj. neuf, nouveau. Ox«¿� k«� l«sv »̀� r«æ�
ms«æl- Nous sommes sortis avec la 
nouvelle voiture. Dom.Sém.: Temps. 

r«æ5  (2e forme: séà) Vt. trancher, couper. V æ̀o�
r«æ� le«� œj«cdæ- Ils ont coupés les feuilles 
mortes de bananier. Syn.: x æ̀&. Dom.Sém.: 
Action. 

r«æ6  (2e forme: séà) Vi. bouillir. Rgx«� lrøæ� r«æ- 
L'eau du couscous bouit. Dom.Sém.: 
Cuisine. 

r«∆1  (2e forme: séàé) Vt. soustraire, retirer du 
feu. L »̀� æ̀� r«�auÿ� sd- Ma mère a retiré la 
patate du feu. Cf.: sdæ. Dom.Sém.: Action. 

r«∆2  (2e forme: séàé) Vi. péter. D†� r«∆- Elle (il) a 
pété. Dom.Sém.: Action. 

r«∆3  (2e forme: séàé) Vt. avorter. Av—¿&�r«�onæ- La 
lapine a avorté. Dom.Sém.: Santé. 

r«∆4  V. enterrer, couvrir de terre. 
r«∆jtæ  N. école, études. Empr.de: anglais 

('school'). Dom.Sém.: Ecole. 
r«∆l1  Pl.: l,. N1/4. jeune homme, jeunesse. On»�

r«¿l�odæ- Il y a de jeunes hommes dehors. 
Dom.Sém.: Genre. 

r«∆l2  (2e forme: séàmm) Vt. manger 
gloutonnement. F`«¿� r«l� j`j� lrøæ- J'ai 
gloutonnement mangé un panier de 
couscous. Cf.: œ æ̀l+� oe`«æ+� rÿæ&s«æ+� srÿæ; 
l`mfdq. Dom.Sém.: Alimentation. 

r«∆ld»j  N. ciment. Empr.de: anglais ('cement'). 
Dom.Sém.: Architecture. 

r«∆ls«∆1  Pl.: l,. N1/4. fantaisie. On»� o«»� œjtœ�
lr«ls«� sd&- Mes enfants aiment bien les 

fantaisies. Dom.Sém.: Esthétique. 
r«∆ls«∆2  (2e forme: séàmtéà) Vt. rendre étroit, 

serrer. D†�r«ls«�m«»�d�rgv«�rh- Il s'est ceint 
et et s'est assis Dom.Sém.: Forme. 

r«æœ1  Var.: ltær«œ. Pl.: l,. N1/4. oiseau. R«æœ�s`�
f—æ—- L'oiseau s'est envolé. Syn.: bhbh. 
Dom.Sém.: Zoologie. 

r«æœ2  (2e forme: séàñ) Vi. trembler, grelotter. D†�
v«æ� r«æœ� ehæo ∆̀- Il/elle tremble de fièvre. 
Dom.Sém.: État. 

r«∆œ1  (2e forme: séàññ) Vt. lisser, cimenter. Otæ�
r«æœ� o`&� x«æœ� `� ot»œ- On a bien cimenté 
cette maison. Dom.Sém.: Construction. 

r«∆œ2  (2e forme: séàññ) Vi. ramper. Ltæ�r«œ�m«æ�d�
rhæ- L'enfant a rampé. Dom.Sém.: 
Mouvement. 

r«æœf—»o�en∆  N. colombe. Dom.Sém.: Zoologie 
Oiseau. 

r«æœmx«æ  (2e forme: séàñnyéà) Vi. être impatient. 
Fn»�x«æ�v«æ�r«æœmx«æ�x—æl- Cette jeune fille est 
très impatiente Dom.Sém.: Attitude. 

r«æœmx«∆  Pl.: l,. N3/4. impatience, 
empressement. R«æœmx«»� a«� `� j`� ot»œ- 
L'impatience n'est pas bien. Cf.: knæ&mx«∆. 
Dom.Sém.: Attitude. 

r«∆œmx«∆  (2e forme: séàñnyéè) Vi. être rempli 
jusqu'au bord. Jø¿� knæ� s«æ� r«æœmx«æ L'assiette 
est remplie jusqu'aux abords Cf.: knæ. 
Dom.Sém.: Apparence. 

r«»œrgx«  Pl.: l,. N1/2. canard, oiseau 
aquatique. r«»œrgx«¿� iv—æ&� rgx«� o«otæœ- Le 
canard nage bien. Syn.: c—je æ̀vø∆s+�
f—»orgx«. Cf.: r«æœ; nhrd`t. Dom.Sém.: 
Zoologie Oiseau. 

r«∆mx«∆1  (2e forme: séànyéà) Vi Vrefl. se 
transformer, se convertir. D†� r«mx«� ihæ� m—æj- 
Il/elle s'est transformé(e) en serpent. 
Dom.Sém.: Nature. 

r«∆mx«∆2  (2e forme: séànyéà) Vi. être ingrat. A«»�
on¿� r«mx« - Que vous êtes ingrats! 
Dom.Sém.: Attitude. 

r«∆mx«∆3  (2e forme: séànyéà) Vt. glisser. Ltæ�
r«mx«� otæ� l∆- L'enfant a glissé de mes 
mains. Cf.: sx ∆̀. Dom.Sém.: Mouvement. 

r«∆ot»l  N. cuillère. Empr.de: anglais ('spoon'). 
Dom.Sém.: Culture Instrument. 

r«ær`»rh   Pl.: l,. N1/4. ciseaux. D†� k«� r«ær »̀rh� i`æ&�
cy«- Il/elle a taillé l'habit avec les ciseaux. 
Empr.de: anglais ('scissors'). Dom.Sém.: 
Instrument. 

r«ær«æ  Adj. noir. F`«¿� x—æ� r«ær«»� m—æj- J'ai vu un 
serpent noir. Cf.: rnæ 'être noir'. Dom.Sém.: 
Couleur. 

r«rÿ«∆  long. Anton.: j«∆j ∆̀l. 
r«∆s`»l  Var.: rs`»l. N. cachet. Empr.de: anglais 

('stamp'). 
r«∆sø»o  N. escalier. Empr.de: anglais ('step'). 
r«æs«æ  (2e forme: séàtéà) Vt. avaler de travers. 



� � �

 
 Dictionnaire Ghomálá'—Français 50 

Xv«æsrÿæ� r«æs«æ� æ̀- J'ai avalé la nourriture de 
travers. Cf.: lh. Dom.Sém.: Alimentation. 

r«æs«∆1  (2e forme: séàtéà) Vt. découper en petits 
morceaux. On¿� v«æ� r«æs«æ� a`o- Les enfants 
sont en train de découper la viande. Syn.: 
x æ̀&s«∆. Dom.Sém.: Action. 

r«æs«∆2  (2e forme: séàtéà) Vt. étouffer. N†�k«æ�fg—ls«�
r«æs«æ� æ̀- Tu m'étouffe avec tes paroles 
Dom.Sém.: Attitude. 

r«æs«∆3  (2e forme: séàtéà) Vi. gagner en vigueur. 
Ltæ�m æ̀&�r«æs«æ- L'enfant a gagné en vigueur. 
Dom.Sém.: Santé. 

r«∆s—»j  N. inventaire. Empr.de: anglais ('stock'). 
Dom.Sém.: Economie. 

r«sx »̀  N. stu. Empr.de: anglais ('steer'). 
RhŸ  Pl.: ,. N1. Dieu. RhŸ�a«æ�mx æ̀o�jøa«œ�ot»�b`& æ̀- 

Dieu est le créateur du ciel et de la terre. 
Dom.Sém.: Religion. 

rh 1  (2e forme: si) Vt. augmenter. D†� rh� c«œ�
ljø¿- Elle (il) a augmenté le nombre 
d'assiettes. Syn.: jvh &. Dom.Sém.: 
quantité. 

rh 2  (2e forme: si) Vt. détacher, fendre. Lrn¿�o«¿�
rhk�cÿ∆- Mes amis ont détaché la liane. Cf.: 
jxøæ&�rh∆s«∆. Dom.Sém.: Action. 

rh 3  (2e forme: si) Vt. guetter, épier. S »̀laø¿�v«æ�
rhæ� ivhÃ� d- Le monsieur guette sa femme. 
Syn.: o æ̀mx«∆. Dom.Sém.: Attitude. 

rhæ1  Adv. à terre. Ltæ�odæ�xv«æ�rhæ- L'enfant a pris 
quelque chose à terre. Cf.: b æ̀&. 
Dom.Sém.: Nature. 

rhæ2  (2e forme: sià) Vi. piquer, faire mal de 
façon aigue. Edæœ� rhæ- La plaie pique. Syn.: 
iøæ. Dom.Sém.: Santé. 

rhÃcx«¿  Pl.: l,. N1/4. plancher, sol de la maison. 
Otæ�jgÿæl�rhÃcx«¿- On a balayé le sol. Cf.: rhæ. 
Dom.Sém.: Espace. 

rh j`æ  N. cigarette. Empr.de: français/anglais. 
rhæ&1  (2e forme: sià') Vt. préparer (le fil). Sdæk ¿̀�rhæ&�

c`o�m«æ�ms æ̀l�cy«æ- Le tailleur a préparé le 
fil à coudre. Dom.Sém.: Action. 

rhæ&2  (2e forme: sià') Vt. danser (bien). Ox«� f—�
rhæ&�lvt—o�m«�k—�dæ- Nous allons danser le 
mwuop à l'occasion de ses funérailles. 
Syn.: rhæ&mx«æ. Dom.Sém.: Action. 

rhæ&3  (2e forme: sià') Vt. égrainer. N†�v«�rhæ&�r æ̀kh`�
srÿæ�ÿ- Tu égraine ton chapelet Dom.Sém.: 
Action. 

rhæ&mx«∆1  (2e forme: sià'nyéà) Vt. frotter. D†� rhæmx«æ�
c—shæ� m«»� cy«»� dæ- Il/elle a frotté la saleté sur 
son habit. Dom.Sém.: Action. 

rhæ&mx«∆2  (2e forme: sià'nyéà) Vt. décimer. Rgt¿�
rhæ&mx«æ� s«»l� ftœ- La guerre a décimé une 
tribu. Syn.: ygv«æs«æ. Dom.Sém.: Action. 

rh k`»ygx«∆  N. cirage. Empr.de: français ('cirage'). 
rhl  Pl.: l,. N3/4. marché. Rhl�J æ̀l�a«æ�sx«æ&—- 

Le marché de Kam se tient aujourd'hui. 
Dom.Sém.: Localité. 

rh l  (2e forme: siìm) Vi. se répandre, envahir. 
Rgx«¿� rhl�cx«æ- L'eau q envahi la maison. 
Syn.: rø∆. Dom.Sém.: Mouvement. 

rhæl1  (2e forme: siàm) Vt. dépenser. Ls ¿̀�onæ�rhæl�
œj æ̀o� `vø-æ Les parents ont dépensé tout 
l'argent. Syn.: a—æos«æ� rhæls«æ. Dom.Sém.: 
Action. 

rhæl2  (2e forme: siàm) Vt. abîmer. Lms ¿̀o� ltæ�
rhæl- Les chaussures de l'enfant se sont 
abimées. Syn.: o—æos«æ� rhæls«æ. Dom.Sém.: 
État. 

rhælmx«æ  (2e forme: siàmnyéà) Vrefl. disparaître, 
se dissoudre. Rgtæj ¿̀� rhælmx«æ� msÿæl� rgx«- 
Le sucre s'est dissout dans l'eau. 
Dom.Sém.: Action. 

rh ls«∆  (2e forme: siàmtéà) Vi Vrefl. se disperser. 
V æ̀o� rh ls«∆- Ils/elles se sont dispersés. 
Dom.Sém.: Mouvement. 

rhæls«æ1  (2e forme: siàmtéà) Vt. dépenser. V`»o�
rhls«� aÿæl� x—l- Ils/elles dépensent 
beaucoup. Syn.: rhæl. Dom.Sém.: Action. 

rhæls«æ2  (2e forme: siàmtéà) Vt. abîmer. Rgt¿œ�
rhæls«æ�l«sv »̀�x—j- Le voleur a abimé notre 
voiture. Syn.: rhæl+�o—æos«æ. Dom.Sém.: Etat. 

rh œ1  (2e forme: siñ) Vt. masser. S »̀k æ̀�rhœ�œj`&s«�
æ̀- Tala a massé mon dos. Dom.Sém.: 

Action. 
rh œ2  (2e forme: siñ) Vt. étirer, redresser. F`«¿�

rhœ� sÿ—æ� m«æ� jvd� œjv—&- J'ai redressé le 
clou pour clouer la chaise. Cf.: rh œs«∆. 
Dom.Sém.: Mouvement. 

rhæœ1  (2e forme: siàñ) Vt. dire, annoncer, 
raconter. D†�rhæœ�dæ�uÿ- Il/elle lui a annoncé le 
deuil. Cf.: rhæœs«æ. Dom.Sém.: 
Communication. 

rhæœ2  Pl.: l,. N1/4. tôle. RhÃœ�a«æ�rhl- Il y a la tôle 
au marché. Empr.de: anglais ('zinc'). 
Dom.Sém.: Objet. 

rh œmx«∆  Pl.: l,. N1/4. criquet. Lrhœmx«¿�odæ�cnæ- Il 
y a beaucoup de criquet dans la nature. 
Dom.Sém.: Zoologie Insecte. 

rh œs«∆1  (2e forme: siñté) Vt. masser avec soin. 
S »̀k æ̀� rhœs«�ot»� æ̀- Tala a massé mon bras 
avec soin. Cf.: rh∆œ. Dom.Sém.: Action. 

rh œs«∆2  (2e forme: siñté) Vt. redresser avec soin. 
V æ̀o� rhœs«� lœjø� lsg«æ- Ils/elles ont 
redressé les alignements d'arbres. Cf.: 
rh∆œ. Dom.Sém.: Mouvement. 

rh œs«∆3  (2e forme: siàñtéà) Vt. battre 
copieusement. Otæ� rhœs«� dæ- On l'a 
copieusement battu. Syn.: bv—æ. 
Dom.Sém.: Combat. 

rhæœs«æ  (2e forme: siàñtéà) Vt. raconter beaucoup 
de choses, dire. D†�rhæœs«æ�lmv«�m«æ�n- Il/elle 
a raconté des choses à ton sujet. Syn.: 
rhæœ. Dom.Sém.: Communication. 

rhÃrhŸ  Adv. en bas. F`«»� f—� l� rhÃrhŸ- Je vais en 
bas. Dom.Sém.: Espace. 
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rhæs ∆̀  N. soeur aînée, tante. Empr.de: anglais 
('sister'). Dom.Sém.: Parenté. 

rh s«∆1  (2e forme: siàtéà) Vt. sonder. 0�D†�rhs«�`æ-�1�
D†� rhs«� oÿ«� j`eøæ- 1 Il/elle m'a sondé. 2 
Il/elle a sondé le sac de café. Dom.Sém.: 
Attitude. 

rh s«∆2  (2e forme: siàtéà) Vt. activer une querelle, 
un malentendu. O«»œjÿ¿�v«æ�rhæs«æ�œjv ∆̀- Les 
enfants activent la lutte. Dom.Sém.: 
Attitude. 

rh s«∆3  (2e forme: siàtéà) Vt. détacher les fibres 
d'un ensemble. On¿� rhs«� oÿ«� rhl� æ̀- Vous 
avez complètement déttaché les fibres de 
mon sac du marché. Cf.: rh∆� jxøæ&. 
Dom.Sém.: Action. 

rnæ  (2e forme: soà) Vi. être noir, noircir. Cyÿ¿�
rnæ- Le jour tombe. Cy«æ� ohœ� rnæ- L'habit a 
encore noirci. Dom.Sém.: Couleur. 

rnæmx«æ  (2e forme: soànyéà) Vi. s'assombrir, 
être sombre. Cy«»� n¿� rnæmx«æ� sd&- Ton habit 
est trop sombre. Cf.: r«ær«æ 'noir'. Dom.Sém.: 
Couleur. 

rn∆1  (2e forme: so) Vi. s'avarier (en parlant de 
tubercule comme le taro). On¿� x«¿œ� rn∆- Ce 
taro s'est avarié. Dom.Sém.: État. 

rn∆2  Vt. dire du mal, attirer une querelle. D†� rn�
mv«�m«æ�n∆- Il/elle a dit du mal de toi. Syn.: 
sÿæ. Dom.Sém.: Communication. 

rn∆3  Vt. arracher les feuilles. L »̀ æ̀� rn� i`o- Ma 
mère a arraché les feuilles de légumes. 
Syn.: j æ̀o. Dom.Sém.: Action. 

rn¿1  Pl.: l,. N1/2. ami, amie. Rn»� æ̀�r—∆&- Mon ami 
est venu. Dom.Sém.: Relation. 

rn¿2  Pl.: l,. N1/4. éléphant. Rn¿�a«»� s`&�m—l�a«�
d¿� ih◊- L'éléphant est un gros animal. 
Dom.Sém.: Zoologie Animal. 

rn¿3  Adv. quand. N� j«»� r—&� rn¿> Quand es-tu 
arrivé? Dom.Sém.: Temps. 

rn∆an∆  Adv. sans rien, simplement, nu. Ox«¿� r—∆&�
rn∆an∆- Nous sommes venus simplement 
(sans rien). Dom.Sém.: Manière. 

rnæi`∆1  N. soldat. Empr.de: anglais ('soldier'). 
Dom.Sém.: Militaire. 

rnæi`∆2  N. soja. Empr.de: français ('soja'). 
Dom.Sém.: Botanique Plante. 

rnæmx«æ  (2e forme: soànyéà) Vt. être encore 
(rester) hors de chez soi tard la nuit. D†�
rnæmx«æ� odæ� sx«æ&—- Il/elle est resté(e) tard 
dehors ce soir. Cf.: rgv«æ. Dom.Sém.: 
Attitude. 

rnæs«∆  (2e forme: soàtéà) Vi. être nombreux à 
noircir. Sr«¿l� v«æ� rnæs«æ- Les prunes sont 
entrain de noircir. Cf.: rnæ. Dom.Sém.: 
Couleur État. 

rn∆s«∆1  (2e forme: soàtéà) Vt. dire du mal à 
plusieurs reprises, attiser la querelle à 
plusieurs reprises. F`«¿� rns«� rgø� b«b«»� otæ- 
J'ai attisé la querelle entre eux. Cf.: rn∆. 

Dom.Sém.: Communication. 
rn∆s«∆2  (2e forme: soàtéà) Vt. arracher 

soigneusement les feuilles. L »̀ æ̀� rns«� xøæ- 
La mère a soigneusement arraché les 
feuilles de palme. Cf.: rn∆. Dom.Sém.: 
Action. 

r—æ  (2e forme: sóà) Vt. fendre. S »̀ æ̀� r—æ�œjvx«æ- 
Le père a fendu le bois. Dom.Sém.: 
Action. 

r—æs«æ  V. fendiller. 
r—∆1  fente. Lr—¿�m«»�r »̀j�o ∆̀&- Il y a des fentes sur 

le mur. Pl.: l,. Dom.Sém.: Etat. 
r—∆2  amélioration, mieux. R—»�l�sx«æ&�—- Il y a un 

léger mieux aujourd'hui. Pl.: l,. 
Dom.Sém.: Etat. 

r—¿1  Pl.: l,. N1/4. saison des pluies. Ot»� cyÿæ&�
ljnæ� r—æ- On cultive le haricot pendant la 
saison des pluies. Dom.Sém.: Temps. 

r—¿2  Pl.: l,. N1/4. scie. Otæ�f—� k«� r—æ� x æ̀&�o«k«æœ�
x«æœ- On va couper cette planche avec la 
scie. Empr.de: anglais ('saw'). Dom.Sém.: 
Instrument. 

r—æcd  N. dimanche. Empr.de: anglais ('Sunday'). 
Dom.Sém.: Temps. 

r—æj1  Pl.: ,. N1. poivre, piment. D®�œjtœ�m«æ�vt—&�
r—æj- Il/elle aime écraser le piment. 
Dom.Sém.: Alimentation. 

r—æj2  (2e forme: sóàk) Vt Vrefl. tordre, se tordre. 
N†� k«� j«l� r—æj� rgv«� æ̀- Tu m'a tordu la 
bouche d'un coup de poing. Dom.Sém.: 
Action. 

r—æj3  (2e forme: sóàk) Vt. soulever rapidement. 
L æ̀� r—æj� j ∆̀j- La mère a soulevé 
rapidement la corbeille. Dom.Sém.: 
Action. 

r—∆j1  (2e forme: sók) Vi. être courageux, 
résister, être résistant. Ltæ� x«¿œ� r—j� sd&- 
Cet enfant est très courageux. Dom.Sém.: 
Attitude. 

r—∆j2  (2e forme: sók) Vt. laver. Ltæ�v«æ� r—æj�cy«æ- 
L'enfant lave les habits. Dom.Sém.: 
Action. 

r—∆j3  N5/4. savon. R—æj�sr`«¿�lh- Mon savon s'est 
épuisé. Empr.de: anglais ('soap'). 
Dom.Sém.: Hygiène. 

r—»jfv«&«æ  Pl.: l,. N1/2. termite, fourmi 
blanche. R—»jfv«¿&�srÿæ�onæ�jnæ- Les termites 
ont abimé les traverses du lit. Cf.: fv—¿&+�
jvx«¿jvx«¿+� sg«æ'3(; sxod� cd� entqlhr. 
Dom.Sém.: Zoologie Insecte. 

r—æjmx«æ1  (2e forme: sóàknyéà) Vt. soulever 
avec peine. Ltæ�v«æ� r—æjmx«æ� j ∆̀j- L'enfant 
soulève la corbeille avec peine. 
Dom.Sém.: Action. 

r—æjmx«æ2  (2e forme: sóàknyéà) Vi Vrefl. s'agiter. 
Føæfgnæ�x«¿œ�v«æ�r—æjmx«æ�m«æ�d�sd&- Ce malade 
s'agite beaucoup. Dom.Sém.: Action. 

r—æjmx«æ3  (2e forme: sóàknyéà) Vi. être tordu. 
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Ix«� x«»� r—æjmx«æ- Ce chemin est tordu. 
Dom.Sém.: Forme. 

r—jsÿæl  N1. courage. R—jsÿæl� ah◊� ltæ� x«¿œ- Cet 
enfant a du courage. Dom.Sém.: Attitude. 

r—∆&  (2e forme: sóè') Vi. venir. 
r—æl  (2e forme: sóàm) Vt. ne pas avoir sa part 

dans un partage. Ln»�r—æl�s«æ�fv æ̀j- On ne 
simplifie que lorsqu'on n'a pas reçu sa 
part. Dom.Sém.: Action. 

r—∆l1  Adv. aucun. R—l� l—� j`� r—»&- Aucune 
personne n'est venue. Dom.Sém.: 
Communication. 

r—∆l2  Pl.: l,. N4. pépin. D†�m—æj�lr—l�i`o- Il/elle 
a lancé à la volée les pépins de légumes. 
Dom.Sém.: Botanique. 

r—∆l3  Pl.: l,. N4. rebut, reste. R—l� xv«æsrÿ»� `æ�
x«¿œ- Voilà mon reste de nourriture. 
Dom.Sém.: Botanique Alimentation. 

r—∆l4  (2e forme: sóm) Vi. fleurir. Sg«æ� sr«¿l�r—∆l- 
Le prunier a fleuri. Dom.Sém.: Botanique. 

r—∆ls«∆  (2e forme: sóàmtéà) Vi. être nombreux 
à fleurir. Cy«l� otæ� `� ox æ̀� r—∆ls«∆- Les 
pruniers et les avocatiers ont fleuri. 
Dom.Sém.: Botanique. 

r—∆l5  (2e forme: sóm) Vi. avoir des boutons. M«»�
ltæ� r—∆l- L'enfant a des boutons sur la 
peau. Dom.Sém.: Esthétique. 

r—∆ls«∆  (2e forme: sóàmtéà) Vi. avoir 
beaucoup de boutons. M«»� æ̀� r—∆ls«∆- J'ai 
beaucoup de boutons sur le corps. 
Dom.Sém.: Esthétique. 

r—laÿ«æ«  Num. sept. 
r—æl—ærh   Vt. amener qn en justice. Empr.de: 

anglais ('summon'). Dom.Sém.: 
Administration. 

r—æmx«æ  (2e forme: sóànyéà) Vrefl. partager en 
fendant (fendre pour partager). Ox«¿� r—æmx«æ�
sr«- Nous nous sommes partagés la kola. 
Cf.: r—æ. Dom.Sém.: Action. 

r—∆mx«∆  Pl.: l,. N1/4. fente. R—mx«¿� m«»� ix«»cx«¿�
x«¿œ- Il y a une fente sur cette porte. Syn.: 
r—∆. Dom.Sém.: Espace. 

r—æs«æ  (2e forme: sóàtéà) Vt. fendre en petits 
morceaux. D†� r—æs«æ� œjvx«æ� g æ̀ æ̀- Il/elle m'a 
aidé à fendre le bois. Syn.: r—æ. Dom.Sém.: 
Action. 

rtæ  (2e forme: suà) Vt. sarcler. L »̀� æ̀�v«æ�rtæ�md∆- 
Ma mère sarcle le champ. Dom.Sém.: 
Agriculture. 

rt∆1  (2e forme: su) Vt. porter, enfoncer, mettre. 
D†� rt� bn&- Il/elle a porté le chapeau. 
Dom.Sém.: Action. 

rt∆2  (2e forme: su) Vt. guetter. F`«¿�v«æ�rtæ�ln∆- 
Je guette quelqu'un. Syn.: o æ̀mx«æ. 
Dom.Sém.: Attitude. 

rt¿  Var.: rt¿fnæ. N. houe. Oqnudqad9�Ctæœ�`�itæ&�
ix«+� œjvhæ� rtæ- C'est à l'annonce d'un jour 
férié que le paresseux aiguise sa houe. 

rt¿&s«æ  Pl.: l,. N3/4. partie du bambou qui se 
rattache au tronc, bambou mort. Rh»ln¿�fg—�
œjnæ&� rÿæ&s«æ- Simo est allé couper le 
bambou mort. Dom.Sém.: Botanique. 

rtœ  Pl.: l,. N5/4. dent. Rt»œ�sr`«¿�v«æ� iøæ� æ̀- J'ai 
mal à la dent. Dom.Sém.: Anatomie 
Corps. 

rtæœ1  Pl.: l,. N1/4. sonde. Rtæœ�msÿæl�oÿ«�j`eøæ- 
La sonde est dans le sac de café. 
Dom.Sém.: Instrument. 

rtæœ2  Pl.: l,. N1/4. poire. F`«»�f—�k«�rtæœ�œjvx«æo�
ltæ- Je vais purger l'enfant à l'aide de la 
poire. Dom.Sém.: Objet. 

rt∆œ1  (2e forme: suàñ) Vt. retirer quelque chose 
d'un ensemble ou d'un tout. Ensrn¿�rtœ�cdœ�
m«»� od¿- Fotso a retiré un bambou de la 
clôture. Cf.: sdæ+�rt∆œs«∆. Dom.Sém.: Action. 

rt∆œ2  (2e forme: suàñ) Vt. saillir, être exorbité. 
Lmx«»�lx«æ� rt∆œ- Ses yeux sont exorbités. 
Syn.: rt∆œs«∆+�sdæ. Dom.Sém.: Mouvement. 

rt∆œs«∆1  (2e forme: suàñtéà) Vt. retirer plusieurs 
choses d'un ensemble ou d'un tout. On¿�
rtœs«� cdœ� m«»� od¿- Vous avez retiré 
plusieurs bambous de la clôture. Syn.: 
rt∆œ. Dom.Sém.: Action. 

rt∆œs«∆2  (2e forme: suàñtéà) Vt. saillir, avancer en 
saillies, être exorbité. V æ̀o� rtœs«�lrgv«�
l æ̀o- Ils ont sailli leurs bouches. Syn.: 
rt∆œ. Dom.Sém.: Action. 

rt∆œs«∆3  (2e forme: suàñtéà) Vi. grandir 
rapidement. On¿� bv«k—»� rtæœs«æ� sd&- Les 
enfants d'aujourd'hui grandissent 
rapidement. Cf.: œjvx«æ. Dom.Sém.: 
Action. 

rt»rh   N. chaussures en cuir. Empr.de: anglais 
('shoes'). Dom.Sém.: Vêtement. 

rÿæ  (2e forme: súà) Vt. castrer. Ot»�rÿæ�f«æm—l�d�
b«œs«�jvx«æ- Lorsqu'on castre un cochon, il 
grandit bien. Dom.Sém.: Médecine. 

rÿæ&  (2e forme: súà') Vt. doter une femme. F`«»�
f—� rÿæ&� fn� æ̀� In∆- Je vais doter une fille de 
Bandjoun. Dom.Sém.: Culture. 

rÿæ&  Var.: rÿ&ÿæ. Pl.: l,. N3/4. association de 
travail aux champs. Oqnudqad9� F«æl� rÿæ&+�
œj—æo� iÿ&- Inviter ses associées pour les 
cultures, et décortiquer les pistaches. 

rÿ∆&1  (2e forme: súàúà') Vt. rôter, éructer. Auÿæ�
rÿæ&� a`o� rh◊- Le chien a éructé la viande. 
Dom.Sém.: Alimentation. 

rÿ∆&2  (2e forme: sú') Vt. couper en lamelles, 
couper de façon circulaire. L »̀ æ̀� rÿæ&� i`o- 
Ma mère a coupé les légumes en 
lamelles. Cf.: x`æ&s«∆. Dom.Sém.: Action. 

rÿæ&s«æ1  (2e forme: súà'téà) Vi. sanglotter. Ltæ�v«æ�
rÿæ&s«æ- L'enfant sanglotte. Syn.: k—∆. 
Dom.Sém.: Attitude. 

rÿæ&s«æ2  (2e forme: sú'té) Vt. avaler sauvagement, 
manger gloutonnement. Ltæ�x«»� rÿæ&s«æ� xv«æ�
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o »̀&� m—l� æ̀`- Cet enfant avale 
sauvagement comme un animal. Cf.: œ æ̀l+�
oe`«æ+� r«∆l+� srÿæ; l`mfdq. Dom.Sém.: 
Alimentation. 

rÿæl  (2e forme: súàm) Vt. souhaiter, vouloir. Ox«¿�
v«æ� rÿæl� f`«»� rgx«� sr«æœ� k æ̀&- Nous 
souhaitons que l'adduction d'eau atteigne 
le village. Syn.: b«æœ. Dom.Sém.: Souhait. 

rÿ∆l  (2e forme: súm) Vt. serrer très fort. S »̀mx«¿�
rÿl�cÿ�m«»�od¿- Tagne a serré la liane sur 
la clôture. Dom.Sém.: Action. 

rÿ¿l  Pl.: l,. N3/4. tranchée. Rÿæl�x«¿œ�btæ- Cette 
tranchée est profonde. Dom.Sém.: 
Espace. 

rv`∆  Pl.: l,. N5/4. espèce de malédiction. Rn»�`æ�
fg—æl�m«æ�r—∆j�rv ∆̀- Mon ami est allé expier 
la malédiction. Cf.: cn∆. Dom.Sém.: Culture. 

rv—∆o  V. percer. 
rv—∆os«∆  V. percer ça et là. 

rx`∆1  (2e forme: sya) Vi Vt. être étrange, 
étonner. 0�Mv«�x`«æ�rx ∆̀-�1�Mv«�x`«æ�rx`� æ̀- 
1 Cette histoire est étrange. 2 Cette 
histoire m'étonne. Dom.Sém.: Evènement. 

rx`∆2  (2e forme: sya) Vt. enlever l'enveloppe de 
certain fruits (mais, haricot). Otæ�rx ∆̀�f«∆e`«∆- 
On a enlevé l'enveloppe du mais. 
Dom.Sém.: Action. 

rx`∆3  (2e forme: sya) Vi. muer, changer de peau. 
M—æj� rx ∆̀- Le serpent s'est mué. 
Dom.Sém.: Evènement. 

rx`∆mx«∆1  (2e forme: syanyé) Vi. muer, 
desquamer. Ot»� æ̀�rx ∆̀mx«∆- Ma main a mué. 
Syn.: rx`∆. Dom.Sém.: Evènement. 

rx`∆o  Pl.: l,. N3/4. 1) aiguille. D†�xnæ�rx`o�l«»rh»œ�
cy«æ- Il/elle a acheté l'aiguille de la machine 
à coudre. Dom.Sém.: Instrument. 
2) injection, piqûre. C—æjs ¿̀� rv—o� rx`o� m«æ�
l- Le médecin m'a administré une 
injection. Dom.Sém.: Médecine Maladie. 

rx`∆o3  (2e forme: syap) Vt. procéder au 
rationnement, diminuer. D†� rx`o� xv«æsrÿæ- 

Il/elle a diminué la nourriture. Dom.Sém.: 
Action. 

rx`∆o4  (2e forme: syap) Vt. exécuter (dans le 
cas de la danse). O«¿� rx ∆̀o� m«∆œ- Nous 
avons exécuté une danse. Cf.: m«∆œ. 
Dom.Sém.: Action. 

rx`∆o5  (2e forme: syap) Vt. acheter en détail. L`æ�
rx`o� lv`«æ La mère a acheté l'huile en 
détail. Cf.: xnæ. Dom.Sém.: Action. 

rx`∆o6  (2e forme: syap) Vt. vendre en détail. S`»�
rx`o�a`o�rhl- Le père vend la viande en 
détail au marché. Syn.: eh œ. Dom.Sém.: 
Action. 

rx`∆os«∆  (2e forme: syapté) Vt. soustraire, 
diminuer peu à peu. Ltæ� rx`os«� xv«æsrÿæ- 
L'enfant a diminué la nourriture. Cf.: rx ∆̀o. 
Dom.Sém.: Action. 

rx`∆s«∆1  (2e forme: syaté) Vt Vrefl. se partager. Onæ�
f—æ� rx`s«� otæ&� lrøæ� l—¿- Vous allez vous 
partager cette boule de couscous. 
Dom.Sém.: Action. 

rx`∆s«∆2  (2e forme: syaté) Vt Vrefl. se découper, 
se déchirer en petits morceaux, 
déchiqueter, émietter. A`oft¿� rx`s«� msÿæl�
aøæ- Le poisson fumé s'est émietté dans la 
marmite. Dom.Sém.: Action. 

rx«∆&1  (2e forme: syé') Vt. écarter. Ox«¿�rx«&�lfgdæ- 
Nous avons écarté les herbes. Dom.Sém.: 
Action. 

rx«∆&2  (2e forme: syé') Vt. sourire. Føæfgn¿�rx«∆&�vh - 
Le malade a souri. Cf.: vh . Dom.Sém.: 
Attitude. 

rx«∆&mx«∆  (2e forme: syé'nyé) Vi. se frayer un 
chemin. Ltæ� v«æ� rx«æ&mx«æ� ln∆m«∆œ- L'enfant 
se fraie un chemin dans la foule. 
Dom.Sém.: Action. 

rx«æo  (2e forme: syéàp) Vt. griffer. N†� rx«æo� æ̀- Tu 
m'a griffé. Dom.Sém.: Action. 

rx«æos«æ  (2e forme: syéàptéà) Vt. émietter. O«»œjÿ¿�
rx«æos«æ� auÿ∆- Les enfants ont émietté la 
patate. Cf.: rx«æo. Dom.Sém.: Action. 

Rg��,��rg 
 
rg`«  N. pou, puce. Dom.Sém.: Zoologie 

Insecte. 
rg`æm  (2e forme: caàn) Vt. signer. Empr.de: 

anglais ('sign'). Dom.Sém.: Administration. 
rg«ælg«æl  gras. Anton.: i«æl. 
rghæf—œ  N. chewing-gum. Empr.de: anglais. 

Dom.Sém.: Alimentation. 
rgn∆jv«∆  Voir entrée princ.: jv«∆. 
rg—æj  V. être sévère, aigre. 
rg—∆l  N. bâton. Dom.Sém.: Instrument. 
rg—»o  N. boutique. Empr.de: anglais ('shop'). 

Dom.Sém.: Economie. 
rgtæ  être profond. Syn.: fgÿ¿l. 

rgt∆  N. guerre. 
rgt»  N. chou. Empr.de: français ('chou'). 

Dom.Sém.: Botanique Plante. 
rgtæj`∆  N. sucre. Empr.de: anglais ('sugar'). 

Dom.Sém.: Alimentation. 
rgtæl«æj`æ  N. cordonnier. Empr.de: anglais 

('shoemaker'). Dom.Sém.: Profession. 
rgt¿œ  Pl.: lbt¿œ. N1/2. voleur. 
rgv`& æ̀  N. tontine. Oqnudqad9�F«æe`«æ� æ̀� In� s«æ� `�

atæœ�lrø�rgv`&�`- Le maïs de Jo n'est pas 
assez bon pour le repas de la tontine. 
Dom.Sém.: Economie. 

rgv`»lt&�l&aÿ«æ«  Num. vingt et un. 
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rgv«∆  N. bouche. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
jvnos«�rgv«∆  N. lèvre. Dom.Sém.: Corps. 

rgvno�g—¿l�l�fg`¿l  Num. dix-huit. 
rgvno�ms—j—æ�l�fg`¿l  Num. seize. 
rgvno�r—laÿ«æ«�l�fg`¿l  Num. dix-sept. 
rgvno�uÿ&ÿæ�l�fg`¿l  Num. dix-neuf. 
rgvno&oÿ«æ«�l�fg`¿l  Num. douze. 

rgvno&oeÿ«�l�fg`¿l  Num. quatorze. 
rgvno&s`æ�l�fg`¿l  Num. treize. 
rgvno&s—»�l�fg`¿l  Num. quinze. 
rgvnox`«»lt&�l�fg ¿̀l  Num. onze. 
rgx«  N. eau. 
rgx«æ  N1/2. beau-fils. Dom.Sém.: Parenté. 
rgx«�s«»lrhŸ  N. source. 

S��,��s 
 
s`æ  N1/2. père. Dom.Sém.: Parenté. 
s`�lrø¿  N. pot. Dom.Sém.: Culture Instrument. 
s`»�s`æ  N1/2. grand-père. Dom.Sém.: Parenté. 
s`∆akn»  N. tableau. Empr.de: français ('tableau'). 
s`aÿ«»  N. titre pour un serviteur. C'est un grand 

serviteur qui participe à l'initiation du fv:fo 
au fv:la'kam. Ce magicien doit surveiller le 
fv:piû (double animal d'une personne 
humaine) du chef en brousse. Litt.: 'père 
des fous; father of the crazy ones'. Dom.Sém.: 
Titre Serviteurs. 

s`cx«  N. titre le plus élevé, 'maître'. Dom.Sém.: 
Titre Serviteurs. 

s`ivhfÿ«∆  N. prince. Litt.: 'père des étrangers; 
father of the strangers'. Dom.Sém.: Titre 
Famille royale. 

s`ix«  N. titre; responsable d'une des sept 
divisions de Bandjoun qui commande des 
chefs de quartiers et des chefs vassaux. 
Dom.Sém.: Titre Serviteurs. 

s`»jrh 1  N. taxi. Empr.de: français/anglais. 
Dom.Sém.: Véhicule Transport. 

s`»jrh 2  N. impôt. Empr.de: anglais ('tax/taxes'). 
Dom.Sém.: Administration Economie. 

s`∆&rgx«  N. rivière. 
s`»k—∆l  N. 1) titre; forgeron. Dom.Sém.: Titre. 

2) nom propre. litt. "le père de la forge". 
Dans la famille des forgerons on donne 
couramment ce nom aux enfants. 

s`l  (2e forme: ntam) V. atteindre, arriver. 
s`æl1  N. vautour. Dom.Sém.: Zoologie Oiseau. 
s`æl2  Vt. tirer dessus. 
s`lat»  N. tambour. Syn.: s«¿l. Dom.Sém.: 

Instrument. 
s`ær æ̀  N. tasse. Empr.de: langue nig. ('tásá'). 

Dom.Sém.: Culture. 
s`ævø∆s  N. serviette. Empr.de: anglais ('towel'). 

Dom.Sém.: Culture. 
sdæ  (2e forme: nteà) Vt. enlever. 
sd&  Adv. beaucoup, très. Dom.Sém.: Quantité. 
sdæk`∆  N. tailleur. Empr.de: anglais ('tailor'). 

Dom.Sém.: Profession. 
s«¿ehæ  N. ardoise. Empr.de: allemand ('Tafel'). 

Dom.Sém.: Ecole. 
s«æl  (2e forme: ntéàm) V. sortir. 
s«¿l  N. tambour. Oqnudqad9�A æ̀o�s«æl+�ln�cx«&�

otæ&- Quelqu'un a chauffé le tam-tam, et 

puis c'est un autre qui en joue. Syn.: 
s`lat». Dom.Sém.: Instrument. 

s«æœ  V. creuser. 
s«æo«ækd∆  Var.: s æ̀okd∆. N. table. Empr.de: 

français/anglais. Dom.Sém.: Culture. 
s«s`jln∆  tout, tous. Syn.: `vøæ. 
s«∆s`∆mt»rh   N. tétanos. Empr.de: français 

('tétanos'). Dom.Sém.: Maladie. 
shÃ  N. thé. Empr.de: anglais ('tea'). Dom.Sém.: 

Boisson. 
sh 1  (2e forme: diùi (ntiùi)) Vt. suivre à la trace. 

Auÿ»� sh�ljv«�m—∆l- Le chien suit la trace 
du gibier. Dom.Sém.: Mouvement. 

sh 2  (2e forme: diùi (ntiùi)) Vt. se fouler le pied. 
D†�o«æ�œjgÿæ�msh◊�jv«�dæ- Il/elle s'est foulé(e) 
le pied en fuyant. Dom.Sém.: Mouvement. 

shæ  (2e forme: dià) Vit. dormir, passer la nuit. 
Ltæ� x«¿œ� shæ� sd&- Cet enfant a beaucoup 
dormi. 

shæs«æ  V. dormir à plusieurs. 
shæiÿl  N. chauve-souris. Dom.Sém.: Zoologie 

Oiseau. 
sh◊&  (2e forme: diù') Vi. être friand. Ltæ�x«»œ�sh◊&�

sd&- Cet enfant est trop friand. Dom.Sém.: 
Attitude. 

sh &1  (2e forme: diù'i) Vt. souhaiter, avoir envie, 
désirer. A«»œ�sh&�m«æ�oe`«»�a`o- Le pauvre a 
souhaité manger la viande. Cf.: rÿæl. 
Dom.Sém.: Affection. 

sh &2  (2e forme: diù'i) Vi. regretter. N®�f—�k æ̀&� sh&- 
Tu regretteras. Cf.: rÿæl. Dom.Sém.: 
Affection. 

shærtœ  N. ville, mission. Empr.de: anglais. 
sn∆  N. vagin. Syn.: bdæœ. Cf.: f«in∆&; odmhr. 

Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
sn�otæ  N. coude. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
s—æjbx«  Pl.: l,. N5/4. perle très précieuse. 

Oqnudqad9� Otæ� `� ehæœ� ls—æjbx«� ¿̀� oÿ«∆- Les 
perles précieuses se vendent seulement 
cachées dans le sac. 

s—¿jlbh bh œ  N. vessie. Dom.Sém.: Anatomie 
Corps. 

s—¿l  Pl.: l,. N1/4. goutte. Oqnudqad9� Lktæ&� `�
rgÿæl� »̀� œjvh� s—¿l� œjvh� s—¿l+� s`«æ� cnæ� jøæ- 
Goutte à goutte, le vin finit par remplir la 
calebasse. 

s—¿l�sr«  N. noix de kola. Dom.Sém.: Botanique 
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Plante. 
s—md  N. histoire. Empr.de: anglais ('story'). 
s—»œ  N. quartier. Empr.de: anglais ('town'). 
s—∆r«∆k`æl  N. torche. Empr.de: anglais ('torch 

lamp'). Dom.Sém.: Culture Instrument. 
sq—∆rhæ  Var.: s—∆k—∆rhæ. N. pantalon. Cf.: k—¿œ. Empr.de: 

anglais ('trousers'). Dom.Sém.: Vêtement. 
st&�a`o  N. rat de forêt. Cf.: c«¿l; q`s. 

Dom.Sém.: Zoologie Animal. 
stœ  N. nombril. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
str«æ  Adj. vert. Dom.Sém.: Couleur. 
stsvn∆&  N. grenouille. Syn.: kv æ̀. Dom.Sém.: 

Zoologie Reptile. 
sÿæ  (2e forme: dúà) Vi. devenir liquide, fondre. 

Ot»� a æ̀o� lv`«� `� sÿæ- Lorsqu'on chauffe 
l'huile, elle fond. Dom.Sém.: État. 

sÿ∆&1  (2e forme: dúà'ú) Vt. interdire, suspendre, 
remettre. Otæ� jd¿� cÿ&� sr«»� m«œm«œ- On a 
suspendu les danses. Dom.Sém.: Action. 

sÿ∆&2  (2e forme: dúà') Vt. tendre un piège, 
piéger. Otæ� sÿæ&� jg«� m«æ� f«l� a`o- On a 
tendu un piège pour attraper le gibier. 
Dom.Sém.: Action. 

sÿ∆&mx«∆  (2e forme: dúà'nyé) Vi. s' opposer, être 
en opposition. Onæo—¿� sÿ&mx«� sd&- Ces 
enfants se sont trop opposés. Dom.Sém.: 
Action. 

sÿ&s«∆ N. menton. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
sÿ∆&s«∆1  (2e forme: dúà'té) Vt. bricoler. D®� cÿ&s«�

sÿ&s«- Tout chew lui (elle) n'est que 
bricole. Dom.Sém.: Action. 

sÿ∆&s«∆2  (2e forme: dúà'té) Vt. mentire, voiler la 
vérité, dire du mensonge. D†� sÿ∆&s«∆� mv«∆- 
Il/elle a dit du mensonge. Syn.: bv`∆mv«∆. 
Dom.Sém.: Attitude. 

sÿæl  (2e forme: dúàm) Vi. faire, subir un 
accident, être accidenté. Rn»� `� sÿæl- Mon 
ami a fait un accident. Dom.Sém.: État. 

sÿæl1  (2e forme: dúàm) Vt. blesser. 
sÿæl2  (2e forme: ntúàm) V. faucher. 
sÿ∆l  (2e forme: dúàm) Vt. cacher, dissimuler. 

V æ̀o� sÿl� sr«æ� btœ- Ils/elles ont dissimulé 
les choses volées. Dom.Sém.: Action. 

sÿ¿l1  N. coeur. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
sÿ¿l2  N. langue. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
sÿ∆lmx«∆  (2e forme: dúàmnyé) Vrefl. se cacher. 

Rgt¿œ� sÿlmx«� s«� ln� k«� x—æ� dæ- Le voleur 
s'est caché si bien que personne ne l'a vu. 
Dom.Sém.: Attitude. 

sÿ∆ls«∆  (2e forme: dúàmtéà) Vi. être sucré. Øjdcdæ�
x«¿œ� sÿ∆ls«∆- Cette banane est sucrée. 
Anton.: y«∆. Dom.Sém.: Saveur. 

sÿ—æ  (2e forme: ntúóàó) V. être dur. 
sÿ—¿  N. fer. 
sÿ¿rgx«  N. calebasse. Dom.Sém.: Culture 

Instrument. 
sx«æ&  Pl.: l,. N3/4. jour. Dom.Sém.: Temps. 

sx«¿&cyÿæ  N. jour. 

Sv��,��sv 
 
svn»&cx«¿  N. chambre. 
svxø¿o  N. midi. Syn.: l—æjbÿ. Empr.de: anglais 

('twelve'). Dom.Sém.: Temps. 

Sg��,��sg 
 
sg«æ  (2e forme: dhéà) Vt. sauter. D†�sg«æ�anæ&�jv«�

dæ- Il/elle a sauté et s'est cassé(e) le pied. 
Syn.: kdæœ. Dom.Sém.: Mouvement. 

sg«æ1  1) N. tête. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 2)  
— PREP. sur, en haut de. 

fg ¿̀&sg«æ  N. crâne. Dom.Sém.: Corps. 
lfg«¿sg«æ  N. cervelle. Dom.Sém.: Corps. 
lm`«œsg«æ  N. cheveux. Dom.Sém.: Corps. 

sg«æ2  Var.: s`&sg«æ. N. arbre. Dom.Sém.: 
Botanique Plante. 

sg«æ3  N. fourmi noire. Cf.: fv—¿&+� jvx«¿jvx«¿+�

r—»jfv«&«æ; sxod� cd� entqlhr. Dom.Sém.: 
Zoologie Insecte. 

sg«æo`∆&  N. toit. Syn.: cncx«¿. 
sg«æs«æ1  (2e forme: dhéàtéà) Vt. repliquer 

intempestivemenet. Ltæ� x«»œ� sg«æs«æ�
lfg—∆l- Cet enfant a repliqué 
intempestivement. Dom.Sém.: 
Communication. 

sg«æs«æ2  (2e forme: dhéàtéà) Vi. sautiller. Lt»�auÿ»�
cg«æs«æ- Le chiot sautille. Cf.: kdæœs«∆+� r«ærø∆. 
Dom.Sém.: Mouvement. 

Sr��,��sr 
 
sr`«∆  (2e forme: dzaéè) Vi. être lourd, peser. Jn&�

x«¿œ�sr`«∆- Ce coq est lourd. Cf.: cy`«cy`«. 
sr`«∆mx«∆  (2e forme: dzaéànyéà) Vi. bien peser. 

D†�k«æ�`æ�x«�`¿�sr`«mx«�`æ�`- Il/elle n'a pris que 

ce qui pèse bien. Cf.: sr`«∆. Dom.Sém.: 
Quantité. 

sr`«æs«∆  (2e forme: dzaéàtéà) Vt. questionner, 
demander, reclamer. D†�sr`«æs«� æ̀�ltæ&�mv«∆- 
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Il/elle m'a demandé quelque chose. Cf.: 
g«æœ�g«æœs«æ. Dom.Sém.: Communication. 

sr æ̀&mx«∆  (2e forme: dzaà'nyé) Vi Vt. s'embrasser. 
V »̀o� sr æ̀&mx«- Ils/elles se sont 
embrassé(e)s. Dom.Sém.: Attitude. 

sr ∆̀&s«∆  (2e forme: dzaà'téà) Vt. écraser. D�sr`&s«�
ot»�dæ- Il/elle a écrasé sa main. Dom.Sém.: 
Action. 

sr æ̀l1  (2e forme: dzaàm) Vt Vi. faire le tour de 
quelqu'un ou de quelque chose, 
contourner. D†� sr`æl� o »̀&� atæ� rg«æœ� m«æ� ygÿ∆- 
Il/elle a contouné ainsi pour chercher à 
voler. Dom.Sém.: Action. 

sr æ̀l2  (2e forme: dzaàm) Vi. éconduire, tromper. 
F`«¿�g«æœ� dæ� mv«+� d� sr æ̀l�`� sr`l- Je lui ai 
posé la question, il m'a simplement 
éconduit. Dom.Sém.: Attitude. 

sr æ̀lmx«∆  (2e forme: dzaàmnyéà) Vi. tourner en 
rond. On»�a«æ�f—æl�mv«�cy æ̀lmx«æ� sr æ̀lmx«æ- 
Vous tournez en rond quand vour parlez. 
Cf.: r«æjmx«æ. Dom.Sém.: Action. 

sr æ̀ls«∆  (2e forme: dzaàmtéà) Vt. ficeler, 
empaqueter, faire des paquets. On¿�sr æ̀ls«�
at»&at¿&- Vous avez fait plusiers paquets. 
Dom.Sém.: Action. 

srø∆  (2e forme: dzáàá) Vt. lécher. D†� srø� b`∆&- 
Il/elle a léché la terre. Dom.Sém.: 
Alimentation. 

srø∆s«∆1  (2e forme: dzáàté) Vi. lécher ça et là. Auÿ¿�
srøs«� s »̀o� d- Le chien a léché son maître. 
Dom.Sém.: Alimentation. 

srø∆s«∆2  (2e forme: dzáàté) Vi. goûter aux 
friandises. A«æ� v æ̀o� srøæs«- Ils/elles aiment 
goûter aux friandises. Dom.Sém.: 
Alimentation. 

sr«æ  (2e forme: dzéà) Vt. accoucher, multiplier. 
D†� sr«æ� ltæ� laø»- Elle a accouché d'un 
garçon. Dom.Sém.: Nature Famille. 

sr«∆  (2e forme: dzéàé) Vt. semer, planter. Otæ�sr«∆�
f«∆e`«∆- On a semé le mais. Dom.Sém.: 
Agriculture. 

sr«l1  Pl.: ,. N5. prune. F`«¿� xnæ� sr«l- J'ai 
acheté des prunes. Dom.Sém.: Botanique 
Plante. 

sr«l2  Pl.: cy«l. N5/4. safoutier, prunier. L«»�
sg«æ� sr«¿l� k æ̀&�l- Il y a un grand safoutier 
dans ma concession. Cy«¿l�x æ̀l�odæ� ox«- 
Les safoutiers ont produit dans notre 
champ. Dom.Sém.: Botanique Plante. 

sr«æœ  (2e forme: dzéàñ) Vi. descendre. D†� sr«æœ�
œjvnæ&� ix«æ- Il/elle a su descendre le 
versant. Dom.Sém.: Action. 

sr«æœmx«∆  (2e forme: dzéàñnyéà) Vi. être en 
travail. L«»auÿ�x«¿œ�sr«æœmx«- Cette chienne 
est en travail. Dom.Sém.: Nature. 

sr«æœs«∆  (2e forme: dzéàñtéà) Vt. salir. Ltæ� x«»œ�
sr«æœs«œ�lcy«»�lx«æ- Cet enfant a sali ses 
habits. Syn.: srh◊&. Dom.Sém.: État. 

sr«æs«∆  (2e forme: dzéàtéà) Vt. remoudre, passer 
de nouveau. D†� sr«æs«æ�lrøæ- Il a repassé le 
couscous au laminoir. Dom.Sém.: Action. 

srh◊&1  (2e forme: dziù') Vi Vt. coller. D†� srh◊&� en¿sn∆- 
Il/elle a collé la photo. Syn.: k`. Dom.Sém.: 
Action. 

srh◊&2  (2e forme: dziù') Vi. être sale, crasseux. 
Ltæ� srh◊&� sd&- L'enfant est très sale. 
Dom.Sém.: État. 

srh◊&s«∆  (2e forme: dziù'téà) Vt. frotter avant de 
rincer. D†�srh◊&s«æ�œj`&s«�jøæ- Il/elle a frotter le 
dos de l'assiette. Dom.Sém.: Action. 

srh œ  (2e forme: dziùññ) Vi Vt. se dérober, fuir, 
cacher. D†� srh œ- Il/elle s'est dérobé(e). Cf.: 
ox ∆̀j. Dom.Sém.: Attitude. 

srh◊œ  (2e forme: dziùñ) Vt. nettoyer avec le doigt 
pour lécher, racler. D†� srh◊œ� jøæ- Il/elle a 
lécher l'assiette du doigt. Cf.: srø∆. 
Dom.Sém.: Alimentation. 

srn¿  Pl.: l,. N. nom. 
srnæ&1  (2e forme: dzoà') Vt. coller en frappant. D�

srnæ&�an»&�o—¿�œj`&s«¿�l∆- Il/elle m'a collé une 
boule de taro sur le dos. Cf.: s`æl. 
Dom.Sém.: Action. 

srnæ&2  (2e forme: dzoà') Vt. ajouter, surcharger. D†�
srnæ&�an»&�lrø¿�msÿ◊l�jø»�dæ- Il/elle lui a ajouter 
une boule de coucous. Cf.: jvh∆&� bv—∆o. 
Dom.Sém.: Action. 

srn∆&  (2e forme: dzoà' o) Vi. rôter. Ltæ�x`«æ� srn∆&- 
L'enfant a rôté. Dom.Sém.: Alimentation. 

srnæ&s«æ1  (2e forme: dzoà'téà) Vi Vt. apparaître 
sur quelqu'un ou quelque chose. Lyg—¿j�
srnæ&s«æ�m«æ�cyh»&cyh◊&�ln∆- La gale a envahi le 
corps de l'homme sale. Cf.: s«æls«∆. 
Dom.Sém.: Action. 

srnæ&s«æ2  (2e forme: dzoà'téà) Vt. bicoler. Ln�x`«æ�
srnæ&s«æ� o`&� æ̀- Cet homme a bricoler ma 
maison. Dom.Sém.: Action. 

srn∆mx«∆  (2e forme: dzoànyé) Vi. ne pas se 
presser, être lent, traîner, retarder. Ltæ�
x«»œ� srnmx«� æ̀- Cet enfant m'a retardé. 
Dom.Sém.: Attitude. 

sr—∆o  (2e forme: dzóàpé) Vt. battre, assomer, 
frapper pour faire mal ou pour cueillir. D†�
sr—o�dæ- Il l'a assomé. Cf.: otæ&. Dom.Sém.: 
Action. 

sr—∆omx«  (2e forme: dzóàpnyéà) Vi. être bien 
rempli, plein, déborder. Rgx«¿� sr—æomx«� jøæ- 
L'eau a bien rempli l'assiette. Cf.: kn∆. 
Dom.Sém.: Mesure. 

sr—∆os«∆  (2e forme: dzóàpté) Vt. tapoter, frapper 
les mains, applaudire. O«»œjÿ»� sr—os«� atæ- 
Les enfants ont applaudis. Cf.: otæ&s«æ. 
Dom.Sém.: Attitude. 

srÿæ  (2e forme: dzúà) Vt. manger. V æ̀o�jd¿�cyÿæ�
rgø� s«æ� cyÿæ� xv«- Ils ont gagné le procès 
avant de manger. Cf.: œ æ̀l+� oe`«æ+� r«∆l+�
rÿæ&s«æ; l`mfdq. Dom.Sém.: Alimentation 
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Action. 
srÿæ  (2e forme: dzúà) Vt. manger; gagner, 

vaincre. V æ̀o�jd¿� cyÿæ� rgø� s«æ� cyÿæ� xv«- Ils 
ont gagné le procès avant de manger. 
Syn.: oe`«»+�v ∆̀. Dom.Sém.: Alimentation. 

srÿ&  Pl.: l,. N3/4. place, endroit. 
srÿæ&  (2e forme: dzúà') Vt. cultiver, labourer. Otæ�

odæ�cyÿæ&�mdæ- On est entrain de labourer au 
champ. Dom.Sém.: Action Agriculture. 

srÿ∆&  (2e forme: dzúà'ú) Vt. tordre. N†�srÿæ&�cy«æ�s«�
æ̀� jgh»- Tu as tellement tordu l'habit que 

cela s'est déchiré. Dom.Sém.: Action. 
srÿ&m`«»œxv«æ  N. ferme. Syn.: od¿. 
srÿ&mx«∆  (2e forme: dzúà'nyé) Vt. tourner, 

contourner, ne pas être clair. Ltæ� x«»œ�
cyÿ&mx«� s«æ- Cet enfant n'aime pas 

s'exprimer clairement. Dom.Sém.: 
Attitude. 

srÿæl  (2e forme: dzúàm) Vt. nouer, emballer. N†�
srÿæl� r`i`� uÿæ&� n∆- Tu as noué le pagne 
autour de tes reins. Dom.Sém.: Manière. 

srÿælmx«∆  (2e forme: dzúàmnyéà) Vt. tourner, 
être malhonête. Aø»�x`«»�cyÿælmx«æ� sd&- Cet 
homme est malhonête. Syn.: eøæmx«∆. 
Dom.Sém.: Attitude. 

srÿæls«æ  (2e forme: dzúàmtéà) Vt. emballer, plier. 
RhÃln»� f—� syÿæls«æ� cy«æ� x`«æ� «- Simo va 
emballer ce tissu. Syn.: otæ. Dom.Sém.: 
Action. 

srÿæmx«æ  (2e forme: dzúànyéà) Vt. être usé. Fgn�
sÿæl� srÿæmx«æ� dæ� `vøæ- Le mal de coeur l'a 
complètement usé. Dom.Sém.: Santé. 

U��,��u 
 
u`æ  (2e forme: bvaà) Vt. démentir. Ox«¿� fg—æl�

mv«æ� dæ� u æ̀� v—æj- Il/elle a démenti ce que 
nous avons dit. Dom.Sém.: Attitude. 

u`∆j  (2e forme: bvaàkéà) Vi. répandre. On¿� u`j�
rgx«� cyÿæ- Les enfants ont répandu l'eau 
dehors. Dom.Sém.: Mouvement. 

u`∆khÃrh   N. valise. Empr.de: français ('valise'). 
Dom.Sém.: Culture. 

u`æl  (2e forme: bvaàm) Vt. battre. Føæk`&s«¿�u`æl�
ltæ- L'enseignant a battu l'enfant. Cf.: b—æ. 
Dom.Sém.: Action. 

u`∆l  N. ventre. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
uø∆  (2e forme: bváàá) Vi. embêter mettre le 

désordre. J«»�uø�srÿ&  N'embêtes pas! Cf.: 
o æ̀jmx«æ. Dom.Sém.: Action. 

u«∆  (2e forme: bvéàé) Vt. écrire, rayer. F`«¿�u«�
œv`&mx«� ahæ� lt»� ∆̀- J'ai écrit une lettre à 
mon fils. Dom.Sém.: Cognition. 

u«∆s«∆  (2e forme: bvéàtéà) Vt. écrire des 
choses. S »̀ln»�u«s«�rg«æsr«æ- Tamo écrit des 
bétises. Dom.Sém.: Cognition. 

u«∆k`æœc`∆  N. véranda. Empr.de: 

français/anglais. Dom.Sém.: Architecture. 
u«æl—j  N. cendre. Cf.: l—j�—æ; edt. 
uhæ&  (2e forme: bvià') V. souffler, (ré)activer le 

feu. Syn.: e ∆̀. 
un¿  N. forêt. 
un∆k`»œ  N. volant. Empr.de: français ('volant'). 
u—∆j,u—∆j�lnm`«∆œ  N. vie. Cf.: oe«æ; lnqs. 
u—o  Var.: u—o«æ. N. poussière. 
u—æo  (2e forme: bvóàp) Vt. verser. N®�u—æo�lv—æ&�

bx«æo ∆̀&- Tu as versé les pierres sur la 
fondation. Cf.: oex«∆. Dom.Sém.: Action. 

u—omx«æ�cy«æ  N. vêtement ample. Dom.Sém.: 
Vêtement. 

u—¿s  N. vote. Empr.de: français/anglais. 
Dom.Sém.: Administration. 

uÿ¿  N. mort. Cf.: u—∆j,u—∆j�lnm`«∆œ; uhd. 
uÿ&ÿæ1  N. rein. Dom.Sém.: Anatomie Corps. 
uÿ&ÿæ2  Num. neuf (9). 
uÿæl  (2e forme: bvúàm) Vt. frapper. S »̀� æ̀� uÿæl�

v—æj� sd&- Notre père nous a trop frappé. 
Cf.: b—æ. Dom.Sém.: Action. 

V��,��v 
 
v`∆  Vt. opérer. 

v ∆̀s«∆  V. opérer en plusieurs endroits. 
v`an  N. titre; homme-buffles, grands 

dignitaires du royaume et membres des 
sociétés totémiques; ils entrent au 
fv:faâm. Ce titre était surtout décerné aux 
étrangers servant le fv:fo, issus des exilés 
et des esclaves affranchis. Dom.Sém.: 
Titre. 

v`en�jvn&j«ktœ  N. titre pour le cadet du 
fv:fo investi en même temps que son frère 
lors de l'intronisation du roi. Dom.Sém.: 

Titre Famille royale. 
v`æj`æ  N. voyage. Empr.de: anglais ('walk'). 
v`∆kdæ1  N. voirie. Empr.de: français. Dom.Sém.: 

Administration. 
v`∆kdæ2  N. vernis à ongle. Empr.de: français 

('vernis'). 
v`∆r«∆md»j  N. gardien de nuit. Empr.de: anglais 

('watch night'). Dom.Sém.: Profession. 
v`»rh   N. montre. Empr.de: anglais ('watch'). 

Dom.Sém.: Culture Instrument. 
v`∆s`∆qt»s  N. caniveau. Empr.de: anglais ('water 

road'). 
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vøæ  Adv. Voir entrée princ.: `vøæ. Dom.Sém.: 
Quantité. 

v«æ  Aux Asp. aspect progressif. 
v«æ  (2e forme: gwéà) Vt. tourner dans l'huile. 

F`«»� jtæœ� ov—æ&� fv«»v«¿- J'aime le melon 
tourné dans l'huile. Dom.Sém.: 
Alimentation. 

v«æ  (2e forme: gwéà) Vt. tourner dans l'huile. 
F`«»� jtæœ� ov—æ&� fv«»v«¿- J'aime le melon 
tourné dans l'huile. Dom.Sém.: 
Alimentation. 

vh l1  (2e forme: gwiàmm) Vt. se purger. N®�f—�
vhl� rgx«� m«»� u`l� srt¿- Tu vas te purger 
pour ton mal de ventre. Dom.Sém.: 
Entretien. 

vh l2  (2e forme: gwiàmm) Vt. posséder avoir. 
V »̀o� vhl� œj æ̀o- Ils ont l'argent. 
Dom.Sém.: Propriété. 

vh l3  (2e forme: gwiàmm) Vt. entretenir. V »̀o�
fvhl� m«»� x`o� sd&- Ils/elles s'entretiennent 
bien. Dom.Sém.: Esthétique. 

vtæct∆  N. fenêtre. Empr.de: anglais ('window'). 
Dom.Sém.: Architecture. 

vtæ&  (2e forme: guà') Vi. grossir avoir de 
l'embon point. N�o«»�cyÿæ�xv«»�o«otæœ+�a«�n¿�
f—�vtæ&- Si tu manges bien, tu vas grossir. 
Cf.: vtæ&s«æ. Dom.Sém.: Physique. 

vt∆&  (2e forme: guà'ó) Vt. écraser. Dû�vt—� xv«æ�
k«œ- Il/elle a écrasé quelque chose sur la 
pierre à écraser. Dom.Sém.: Mouvement 
Action. 

vtæ&s«æ  (2e forme: guà'téà) Vi. grossir légèrement. 
On¿f—æo� o—¿� vtæ&s«æ- Ces poussins ont 
légèrement grossi. Cf.: vtæ&. Dom.Sém.: 
Physique. 

vtæœ  (2e forme: guàñ) Vi. rester. D†� vtæœ� cx«æ- 
Il/elle est resté(e) à la maison. Cf.: rgv«æ. 
Dom.Sém.: Position. 

vt∆œ  N. vache. Cf.: m`&; s`tqd`t. Dom.Sém.: 
Zoologie Animal. 

vt»rh md»j  N. témoin. Empr.de: anglais 
('witness'). 

X��,��x 
 
x`«»lt&  Num. un. 
x`«æoÿ«æ«  Num. deux. 
x`«æs`æ  Num. trois. 
x`«æs—»  Num. cinq. 
x`æ&1  (2e forme: jaà') Vt. prendre (donner) à 

crédit. On� x æ̀&� l«�lv`«¿- Donnez-moi de 
l'huile à crédit. Dom.Sém.: Mouvement. 

x`æ&2  (2e forme: jaà') Vt. couper. Ltæ�x æ̀&�jv«�dæ- 
L'enfant a coupé son pied. Dom.Sém.: 
Action. 

x`æ&3  (2e forme: jaà') Vt. escalader, passer par-
dessus quelque chose. Lbt¿œ� x æ̀&� jøodæ�
f—æ—- Les voleurs se sont enfuis en 
escaladant la barrière. Oqnudqad9�
Srÿæ,s«,ygv«æ«� k`«� x ¿̀&� ltæt� m—lfvh� sg«æ�
œjv—æ&- "Mange-sans-cesse" avait 
rencontré la panthère en franchissant 
l'échelle. Dom.Sém.: Mouvement. 

x`æoeÿ«∆  Num. quatre. 
x`∆vt»  N. yaourt. Empr.de: français ('yaourt'). 

Dom.Sém.: Alimentation. 
xnæ1  (2e forme: joà) Vt. acheter payer. F`«¿� xnæ�

ms—ælsg«æ- J'ai acheté des goyaves. Cf.: ehœ. 
Dom.Sém.: Échange. 

xnæ2  Adv. demain. S«� xnæ  A demain! 
Dom.Sém.: Temps. 

xn&  (2e forme: jo') Vt. fermer. Syn.: j«∆œ+� k æ̀&+�
k—æj+�uh &. 

x—æ  (2e forme: jóà) Vt. voir. F`«¿� x—æ� v—æ- Je 
vous ai vu. Cf.: kdæ. Dom.Sém.: Action. 

x—æl  beaucoup, nombreux. 
xtæ&  (2e forme: juà') Vt. écouter, entendre, 

comprendre. F`«¿� xtæ&� næ- Je t'ai compris. 
Dom.Sém.: Communication. 

xt&tæ  N. igname. Syn.: k`«¿œ+� kn&. Dom.Sém.: 
Plante. 

xv«æ  Pl.: sr«æ. N3/6. chose. 
xv«æsrÿ  N. nourriture. Dom.Sém.: Alimentation. 
xv—j  (2e forme: jwók) Vi. se chauffer, passer 

la journée. Cf.: b—æjmx«æ 'passer le temps'. 

Y��,��y 
 
y«∆  (2e forme: dzéè) V. être amer. 
y«∆s«∆  (2e forme: dzéàté) Vi. finir d'enfoncer, être 

au bout du rouleau. Sÿ—¿�jnæ�s«�cy«æs«- On a 
fini par enfoncer le clou. Dom.Sém.: 
Action. 

ytcx«  N. héritier. Dom.Sém.: Titre Serviteurs. 
yv—∆o  (2e forme: jwóp) Vt. chanter. Ln¿� v«æ�

iv—æo� rgx«- Quelqu'un chante. Dom.Sém.: 
Communication. 
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Yg��,��yg 
 
yg«∆  Var.: yg«jt¿jt». N. pigeon. Dom.Sém.: 

Zoologie Oiseau. 
ygh&s«  (2e forme: ji'té) Vt. apprendre. Syn.: 

k æ̀mx«æ. 
yghæ&s«∆  N. leçon. 

yghækø»  N. gilet. Syn.: ohæktæuø». Empr.de: français 
('gilet'). Dom.Sém.: Vêtement. 

yghÃo  N. jupe. Empr.de: français ('jupe'). 
Dom.Sém.: Vêtement. 

ygÿæl  (2e forme: júàm) Vi. être étourdi singlé. 
J«»�ygÿ»l  Ne sois pas étourdi! Dom.Sém.: 
Cognition. 

ygÿ»l  Pl.: l,. N. étourderie. Ø�j`�jtæœ� ygÿ»l- 

Je n'aime pas l'étourderie. Dom.Sém.: 
Cognition. 

ygvd∆mx«  N. esprit. Syn.: fgømx«∆. 
ygvhæ&  (2e forme: jwià') Vt. goûter. Dom.Sém.: 

Alimentation. 
ygvhæ&s«æ  (2e forme: jwià'téà) Vt. goûter. 

Ygvh◊&s«æ�m æ̀&  Goûte la sauce! Dom.Sém.: 
Alimentation. 

ygvx«æ  (2e forme: jwyéà) Vt. se rassasier. 
ygvx«æs«æ  (2e forme: jwyéàtéà) Vt. consoler. 

Ln�j`�ivx«æs«æ�dæ- Personne ne l'a consolé. 
Dom.Sém.: Affection. 

ygx«  (2e forme: jyé) Vt. savoir, connaître. 
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Lexique Français-Ghomálá’ 
A  -  a 

 
à  PREP. ahæ; 
 PREP. l. 
abattre  Vt. jnæ&1. 
abdomen  N1/4. j—∆o2. 
abeille (f.)  N. m`«¿œœv æ̀&. 
abîme  N. jgÿ∆l. 
abîmer  Vt. rhæl2; 
 Vt. rhæls«æ2. 
aborder (a. un thème)  Vt. jv ∆̀mx«∆2. 
aboutir  Vi Vt. j«∆l1. 
aboyer  Vi. bt∆&2. 
accaparer (s' a.)  Vt. k«∆. 
accaparer (se a.)  Vrefl. bv ∆̀1. 
accepter  Vt. ohæœ1; 
 Vt. ox«æœ. 
accident (faire ou subir un a.)  Vi. sÿæl. 
accident (m.)  N. æ̀jrhc »̀œ. 
accidenté (être a.)  Vi. sÿæl. 
accompagner  Vt. bx ∆̀2. 
accorder (importance)  Vi Vt. fgÿæ&. 
accoucher  Vt. sr«æ. 
accoupler (s' a.) Vt. jv æ̀&; 
 Vt. k—æl1. 
accroché (être a.)  Vi. k æ̀&mx«∆. 
accrocher  V. jx«∆; 
 Vi. k æ̀&mx«∆; 
 Vt. o æ̀3. 
accrocher (se a)  Vi. k æ̀&mx«æ. 
accrocher (tout au long)  V. jx«∆s«∆,�voir:�jx«∆. 
accueillant (être a.)  Vi. k«∆lmx«∆2. 
accuser  Vt. j«∆l2; 
 Vt. otæs«æ1. 
acheter  Vt. xnæ1. 
acheter (a. en détail)  Vt. rx ∆̀o5. 
acide (être a.)  V. b—æjs«æ,�voir:�b—æj. 
activer (a. un malentendu)  Vt. rh s«∆2. 
activer (feu)  V. uhæ&. 
adjoint (m.)  N1/2. aÿ»&ot¿. 
adoucir  Vt. o—æs«∆. 
affadir (s'a.)  Vi. o æ̀j1. 
affaire  N3/4. j ¿̀l1; 
 N3/4. mv«∆. 
affairer (se a.)  Vt. jg«æmx«∆1. 
affoler (s'a.)  Vi. oÿ«æ. 
affronter  Vt. ohæ&mx«∆. 
âge (f.)  Adj. fvø. 
aggraver  V. bvøo. 
agiter  Vi. œ ∆̀jmx«∆2. 
agiter (s' a.)  Vi Vrefl. r—æjmx«æ2. 

agonisant (m.)  N. an»1. 
agoniser  Vi. onæ. 
aide (chauffeur)  N. k`mx«�avø»,�voir:�avø». 
aide (f.)  N1/2. aÿ»&ot¿; 
 N. gø»o. 
aider  Vt. gd∆; 
 — gøæos«∆,�voir:�gø»o. 
aigre (être a.)  Vi. œ—æ3; 
 V. rg—æj. 
aiguille (f.)  N3/4. rx`∆o�(1). 
aiguisé  — œjvhÃjvhŸ. 
aiguiser  V. b—æo; 
 Vt. jvh. 
aile (f.)  N5/4. o ∆̀o1. 
aimer  Vi. fgÿæ&mx«æ3; 
 Vt. jt∆œ3. 
aimer (s' a.)  Vrefl. jtæœmx«æ. 
ainsi  Conj. k«». 
air (avoir l'a.)  Vt. bÿ&1�(2). 
aisselle (f.)  N. gx ¿̀os«æ. 
ajouter  V. bvøo; 
 Vt. srnæ&2. 
albinos (m.)  N1/2. a«∆a«∆œ. 
alléger  Vi. oÿæ&s«æ2. 
allemand  — i ¿̀l »̀. 
aller  V. fg—∆. 
aller mieux  Vi. oÿæ&s«æ2. 
aller (s'en a.)  Vi. k—∆j; 
 Vi. kt∆1. 
allumettes (f.pl.)  N. l«æbø»rh . 
alors  Conj. k«». 
amasser  Vt. k ∆̀&3; 
 V. k ∆̀&s«∆,�voir:�k ∆̀&3. 
amélioration , mieux  — r—∆2. 
amener (a. tour à tour)  Vi Vt. k«∆mx«∆. 
amer  — cy«æ«. 
amer (être a.)  V. y«∆. 
ami (m.)  N1/2. rn¿1. 
amie (f.)  N1/2. rn¿1. 
amour  N1. jt∆œmx«∆. 
ample (être a.)  Vi. k—æomx«∆. 
ampoule (f.)  N. `œot». 
amputer  Vt. jhæœ1. 
amusement  N3/4. jvø1. 
amusement (m.)  N4. jvø∆3. 
amuser (s' q.)  Vi. røæmx«æ. 
an (m.)  N1/6. ft&. 
ananas (m.)  N5/4. kø1; 
 N. m«æm »̀rh. 
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âne (m.)  N. ah 2; 
 N. i`j »̀rh . 
anglais  N. fqhærh . 
Angleterre (f.)  N. fqhærh . 
anglophone  N. fqhærh . 
animal (m.)  N1/4. a`o1; 
 N1/2. m—∆l1. 
animer  Vt. btæ3. 
anneau (m.)  N1/4. jvøæ2. 
année  N1. œj ∆̀&1. 
année (f.)  N1/6. ft&; 
 N. ft&cyÿæ,�voir:�ft&. 
anniversaire (m.)  N. ahjcø». 
annoncer  Vt. rhæœ1. 
antilope (f.)  N. f`o. 
anus (m.)  N1/4. bt∆1; 
 N. ix«bt∆. 
apparaître  Vi Vt. srnæ&s«æ1. 
appeler  Vt. jdæ2�(1); 
 Vt. jdæmx«æ,�voir:�jdæ2; 
 Vt. jdæs«æ,�voir:�jdæ2. 
applaudire  Vt. sr—∆os«∆. 
apprendre  Vt. k æ̀mx«æ; 
 Vt. ygh&s«. 
apprêter  Vt. b«∆œs«∆1. 
approbateur  N1/2. ohæœohæœ. 
approcher  Vt. eÿ∆&s«∆; 
 Vi. mtæ&mx«æ. 
approprier (s' a.)  Vt. k«∆. 
appuyer  Vt. œ«∆l2. 
arachide (f.)  N3. ahxøæ. 
araignée (f.)  N1/2. l«»k—¿lf«fÿ—æ. 
arbre (esp.)  N3/4. f ¿̀&; 
 N3/4. g`&1; 
 N1/4. gø∆2. 
arbre (m.)  N. sg«æ2. 
arbuste (esp.)  N. b—∆l. 
arc  N3/4. jx æ̀1. 
arc (m.)  N. f«l�jx æ̀. 
ardoise (f.)  N. s«¿ehæ. 
argent  N. œj`o. 
argent (de poche)  N. b—»o�l—∆mdæ. 
arme (f.)  N5/6. f ¿̀. 
armoire (m.)  N. j—a—». 
arracher  Vt. r ∆̀&2; 
 Vt. rt∆œ1; 
 Vt. rt∆œs«∆1. 
arracher (a. les feuilles)  Vt. rn∆3. 
arracher (s' a.)  Vrefl. r ∆̀&mx«∆4. 
arracheur (m.)  N3/2. c«k«. 
arranger  Vt. o æ̀j. 
arrêter  Vt. btæ2. 
arrière-train  N3/4. c ∆̀l3. 
arriver  Vi Vt. j«∆l1; 
 V. s`l. 

arrondir  Vt. o«ælmx«æ. 
arroser  Vt. bø∆s«∆. 
art (m.)  N1/4. bh . 
artisanat  N5/4. k ¿̀&u«∆. 
aspect progressif  Aux Asp. v«æ. 
asperger  Vt. bø∆s«∆. 
assécher (se a)  Vt. k æ̀jmx«æ. 
assemblée (f.)  N3/4. b ∆̀l2. 
assembler  Vt. k ∆̀s«∆. 
asseoir (se a.)  Vrefl. bv«æ2. 
assez  Adv. r ∆̀j1. 
assez (être a.)  Vi. jt∆&1. 
assiette (à couvercle)  N. jtæat∆. 
assiette (f.)  N3/4. jø¿. 
assister  Vt. j«∆œs«∆2. 
association (f.)  N3/4. rÿæ&. 
assombrir (s'a.)  Vi. rnæmx«æ,�voir:�rnæ. 
assomer  Vt. sr—∆o. 
asticots  N4. lsÿ—∆. 
atelier  N5/4. k ¿̀&u«∆. 
attacher  V. b ∆̀œ; 
 Vt. b«∆œ; 
 V. btæs«æ,�voir:�btæ2; 
 Vt. jd∆2. 
attaquer  Vt. j ∆̀l4; 
 Vi. j ∆̀lmx«∆. 
attcher  Vt. jvx ∆̀2. 
atteindre  V. s`l. 
attendre  Vi. bÿæ&. 
attirer (a. une querelle)  Vt. rn∆2. 
attiser  Vt. e—æjs«æ�(1),�voir:�e—æj2. 
attiser une querelle  Vt. rn∆s«∆1. 
attraper  Vt. fg«∆l1. 
attraper6(a. au vol)  Vt. jv æ̀o. 
aubergine (sp.)  N. f«in∆&�(1). 
aucun  Adv. r—∆l1. 
au-dessus (être a.)  Vi. œ æ̀&mx«æ. 
augmenter  V. bvøo; 
 Vt. rh 1. 
augmenter (a. de volume)  Vi Vt. œd∆s«∆1. 
aurevoir (dire a.)  Vt. k ∆̀&mx«∆. 
aurore (f.)  N. adæs«�cyÿ¿. 
aussi  Conj. a`. 
autel (m.)  N. `s »̀; 
 N3/4. bvø∆o. 
autre  — lt&. 
avaler  Vt. lh 3; 
 V. lh s«∆,�voir:�lh 3; 
 Vt. rÿæ&s«æ2. 
avaler (a. de travers)  Vt. r«æs«æ. 
avancer  Vi. bÿ—æs«æ,�voir:�bÿ—æ; 
 V. bv«æ&3; 
 Vi. k—∆j. 
avarier (s' a.)  Vi. rn∆1. 
avarier (s'a.)  Vi. o æ̀j1. 
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avion (m.)  N. ∆̀ux—¿œ. 
avocat (m.)  N. k—æx ∆̀; 
 N. ox`. 
avoir  Aux. fg«∆; 

 Vt. vh l2. 
avoir de l'embon point  Vi. vtæ&. 
avorter  Vt. r«∆3. 
 

B  -  b 
 
babouin (m.)  N. cy«bvn∆&. 
Bafoussam  N. Eÿ»r ∆̀o; 
 N. R ∆̀o2. 
bague (f.)  N1/4. jvøæ2. 
baisser (tête)  V. bhæœ. 
balancer  Vt. løæmx«æ2. 
balbutier  Vt. k ∆̀js«∆2; 
 Vi. ox«∆os«∆. 
bambou (m.)  N1/4. cdœ. 
bambou mort  N3/4. rt¿&s«æ. 
banane (f.)  N1/4. ahf«l; 
 N. œj«cd�xv«æsrÿ; 
 N. o«∆m æ̀m ∆̀. 
bananier (m.)  N1/4. ahf«l. 
banc (m.)  N. a »̀œ1. 
Bandjoun  N. In. 
Bangam  N. Ø æ̀l3. 
Bangangté  N. Fgøæmsn&. 
Bangou  N1. Fv«¿. 
banque (f.)  N1/4. a »̀œ2. 
barbe (f.)  N4. lsg«∆. 
barné (être b.)  V. b`«æ. 
barner  V. b`«æ. 
barque (f.)  N. a`sn». 
barré  N Adj (PP). aø»oø¿. 
barre (f.)  N. j—»s. 
barrer  Vt. oøæ. 
bas (en b.)  — ag«æ2; 
 Adv. rhÃrhŸ. 
bateau (m.)  N. a`sn». 
bâtir  Vt. o«æl. 
bâton (m.)  N. rg—∆l. 
battant (de porte)  N3/4. bd¿cx«æ. 
battant (m.)  N3/4. j«œ1. 
batteur (m.)  N1/4. at»&. 
battre  Vt. b«∆s«∆; 
 Vt. ohæ&s«æ; 
 Vt. otæ&; 
 Vt. sr—∆o; 
 Vt. u æ̀l. 
battre (b. copieusement)  Vt. rh œs«∆3. 
bavarder  Vt. fg—∆ls«∆,�voir:�fg—∆l. 
bave (f.)  N3. cg«∆cg«∆. 
beau (être b.)  Vi. ot∆œ1. 
beau temps  N1. kn∆. 
beaucoup  Adv. r ∆̀j1; 
 Adv. sd&; 
 — x—æl. 

beau-fils (m.)  N1/2. rgx«æ. 
beau-parent  N1/2. f æ̀l. 
beau-père (m.)  N1/2. f æ̀l�s »̀�ivh� ∆̀,�voir:�f æ̀l. 
beauté (f.)  N3/4. ax«¿omx«æ1. 
bébé (m.)  N1/2. lt»av ¿̀. 
bégayer  Vi. ox«∆os«∆. 
bègue (m.)  N1/2. ax«∆os«∆. 
bélier (m.)  N1/4. j«∆j«∆l; 
 N1/4. jghæ. 
belle-fille (f.)  N1/2. ivhÃ�ltæ. 
belle-mère (f.)  N1/2. f ¿̀l,�voir:�f æ̀l; 
 N1/2. f æ̀l�l »̀�ivh� ∆̀,�voir:�f æ̀l; 
 N1/2. f ¿̀l1. 
bénédiction (f.)  N1/6. av ¿̀mx«æ; 
 N3/4. ax ¿̀mx«æ. 
béni-oui-oui  N1/2. ohæœohæœ. 
berceau (m.)  N1/2. cg«ltæ. 
bercer  Vt. btæ&s«∆2. 
bête (f.)  N1/4. a`o1; 
 N1/2. m—∆l1. 
béton (m.)  N. ohs—¿m. 
biche (f.)  N. f ¿̀o. 
bicyclette  N1/4. jvøæ1. 
bicyclette (f.)  N. o æ̀r«æœjt∆. 
bidon (m.)  N. ahc—»œ. 
bien (être b.)  Vi. ot∆œ1. 
bien (m.)  N3/4. o«otæœ. 
bien (très b.)  Adv. b«∆œs«∆2. 
bientôt  Adv. lt»c ∆̀&. 
bière (f.)  N. ax`. 
bile (f.)  N1/4. cg«∆1. 
blague  N3/4. jvø1. 
blague (f.)  N4. jvø∆3. 
blanc  Adj. e«æe«æ. 
blanc (être b.)  Vi. e—æj1. 
blanc (homme b.)  N1/2. c—j—æ. 
blanc (m.)  N1/2. c—j—æ. 
blancheur (f.)  N1/4. e—æjmx«æ,�voir:�e—æj1. 
blesser  Vt. sÿæl1. 
bleu (à linge)  N. akt¿l. 
bloc (en b.)  — b ¿̀œ. 
boeuf (m.)  N. j æ̀vt∆; 
 N1/2. m`&. 
boire  Vt. mv«æ. 
bois  N3. jvx«æ1. 
bon  Adj. at∆œ. 
bon (être b.)  Vi. ot∆œ1. 
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bon marché  — œjt∆&c«∆œ. 
borgne  N3/4. j«ohæsr«». 
borne fontaine  N. o—l. 
bouc (m.)  N. o—¿o. 
bouche (f.)  N. rgv«∆. 
bouchée (f.)  N3/4. an¿&. 
boucle (d'oreilles)  N. i ∆̀kdæ. 
bouder  Vi. otæmx«1. 
boue  N4. lst∆sv«∆o. 
bouffer  Vt. lhæ&. 
bouffeur (m.)  N1/2. cyÿ»2. 
bouger  Vi. œ ∆̀jmx«∆2. 
bouillir  Vi. r«æ6. 
boule (f.)  N3/4. an¿&. 
bourrer  Vt. gh l. 
bourse (f.)  N4. cyn∆. 
bousculer  Vt Vrefl. gx æ̀mx«æ,�voir:�gx æ̀1; 
 Vt. œd∆mx«∆. 
bousculer (se b.)  Vrefl. bÿ—æmx«æ,�voir:�bÿ—æ. 
bouteille (f.)  N. o—æsqd. 
boutique (f.)  N. rg—»o. 
bouton (m.)  N1/4. a ∆̀&1. 
boutonner  Vt. k æ̀&2. 
boutons (avoir des b.)  Vi. r—∆l5; 
 Vi. r—∆ls«∆,�voir:�r—∆l5. 

boyau (m.)  N3/4. mstæ. 
bracelet  N1/4. otœ. 
bracelet (m.)  N4. cy`& æ̀. 
braise (b. de charbon)  N3/4. jghjghæl—æj. 
branche (f.)  N. ot¿sg«æ. 
brebis (f.)  N. iÿ∆iÿ∆. 
bricoler  Vt. kv—∆s«∆; 
 Vt. oÿ∆ls«∆; 
 Vt. sÿ∆&s«∆1; 
 Vt. srnæ&s«æ2. 
briller  Vi. k«∆œmx«∆. 
brindille (f.)  N. j«æjg«∆. 
briser  Vt. onæ&; 
 Vt. onæ&s«æ. 
briseur (m.)  N1/4. an»&. 
brosse (f.)  N. a«∆k—»rh. 
broussaille  N3/4. fgø¿. 
brousse (f.)  N3/4. ahæœ1; 
 N. at»rh . 
broyer  Vt. b ∆̀l3. 
brûler  Vi. jg«æ1. 
bûchette (f.)  N. j«æjg«∆. 
buffle (m.)  N. mx æ̀. 
buter  Vi Vt. jn∆s«∆. 
 

C  -  c 
 
(c. çà et là)  Vt. jnæ&s«æ. 
ça  Pron. »̀; 
 Pron. ¿̀. 
cabinet (de toilette)  N. j ∆̀oh mø». 
caca (m.)  N. cy`«¿. 
cacahuète (f.)  N3. ahxøæ. 
cacher  Vt. kv—∆&2; 
 Vt. otæmx«æ2; 
 Vt. sÿ∆l; 
 Vi Vt. srh œ. 
cacher (se c.)  Vrefl. sÿ∆lmx«∆. 
cachet (m.)  N. r«∆s`»l. 
cadavre (m.)  N. oe«æ. 
cadeau  N1/4. l ∆̀&1. 
cadeau (faire c.)  Vt. k æ̀s«æ. 
cadeau (faire ou donner un c.)  Vt. l ∆̀&2. 
café (m.)  N. j ∆̀eøæ. 
cahier (m.)  N. j`xø». 
caillou (m.)  N1/4. fv—∆&. 
caisse (f.)  N1/4. a »̀œ2; 
 N. a—»&rh . 
cajoler  Vt. g—æjs«æ1; 
 Vt. o æ̀s«∆. 
calcaire  N1. aÿ»l. 
calebasse (f.)  N1/4. a ∆̀; 
 N1/4. cø¿2; 

 N1/4. cn»&1; 
 N. sÿ¿rgx«. 
calebasse longue  N1/4. kdœf—¿o. 
calme  Adj. j ¿̀l3. 
calme (m.)  N1/6. av ¿̀mx«æ. 
calmer  Vt. o—æs«∆. 
calmer (se c.)  Vi. køæs«æ. 
calomnier  Vt. j«∆l2; 
 Vt. odæmx«æ2. 
caméléon (m.)  N. bv«æxøæ. 
Cameroun  N. J ∆̀l«∆kt¿l. 
campagne (f.)  N1/4. fn¿. 
canaliser  Vt. knæ&s«æ3. 
canard  N1/2. r«»œrgx«. 
canard (m.)  N1/2. c—je`ævø∆s; 
 N. f—»orgx«. 
canif (m.)  N. o ∆̀mxø»o. 
caniveau (m.)  N. v ∆̀s ∆̀qt»s. 
cantine (f.)  N. j`œshÃ. 
capable (être c.)  Vt. jt∆&3. 
capacité  N3/4. œ ∆̀mx«∆1. 
capital  N3/4. msv ∆̀. 
caquetter  Vi. j—∆s«∆. 
carcasse (f.)  N1/4. b ∆̀j2. 
caresser  Vt. otæ&s«æ. 
carquois (m.)  N. oÿ«�ljx æ̀. 
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carrefour (m.)  N1/4. aÿ∆lix«∆. 
cartes (jeu de c.)  N. j »̀&s«∆. 
carton (m.)  N. j`js—»œ. 
cassé (être c.)  Vt Vrefl. b«æ. 
casser  V. b`«æ; 
 Vt Vrefl. b«æ; 
 Vt. onæ&; 
 Vrefl. onæ&mx«æ1; 
 Vt. onæ&s«æ. 
casserole (f.)  N. r ∆̀r«∆o—»s. 
casseur (m.)  N1/4. an»&. 
castrer  Vt. rÿæ. 
catholique  N. j æ̀s«∆k—æ. 
cauris  N4. oÿ¿l. 
cause  N3/4. j ¿̀l1. 
ce  Pron. »̀. 
CEI  N. cx«¿s æ̀. 
ceindre  Vt. r«∆ls«∆2. 
ceinture (f.)  N. œj«∆c æ̀. 
cela  Pron. »̀; 
 Pron. ¿̀. 
célibataire  — œjvhæ. 
cendre  N. u«æl—j. 
cent  N. jg«2; 
 Num. œjg«. 
cependant  Conj. c`&f`«æ. 
cercle (m.)  N3/4. j ¿̀. 
cerf (m.)  N1/2. fh 2. 
cerner  V. bx«∆. 
certain  — lt&. 
cervelle (f.)  N. lfg«¿sg«æ,�voir:�sg«æ1. 
chaîne (f.)  N. a æ̀&fø; 
 N. bø»m. 
chair (f.)  N1. a`o2. 
chambre (f.)  N. kt»l; 
 N. svn»&cx«¿. 
champ  N3/4. md∆1. 
chance (bonne ch.)  N1/2. atœsrd¿. 
chance (f.)  N. a«¿l. 
chanceux (m.)  N1/2. atœsrd¿. 
chanter  Vt. yv—∆o. 
chapeau (m.)  N3/4. bn&2. 
chapelet (m.)  N. r æ̀kx ∆̀. 
charançon  N1/4. eÿ&. 
charançon (m.)  N. ah 3; 
 N5/4. jgÿ∆&2. 
charbon  N3. jt¿. 
charbon (ch. de bois)  N3/4. œjghŸ. 
charbon (m.)  N. œjhŸ. 
charge (f.)  N1/4. an∆&; 
 N. an&xv«æ. 
charger  Vt. oøæs«æ1. 
charité  N1. jt∆œ1. 
charpentier (m.)  N. j æ̀ohæc æ̀. 
chasser  Vt. m—æ. 

chasseur (m.)  N. i`«œuÿ¿l. 
chat (m.)  N. ot¿rh . 
chat (sauvage)  N3/4. ah 1; 
 N1/2. bv«∆3. 
chatouillements  N1/4. œø∆mx«∆2. 
chatouiller  Vt. œø∆mx«∆1. 
chat-tigre  N1/2. bv«∆3. 
chaud (être un peu c.)  Vi. k«∆l2. 
chauffer  Vt. k ∆̀ls«∆; 
 Vt. o æ̀js«æ2; 
 Vt. o æ̀o; 
 Vt. o æ̀os«æ,�voir:�o æ̀o. 
chauffer (légèrement)  Vi. k«lmx«2. 
chauffer (se c.)  Vi. xv—j. 
chaume  N3/4. ox«¿œ. 
chaussette (f.)  N. lr«∆s—»j. 
chaussure (f.)  N. ls`o. 
chaussures (en cuir)  N. rt»rh . 
chauve-souris (f.)  N. shæiÿl. 
chaux (f.)  N1. aÿ»l. 
chef (de district)  N. f—»om`&. 
chef (m.)  N1/2. en∆. 
chef (soumis)  N. ensn&. 
chefferie (f.)  N1/4. msr`«. 
chemin (m.)  N1/4. l«»ix«∆1. 
chenille (f.)  N1/2. bv«∆bv«∆1. 
cher  — msÿ—∆�c«∆œ. 
cher (être moins c.)  Vi. jt∆&4. 
chercher  Vt. b ∆̀&2; 
 Vt. b«æœ; 
 Vt. kdæ�(2); 
 Vt. l«∆l. 
chercher (bois)  Vt. bÿæ. 
chercher (c. au hasard, à tatons)  Vt. l«∆ls«∆. 
cheval (m.)  N3/4. kd¿œ. 
cheveux (m.pl.)  N. lm`«œsg«æ,�voir:�sg«æ1. 
chèvre (f.)  N1/5. cy«æ1. 
chewing-gum  N. rghæf—œ. 
chiche  Adj. j«∆lmx«∆1. 
chiche (être c.)  Vi. j«∆lmx«∆3. 
chicheté (f.)  N3. j«∆lmx«∆5. 
chicouangues (f.pl.)  N. ld»cn¿. 
chien (m.)  N1/6. auÿ¿. 
chiffon (m.)  N1/4. b ∆̀j1. 
chiffre (m.)  N. mtæa ∆̀. 
chique (f.)  N1/4. fvø¿1; 
 N1/4. jv ∆̀j. 
choisir  Vt. bhæ. 
chose (f.)  N3/6. xv«æ. 
chou (m.)  N. rgt». 
chrétien  N. jqhŸsø∆. 
chuchoter  Vt. b ∆̀ls«∆,�voir:�b ∆̀l1. 
chut  Intj. bhæbhæ2. 
ciel (m.)  N. jøa`«∆œ. 
cigale (f.)  N1/2 N1/4. bx«. 
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cigarette (f.)  N. rh j æ̀. 
ciment (m.)  N. r«∆ld»j. 
cimenter  Vt. r«∆œ1. 
cimetière (c. royal)  N3/4. e ¿̀l. 
cimetière (m.)  N. aø∆mx«∆fq—»œ. 
cinq  Num. x`«æs—». 
cinquante  Num. l&ms—». 
cirage (m.)  N. rh k »̀ygx«∆. 
cire  N3/4. mh œ. 
ciseaux (m.pl.)  N1/4. r«ær »̀rh . 
citron (m.)  N. kø∆ltæ. 
clair (être c.)  Vi. k—æ. 
clairon (m.)  N3/4. kv—¿o. 
clairon (sorte de c.)  N3/4. k«fg æ̀o. 
classer  Vt. o æ̀j2. 
clé  N1/4. jhæ. 
coagulé  Adj. œ«»lœ«¿l. 
coaguler (se c.)  Vi. œ«æl. 
cochon (m.)  N1/4. f«æm—∆l. 
coeur (m.)  N. sÿ¿l1. 
cogner  Vt. b ∆̀l3; 
 V. b ∆̀ls«∆,�voir:�b ∆̀l3; 
 Vt. jv æ̀js«∆1. 
cogner (se c.)  Vrefl. b ∆̀lmx«∆,�voir:�b ∆̀l3; 
 Vrefl. btæ&mx«æ1. 
coiffure (f.)  N3/4. bn&1. 
coincer  Vt. gx æ̀1; 
 Vt. k æ̀&2. 
colère (f.)  N1. ktæœ2. 
colibri (m.)  N1/2. bhæbhæ1. 
collaborer  Vt. o«æls«æ2. 
collant (être un peu c.)  Vi. œ æ̀omx«æ. 
collé (être c.)  Vt. k ∆̀; 
 Vt. k ∆̀mx«∆. 
collecter  Vt. k ∆̀j. 
coller  Vt. k ∆̀; 
 Vit. k ∆̀s«∆,�voir:�k ∆̀; 
 Vt. k ∆̀mx«∆; 
 Vt. k ∆̀mx«∆; 
 Vt. k ∆̀s«∆; 
 Vi. œ æ̀o; 
 Vt. o æ̀3; 
 Vi Vt. srh◊&1. 
coller (c. en frappant)  Vt. srnæ&1. 
colleur (m.)  N1/2. c ∆̀2; 
 N1/4. cyhÃ&. 
colline (f.)  N. jtæjtæœ. 
colombe (f.)  N. r«æœf—»o�en∆. 
combien  Adv. k ¿̀2. 
comble  N. cn»sg«æ. 
comité (m.)  N3/4. b ∆̀l2. 
commencer  V. bv«∆4; 
 V. bv«∆s«∆,�voir:�bv«∆4; 
 Vi. oøæs«æ3. 
commencer à s'adoucir  Vi. ov æ̀s«∆. 

commerce  N4. ls—¿. 
communiquer  Vrefl. j«ælmx«æ. 
compagnie (f.)  N. j—∆lo ∆̀mdæ. 
compléter  Vt. btæ&mx«æ2; 
 Vt. knæmx«æ. 
compléter (c. la mesure)  Vt Vi. knæmx«∆1. 
complication (f.)  N3/4. ms ¿̀jmx«. 
complot (m.)  N4 N3/4. cy`. 
comportement (mauvais c.)  N4. lb ∆̀j. 
comprendre  Vt. xtæ&. 
compter  Vt. jvø∆1�(2); 
 Vt. røæ1. 
compter ( c. minutieusement)  Vt. røæs«æ1. 
compteur (m.)  N. j—∆œsø». 
concasser  Vt. j—æo1; 
 Vt. jÿ—∆2. 
concerner  Vt. bn∆&3. 
conclure  Vt. jvx ∆̀1. 
concourir  Vt. r ∆̀&mx«∆3. 
concours  N3/4. r`∆&mx«∆2. 
concubinage (m.)  N1/4. fg ∆̀o�(2),�voir:�fg ∆̀o1. 
condiment  N5/6. k«l. 
conduire  V. b`«∆2. 
connaître  Vt. ygx«. 
conscience  N5/6. k ¿̀l2. 
conseil  N3/4. ms—¿jmx«æ. 
consistant (être c.)  Vi. bx«æmx«∆; 
 Vi. k æ̀ls«æ2. 
consoler  Vt. ygvx«æs«æ,�voir:�ygvx«æ. 
constipé (être c.)  V. b`. 
constructeur (m.)  N1/2. a«»l2. 
construire  Vt. o«æl. 
continuellement  Adv. c`mx«. 
contourner  Vt Vi. sr æ̀l1. 
convertir (se c.)  Vi Vrefl. r«∆mx«∆1. 
coopérative (f.)  N. j—ælo«æk ∆̀shÃo. 
coq (m.)  N1/2. jn&1. 
coqueter  V. j—∆s«∆,�voir:�j—∆5. 
corbeille  N1/4. jn&2. 
corbeille (f.)  N3/4. j ∆̀j. 
corde  N3/4. jg«1. 
corde (f.)  N1/4. fv«∆1. 
cordonnier (m.)  N. rgtæl«æj æ̀. 
corne (f.)  N. mst&tæ. 
corps (m.)  N. a«¿œm«æ; 
 N. m`«æ�(1). 
costume (m.)  N. œjt»s. 
côté  N3/4. ad∆�(2). 
côté (à c. de)  N3/4. ad∆�(2); 
 PREP. a«æœ. 
côte (f.)  N3/4. ad∆�(1); 
 N3/4. jx æ̀adæ. 
cotiser  Vt. gø∆3. 
cou (m.)  N. mst¿œ. 
couche (f.)  N1/4. ax ¿̀. 
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coucher (c.avec une femme)  Vt. k—æl1. 
coucher (du soleil)  N. ahÃm ∆̀l. 
coucher (se c.)  Vi. mt∆œ. 
coude (m.)  N. sn�otæ. 
coudre  Vt. jvø∆2. 
coulant  Adj. ct∆. 
couler  Vi. ktæœ1�(1). 
coulet  Vt Vi. ktæœs«∆. 
couleur  N3/4. j—¿l2. 
couper  Vt. bv ∆̀2; 
 Vt. bv ∆̀s«∆,�voir:�bv ∆̀2; 
 Vt. jhæœ1; 
 Vt. jnæ&1; 
 Vt. jx æ̀2; 
 Vt. r«æ5; 
 Vt. rÿ∆&2; 
 Vt. x æ̀&2. 
couper (c. en désordre)  Vt. jnæ&s«æ. 
courage  N1. r—jsÿæl. 
courage (m.)  Intj. c ∆̀&c ∆̀&. 
courageux (être c.)  Vi. r—∆j1. 
courant  Adj. ct∆. 
courant (m.)  N. jtk »̀œ; 
 N. k æ̀sqdæ. 
courber  Vt. o—æ. 
course (f.)  N3. cÿæ; 
 N3/4. cÿ¿. 
court  — j«∆j ∆̀l. 
couscous (de manioc)  N1/4. jt∆ljt∆l. 
coussin (m.)  N5/4. gx ∆̀1. 
couteau (m.)  N. ltæmx«. 
coutume  N3/4. j—∆1. 
couverture (f.)  N. a«∆k«∆œ. 
couvrir  Vt. o—æ; 
 Vt. r ∆̀l; 
 Vt. r ∆̀ls«∆. 
couvrir (de terre)  V. r«∆4. 
crabe (m.)  N1/2. j—æl2. 
craie (f.)  N1. aÿ»l; 
 N. j«∆kø». 

cramer  Vi. jg«æ2. 
crâne (m.)  N1/4. cn»; 
 N. fg ¿̀&sg«æ,�voir:�sg«æ1. 
crasse (f.)  N4. cyhŸ&. 
crasseux  Adj. cyhÃ&cyhæ&. 
crasseux (être c.)  Vi. srh◊&2. 
crayon (m.)  N. j«kdx—œ. 
créateur (m.)  N1/2. a«»l2. 
créer  Vt. o«æl. 
creuser  Vt. gÿ∆l; 
 Vt. j—∆o3; 
 V. s«æœ. 
cri (m.)  N5. bvd∆1. 
crier  V. bvd∆2; 
 V. bv«∆5. 
criquet (m.)  N1/4. rh œmx«∆. 
critiquer  Vt. ox ∆̀. 
crocodile (m.)  N1/2. f—1. 
croire  Vt. jvø∆1�(1); 
 Vt. ohæœ1. 
croiser  Vt. oøæs«æ2. 
croître  Vi. k—∆l2; 
 Vi. k—∆lmx«∆; 
 Vi. r æ̀&1. 
croix (f.)  N1/4. aømx«oøm«. 
croûte (de couscous)  N1/4. ax »̀s ∆̀. 
croyant (m.)  N1/2. ahÃœ. 
crucifix (m.)  N1/4. aømx«oøm«. 
cueillir  Vt. j æ̀o1; 
 Vt. jghæœs«æ�'jhæœs«æ(. 
cuillère  N3/4. kt¿&. 
cuillère (f.)  N. r«∆ot»l. 
cuire  Vt. møæ. 
cuisine (f.)  N. jh rh l. 
cuisse (f.)  N. ms`lcy«∆. 
cul (m.)  N3/4. b«l. 
cultivateur (m.)  N1/2. cyÿ»&mxd∆. 
cultiver, labourer  Vt. srÿæ&. 
 

D  -  d 
 
dame-jeanne (f.)  N. c ∆̀l�yg »̀m; 
 N. i—»j. 
danse  N5/4. m«∆œ2. 
danse (esp.)  N3/4. c ∆̀l1. 
danse (f.)  N1/4. c—∆j. 
danse (sorte)  N. f ∆̀kdæ1. 
danse (sorte de d.)  N. jt∆&5; 
 N1/4. mx«∆2. 
danser  Vi. m«∆œ1; 
 Vt. o ∆̀&s«∆2; 
 Vt. rx ∆̀o4. 
danser (bien d.)  Vt. rhæ&2. 

débile  N1/2. jÿ∆jÿ—∆. 
déborder  Vi. rd∆mx«∆1; 
 Vi. sr—∆omx«. 
déchet (m.)  N3/4. b`os«æ. 
déchiqueter  Vt. jgh s«∆�'jh s«∆(. 
déchiqueter (se d.)  Vt Vrefl. rx ∆̀s«∆2. 
déchirer  Vt. jgh 1. 
déchirer (d. ensemble)  Vt. jgh s«∆�'jh s«∆(. 
déchirer (se d.)  Vt Vrefl. rx ∆̀s«∆2. 
décimer  Vt. rhæ&mx«∆2. 
déclencher (se d.)  Vi. j ∆̀lmx«∆. 
décomposer (se d.)  Vi. oh 1. 
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décortiquer  Vt. j—æo1. 
découper  Vt. b«∆s«∆,�voir:�b«æ; 
 Vt. r«æs«∆1. 
découper (se d.)  Vt Vrefl. rx ∆̀s«∆2. 
découragement  N1/4. œn∆&1. 
déculper  Vt. ox«∆omx«∆2. 
déculpeur (m.)  N3/2. ax«∆omx«∆. 
défaut  N1/4. eÿ∆l2; 
 N3/4. kv—∆&1; 
 N1/4. œn∆&2. 
défaut (m.)  N1. ax ∆̀. 
défécation (f.)  N. cy`«¿. 
déféquer  Vi. mx«∆1. 
défricher  Vt. j«æl3. 
dégoutter  Vi. bÿæl. 
dehors (m.)  N1/4. cyÿ¿. 
déjà  Part. c æ̀&�(1). 
delation  N4. k«æk æ̀j. 
délicieux (être d.)  Vi. k ∆̀lmx«∆. 
délinquant  N1/4. kdæœlj ∆̀o. 
démagogue  Adj. lcøcø. 
démagogue (m.)  Adj. cøcø. 
demain  Adv. xnæ2. 
demander  Vt. fgnæ; 
 Vt. g«æœ; 
 Vt. g«æœs«æ,�voir:�g«æœ; 
 Vt. knæ1; 
 Vt. knæs«∆; 
 Vt. sr`«æs«∆. 
demander (d. son dû)  Vt. jÿ—æ. 
démentir  Vt. u æ̀. 
demeurer  Vi. bÿæ&; 
 Vt. bv«æ2. 
dent (f.)  N5/4. rtœ. 
dépasser  V. bx«∆; 
 Vi. rd∆mx«∆1. 
dépecer  V. b`s«. 
dépêcher (se d.)  Vi. knæ&mx«æ. 
dépenser  Vt. rhæl1; 
 Vt. rhæls«æ1. 
déplacer  Vt. bh &s«∆; 
 Vt. bÿ—æ; 
 Vt. eÿ∆&s«∆. 
déplacer (se d.)  V. bv«æ&3. 
déplaire  Vi. o—æj�(1). 
dépouiller de l'armature  Vt. rn∆s«∆2. 
dépulper  Vt. rx ∆̀2. 
déraciner  Vt. lÿ&2. 
déranger  Vt. løæ1; 
 Vt. løæmx«æ1; 
 Vt Vt. o æ̀jmx«æ. 
déranger (se d.)  Vi Vp. œ ∆̀j. 
dérober (se d.)  Vi Vt. srh œ. 
derrière  Adv. iÿ∆l1. 
derrière (m.)  N3/4. c ∆̀l3. 

descendre  Vi. sr«æœ. 
désigner  Vt. k æ̀&s«∆. 
désiré (être d.)  N1/2. jt∆œ2. 
désirer  Vt. sh &1. 
désordre  N3/4. r`∆&mx«∆1. 
desquamer  Vi. rx ∆̀3; 
 Vi. rx ∆̀mx«∆1. 
dessus (au d.)  PREP. c«∆l. 
dessus (au-d.)  PREP. cn1. 
destin (m.)  N. a«¿l. 
destructeur (m.)  N1/2. a—»o2. 
détacher  Vt. rh 2. 
détacher (d. les fibres)  Vt. rh s«∆3. 
détailler  Vt. odæs«æ2. 
détester  Vt. o—∆. 
détour  N3/4. œ æ̀1. 
détour (faire un d.)  Vt. œ æ̀2. 
détourné  N Adj (PP). aø»oø¿. 
détourner  Vt. oøæ. 
détourneur (m.)  N1/2. aø». 
détours (faire des d.)  Vt. œ æ̀mx«æ1. 
détruire  Vt. o—æo; 
 Vt. o—æos«æ; 
 Vt. rø∆3; 
 V. rø∆s«∆,�voir:�rø∆3. 
dette (f.)  N1/4. bv«&,�voir:�bv«æ&2; 
 N1/4. cd»j2. 
deuil (porter le d.)  Vt. k«»œ. 
deuil (porteur de d.)  N1/2. c«»œ1. 
deux  Num. aÿ«æ&«æ; 
 Num. x`«æoÿ«æ«. 
dévancer  Vt. rd∆mx«∆2. 
devant  — cy«∆. 
devenir jaunâtre  Vi. o—∆jmx«∆. 
dévier  Vt. oøæ. 
dévorer  Vt. œ æ̀l2. 
dialoguer  Vrefl. o ∆̀&mx«∆. 
dictature (f.)  N1. aÿ&. 
Dieu (m.)  N1. RhŸ. 
diligenter  Vt. oh ls«∆. 
dimanche (m.)  N. r—æcd. 
diminuer  Vi. jgh ls«∆; 
 Vt. jgh l+�jh l. 
diminuer (d. peu à peu)  Vt. rx ∆̀os«∆. 
dindon (m.)  N. cømc—»œ. 
dire  Vt. rhæœ1; 
 Vt. rhæœs«æ. 
dire (d. du mal)  Vt. rn∆2. 
dire (un secret)  Vt. b ∆̀ls«∆,�voir:�b ∆̀l1. 
directeur (m.)  N. chkdæjsø». 
discorde (f.)  N1. an∆. 
disette (f.)  N1. bv«æ1. 
disparaître  Vrefl. rhælmx«æ. 
disperser  Vt Vrefl. g`omx«æ,�voir:�g ∆̀o. 
disperser (se d.)  Vi Vrefl. rh ls«∆. 
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disposer  Vt. rø∆s«∆1. 
dispute (f.)  N3/4. cÿ&. 
dispute (m.)  N1/4. c«∆mx«∆. 
disputer (se d.)  Vrefl. r ∆̀&mx«∆4. 
dissimuler  Vt. kv—∆&2; 
 Vt. sÿ∆l. 
dissoudre (se d.)  Vrefl. rhælmx«æ. 
distance (f.)  N. fÿ—∆2. 
distribuer  Vt. bv æ̀&1; 
 Vt. fg ∆̀o1. 
divaguer  Vt. o æ̀l. 
diviser  Vt. bv æ̀&1; 
 Vt. fg ∆̀omx«∆,�voir:�fg ∆̀o1; 
 Vt. fg ∆̀os«∆,�voir:�fg ∆̀o1. 
diviser (se d.)  Vt Vrefl. g`omx«æ,�voir:�g ∆̀o. 
divulguer  Vt. g ∆̀j2. 
dix  Num. fg ¿̀l. 
dix-huit  Num. rgvno�g—¿l�l�fg ¿̀l. 
dix-neuf  Num. rgvno�uÿ&ÿæ�l�fg ¿̀l. 
dix-sept  Num. rgvno�r—laÿ«æ«�l�fg ¿̀l. 
docteur (m.)  N1/4. c—æjs`∆; 
 N1/2. f«∆føæ. 
doctrine (f.)  N. c—jsqø». 
doigt (m.)  N. msg«»�ot¿,�voir:�ot¿. 
don (m.)  N3/4. bhŸl. 
donc  Conj. k«». 

donner  Vt. g æ̀; 
 Vt. ox æ̀. 
donner à crédit  Vt. x æ̀&1. 
donner (importance)  Vi Vt. fgÿæ&. 
donner les grandes lignes  Vt. jgh &�'jh &(1. 
dorer (se d.)  Vt. jg«æs«∆. 
dorlotté (être d.)  Vi. fgÿæ&mx«æ3. 
dormir  Vit. shæ. 
dormir (à plusieurs)  V. shæs«æ,�voir:�shæ. 
dos (m.)  N. œj`&s«∆. 
doter  Vt. rÿæ&. 
doux  Adj. av ¿̀. 
doux (être d.)  V. ax æ̀mx«æ; 
 V. cÿæls«æ; 
 V. m«ælmx«æ; 
 V. mx æ̀mx«æ. 
douze  Num. rgvno&oÿ«æ«�l�fg ¿̀l. 
drap (m.)  N. cq »̀. 
dresser  Vt. oÿæ&s«æ1. 
droit (ne pas être d.)  Vi. jgÿæ&mx«∆�'jÿæ&mx«∆(1. 
Dschang  N. Bø. 
dur (être d.)  Vi. køs«∆æ2; 
 Vt Vi. œ«æls«æ; 
 V. sÿ—æ. 
durée (f.)  N1/4. bv«∆1. 
 

E  -  e 
 
eau (e. bénite)  N. g—kdæv ∆̀s æ̀. 
eau (f.)  N4. lbhŸ; 
 N. rgx«. 
écarté du partage (être é.)  Vt. r—æl. 
écarteler  Vt. œd∆s«∆2. 
écarter  Vt. œd∆; 
 Vt. o ∆̀j2; 
 Vt. rx«∆&1. 
écervelé (m.)  N1/2. aÿ«». 
échange (m.)  N1/4. aÿ«∆mx«∆. 
échauffer (s' é.)  Vt. jg«æmx«∆2. 
échelle (f.)  N3/4 N1/6. œjv—&—æ. 
éclair (m.)  N. o«o`&a«∆œ. 
éclat (m.)  N3/4. ax«¿omx«æ1. 
éclore  Vt. jgh �'jh (2. 
école  N. cx«¿s æ̀. 
école (f.)  N. r«∆jtæ. 
éconduire  Vi. sr æ̀l2. 
écorcher  Vt. ox«∆o. 
écouter  Vt. xtæ&. 
écraser  Vt. œ—æls«æ1; 
 Vt. sr ∆̀&s«∆; 
 Vt. vt∆&. 
écrire  Vt. u«∆; 
 Vt. u«∆s«∆,�voir:�u«∆. 

écrivain (m.)  N1/2. au«∆u«∆. 
écureuil (m.)  N. jøon¿; 
 N1/2. røæœjn∆. 
éduquer  Vt. bhæl. 
éduquer (enfant)  V. bv`s«. 
effacer  Vt. bhæ&; 
 Vt. bhæ&mx«∆,�voir:�bhæ&. 
effrayer  Vt. gø∆1; 
 Vt. gø∆s«∆. 
également  Adv. jv`&. 
église (f.)  N. b—»rh. 
égrainer  Vt. rhæ&3. 
électricité (f.)  N. k æ̀sqdæ. 
élégance  N1/4. k »̀o; 
 N4. lr«∆l. 
élégance (f.)  N. mx ∆̀œf æ̀. 
éléphant (m.)  N1/4. rn¿2. 
élire  Vt. bhæ. 
elle  Pron. d¿. 
éloigné (être é.)  Vi. r ∆̀j2. 
emballer  Vt. srÿæl. 
embéter  Vt Vt. o æ̀jmx«æ. 
embêter  Vt. løæ1; 
 Vt. løæmx«æ1; 
 Vi. uø∆. 
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embrancher  Vi. g ∆̀j1. 
embrassades (f.pl.)  N3/4. cy`&. 
embrasser  Vt. œ æ̀l1. 
embrasser 'se e.)  Vi Vt. sr æ̀&mx«∆. 
embrouiller (s' e.)  Vt. jg«æmx«∆3. 
émietter  Vt. rx«æos«æ. 
émietter (s' é.)  Vt Vrefl. rx ∆̀s«∆2. 
empaqueter  Vt. sr æ̀ls«∆. 
emparer (s' e.)  Vt. k«∆. 
empêché (être e.)  V. b«æmx«∆,�voir:�b«æ. 
empêcher  V. b«æmx«∆,�voir:�b«æ. 
empiler  Vt. bv—∆o1. 
empiler (se e.)  Vrefl Vt. bv—∆os«∆,�voir:�bv—∆o1. 
emplacement (m.)  N3/4. bx«æ1. 
empoisonner  V. b—∆o�(1). 
empressement  N3/4. r«æœmx«∆. 
empresser (s' e.)  Vi. knæ&mx«æ. 
emprisonner  Vt. k—æj�(2). 
emprunt (m.)  N1/4. bv«&,�voir:�bv«æ&2. 
emprunter  V. bv«æ&2. 
encadrer  Vt. oÿæls«∆. 
endeuillé  N1/2. c«»œ1. 
endroit (m.)  N3/4. srÿ&. 
endurant (m.)  N1/2. an»2. 
enfant (m.)  N1/2. ltæ; 
 N1/2. lt»œjÿ¿. 
enfoncer  Vt. j ∆̀ls«∆1; 
 Vt. rt∆1. 
enfoncer (finir d'e.)  Vi. y«∆s«∆. 
enfuir (s' e.)  Vi. jx æ̀3. 
engraisser  Vt. b æ̀o. 
enivrer (s'e.)  Vi. oÿ«æ. 
enlever  Vt. bÿ—æ; 
 Vt. jgh l+�jh l; 
 Vt. rt∆œ1; 
 Vt. rt∆œs«∆1; 
 Vt. sdæ. 
enlever (en frottant)  Vt. bhæ&mx«∆,�voir:�bhæ&. 
enrouler  Vt. otæ; 
 Vt. otæs«æ2. 
enseignant  N1/2. fø∆k ∆̀&s«∆; 
 N1/2. fø∆k ∆̀&s«∆,�voir:�k æ̀&s«∆. 
enseignant (m.)  N. bh b ∆̀. 
enseigner  Vt. k æ̀&s«∆; 
 Vt. k æ̀mx«æ. 
entaille (f.)  N. at∆&. 
entasser  Vt. bv—∆o1. 
entasser (se e.)  Vrefl Vt. bv—∆os«∆,�voir:�bv—∆o1. 
entendre  Vt. xtæ&. 
enterrer  V. r«∆4. 
entourer  Vt. f æ̀lmx«æ. 
entraîner  Vt. bø∆2. 
entrecroiser  Vrefl. o æ̀&mx«. 
entrelacer  Vt. œ æ̀s«æ; 
 Vrefl. o æ̀&mx«. 

entrer  Vt. jnæ. 
entrer (faire e.)  Vt. jnæmx«æ. 
entretenir  Vt. vh l3. 
envahir  Vt. rø∆1; 
 Vi. rh l; 
 Vt. srÿæmx«æ. 
envelopper  Vt. otæ. 
enveloppeur (m.)  N1/2. at»2. 
envie (avoir e.)  Vt. fgn∆&mx«∆,�voir:�fgn∆&2; 
 Vt. sh &1. 
envier  Vt. fgn∆&2; 
 Vt. fgn∆&mx«∆,�voir:�fgn∆&2. 
envieux (être e.)  Vt. fgn∆&2. 
envoûtement (m.)  N1/4. e—æjmx«∆. 
envoûter  Vt. e—æjmx«∆. 
envoyé (m.)  N. l«ærhæi`. 
envoyer  Vt. bx ∆̀1; 
 Vt. bx ∆̀s«∆,�voir:�bx ∆̀1. 
envoyer (s'e.)  Vrefl. bx ∆̀mx«∆�(2),�voir:�bx ∆̀1. 
épais  — œjvnæoœjvno. 
épandre  V. bø∆mx«∆,�voir:�bø∆1. 
éparpiller  Vt. rø∆s«∆1. 
éparpiller (s' é.)  Vrefl. rø∆2. 
épaule (f.)  N. œj«an∆&. 
épauler  Vt. oÿæls«∆. 
épave (f.)  N3/4. b`os«æ. 
épée (f.)  N. mx«»�rgt∆. 
épervier (m.)  N. bv«æ&1; 
 N1/2. fg«æl. 
épi (m.)  N3/4. bv—»&. 
épier  Vt. rh 3. 
épine (f.)  N1/4. j æ̀&s«æ. 
épingle (f.)  N. oø»rh . 
époque  N1. œj ∆̀&1. 
épouse  N1/2. msn∆auÿ∆. 
épouser  Vt. k—æl2. 
époux  N1/2. cg«æ�(2). 
éprouver  Vt. k«∆œ2. 
épuiser  Vt. k æ̀jmx«æ. 
érection (être en e.)  Vi. kt∆2. 
éructer  Vt. rÿ∆&1. 
escalader  Vt. x æ̀&3. 
escalier (m.)  N. r«∆sø»o. 
esclader  Vt Vi. oÿ«∆1. 
esclave (m.)  N3/4. ot∆&. 
espion (m.)  N1/4. a »̀2. 
espionner  Vt. o æ̀2. 
esprit (m.)  N3/4. fgø∆mx«∆; 
 N. ygvd∆mx«. 
esquisser  Vt. b æ̀os«∆. 
esquiver  Vt. knæ&1; 
 Vt. knæ&s«æ1. 
essai  N. j ∆̀&mx«,�voir:�j ∆̀&4. 
essayer  Vi Vrefl. j ∆̀jmx«∆1. 
essence (f.)  N. j«∆k ∆̀rhæ. 
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essuyer  Vt. bhæ&; 
 Vt. bhæ&mx«∆,�voir:�bhæ&; 
 Vt. g—æjmx«æ. 
est  N. ms«»l�m ∆̀l,�voir:�m ∆̀l. 
est-ce que  Part. æ̀1. 
et  Conj. ahæœ2. 
étage (m.) , niveau (m.)  N1/4. cd»j1. 
étaler  Vrefl. rø∆2; 
 Vt. rø∆s«∆1. 
état (m.)  N. f—»om`&. 
étayer  Vt. ohæl; 
 Vt. oh ls«∆. 
éternuer  Vi. b æ̀jmx«æ. 
étirer  Vt. rh œ2. 
étoile (f.)  N. rø. 
étonner  V. b`jmx«; 
 Vi Vt. rx`∆1. 
étouffer  Vi. e æ̀l; 
 Vt. gh l; 
 Vt Vrefl. gx æ̀mx«æ,�voir:�gx æ̀1; 
 Vt. r«æs«∆2. 
étourderie (f.)  N. ygÿ»l. 
étrange (être é.)  Vi Vt. rx`∆1. 
étranger (m.)  N1/2. fÿ—∆1. 
étranger (pays e.)  N1/4. g—»l. 
être  Cop. a«æ; 
 Aux. o«æ1. 
être calme  Vi. ox æ̀mx«∆1. 
être chanceux  Vi. ot∆œ2. 
être doux  Vi. ox æ̀mx«∆2. 
être étourdi  Vi. ygÿæl. 
être indifférent  Vi. otæmx«1. 
être mélancolique  Vi. otæmx«1. 
être mûr  Vi. o«æœmx«æ. 

être orgueilleux  Vi. jd∆s«∆1. 
être paisible  Vi. ox æ̀mx«∆1. 
être prétentieux  Vi. jd∆s«∆2. 
être rare  Vi. ohæs«∆,�voir:�ohæ1. 
être reluisant  Vi. o«æœmx«æ. 
être rougeâtre  Vi. oømx«. 
être singlé  Vi. ygÿæl. 
être sourd  Vi Vrefl. otæ&mx«æ. 
être tardivement hors de chez soi  Vt. rnæmx«æ. 
être téméraire  Vi. jd∆s«∆1. 
être tendre  Vi Vrefl. ov æ̀mx«æ. 
être tranquille  Vi. ox æ̀mx«∆1. 
être tranquillle (calme paisible)  Vi Vrefl. 

ov æ̀mx«æ. 
étroit (être é.)  V. j—æls«æ2. 
études (f.pl.)  N. r«∆jtæ. 
évêque (m.)  N. ahŸrg—»o. 
éviter  Vt. knæ&s«æ1; 
 Vt. œdæs«æ. 
évoquer  Vt. oÿæÿ. 
examen  N3/4. r`∆&mx«∆2. 
exciter  V. bx«æ3; 
 Vt. oÿæ&mx«æ. 
excrément (m.)  N. cy`«¿. 
exercice (ex militaire)  N3/4. ahœ4. 
exiger par un signe de doigts arqués en losange 

 Vt. ox«æ&. 
exorbité (être e.)  Vt. rt∆œ2; 
 Vt. rt∆œs«∆2. 
exterminer  Vt. k ∆̀jmx«∆. 
extraire  Vt. kd∆œ2. 
 

F  -  f 
 
face (être f.à f.)  Vrefl. kdæmx«∆1. 
fâché (m.)  N1/2. c ∆̀&2. 
fâcher (se f.)  Vt. k ∆̀&2. 
facherie (f.)  N1. ktæœ2. 
fâcherie (f.)  N1/2. c ∆̀&2. 
façon (f.)  N3/4. a—¿; 
 N. e æ̀rg«∆l. 
façonner  Vt. o«ælmx«æ. 
façonneur (m.)  N1/2. a«»l2. 
fade (être f.)  Vi. k æ̀o1. 
fagot (m.)  N1/4. an∆&. 
faible (être f.)  Vi. o—æj�(2). 
faim (f.)  N. ih . 
faire  Aux. fg«∆. 
faire de fausses promesses  Vt. srÿælmx«∆. 
faire des petits  Vt. jgh �'jh (2. 
faire honte à...  Vt. m—∆l2. 

faire la sourde oreille  Vi Vrefl. otæ&mx«æ. 
fantaisie  N1/4. r«∆ls«∆1. 
fantôme (m.)  N3/4. fgø∆mx«∆. 
fardeau (m.)  N1/4. an∆&; 
 N. an&xv«æ. 
farine (f.)  N. e«∆k æ̀v ∆̀�(2). 
fatigue (f.)  N4. aun¿; 
 N. ov »̀. 
faucher  V. sÿæl2. 
faucille (f.)  N. fv ∆̀; 
 N. mx«»�lfgd¿. 
fausse couche (faire une f. c.)  Vi. rø∆s«∆2. 
fauteuil (m.)  N. k—¿œbx`. 
fautif (m.)  N1/2. g—g—. 
femme (f.)  N1/2. livhŸ. 
fendiller  Vt. o æ̀js«æ1; 
 V. r—æs«æ,�voir:�r—æ. 
fendre  Vt. g ∆̀j3; 
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 Vt. j ∆̀&3; 
 Vt. o æ̀js«æ1; 
 Vt. rh 2; 
 Vt. r—æ. 
fendre (f. en petits morceaux)  Vt. r—æs«æ. 
fendre (f. pour partager)  Vrefl. r—æmx«æ. 
fenêtre (f.)  N. vtæct∆. 
fente  — r—∆1; 
 N1/4. r—∆mx«∆. 
fente (f.)  N. at∆&. 
fer (à repasser)  N. g æ̀mx ∆̀. 
fer (m.)  N. sÿ—¿. 
ferme (être f.)  Vi. køs«∆æ2. 
ferme (f.)  N. od¿; 
 N. srÿ&m`«»œxv«æ. 
fermer  Vt. j«∆œ; 
 Vt. k æ̀&2; 
 Vt. xn&. 
fermer (à clé)  Vt. k—æj�(1). 
fertiliser  Vt. kv—æo. 
fesse (f.)  N3/4. c ∆̀l3; 
 N. lr ¿̀j. 
festivités  N3/4. k ∆̀&mv«∆,�voir:�k ∆̀&mv«∆. 
fête (f.)  N. ahjcø»; 
 N. chæm ∆̀. 
fêter  Vt. k ∆̀&mv«∆. 
feu (de brousse)  N1. œj ∆̀&2. 
feu (m.)  N. l—j. 
feuille (f.)  N5/4 N3/4. gv«. 
fevette  — bvno. 
fiançailles (rite de f.)  N1/4. jn»cx«¿. 
fibre (f. de raphia)  N1/4. r«æ1. 
fibre (f. tissé)  N1/4. œjÿ—∆2. 
ficeler  Vt. sr æ̀ls«∆. 
ficher (le camp)  Vi. lte. 
fier (être f.)  Vi. k æ̀o2. 
fierté  N1/4. k »̀o. 
fièvre (f.)  N. ehæo ∆̀; 
 N1/4. lgvhÃ. 
fil (m.)  N1/4. c ∆̀o. 
filaire  N1. fd¿. 
fille (f.)   N1/2. livhŸ; 
 N1/2. ltæ; 
 N1/2. lt»�livhŸ,�voir:�ltæ. 
filou (m.)  N1/2. fv«∆3. 
fils (m.)  N1/2. ltæ; 
 N1/2. lt»�laø»,�voir:�ltæ. 
filtrer  V. bÿ—∆. 
finir   Vt. k æ̀jmx«æ; 
 Vt. lh 2. 
finir (f.complètement)  Vt. jvøæs«∆. 
flâner  Vi. kø∆s«∆. 
flatter  Vt. e—æjs«æ�(2),�voir:�e—æj2; 
 Vt. k—∆o2; 
 Vt. k—æos«∆; 

 Vt. o æ̀s«∆. 
Flatter (f. diligemment)  Vt. k—∆os«∆. 
flatteur (m.)  N1/2. a æ̀s«∆. 
flèche (f.)  N. j`&�jx æ̀; 
 N5/4. jtœ1. 
fleur (f.)  N. e«∆k æ̀v ∆̀�(1); 
 N. lstæstæœ. 
fleurir  Vi. r—∆l4; 
 Vi. r—∆ls«∆,�voir:�r—∆l4. 
flûte (f.)  N1/4. ct¿œ2. 
foie (m.)  N. ohe ∆̀. 
fois (f.)  N3/4. bÿ¿l�(1). 
fond (bas-f.)  N1/4. cd¿œ. 
fond (f. de commerce)  N3/4. msv ∆̀. 
fond (m.)  N1/4. bt∆1. 
fondatrice (f.)  N1/4. f ∆̀ofvx`∆. 
fonder  Vt. fg ∆̀ofvx ∆̀. 
fondre  Vi. sÿæ. 
force  N3/4. œ ∆̀mx«∆1. 
force (f.)  N1. aÿ&; 
 N1/4. fÿ¿&. 
forcer (être f.)  Vt Vp. œ«∆l1. 
forcer (f. le poing)  Vt Vi. œ«æls«æ. 
forêt (f.)  N3/4. ahæœ1; 
 N. un¿. 
forge  N3/4. k—∆l1. 
former  Vt. bhæl; 
 Vt. o«æl. 
formidable  Adj. k æ̀ljg«æ. 
fou (être f.)  Vi. oÿ«æ. 
fou (m.)  N1/2. aÿ«». 
fouetter  Vt. b«∆s«∆. 
fouiller  Vt. b«æœ; 
 Vt. l«∆l. 
fouler (se f. le pied)  Vt. sh 2. 
fourchette (f.)  N. e—∆jrgø∆s. 
fourmi (blanche)  N1/2. r—»jfv«&«æ. 
fourmi (esp.)  N3/4. jvx«¿jvx«¿. 
fourmi (noire) (f.)  N. sg«æ3. 
fourmillière (f.)  N. cx«»�sg«æ. 
foutre (le camp)  Vi. lte. 
frais  Adj. av ¿̀. 
franc (m.)  N. e«∆k«»œ. 
français  N. ek`mrh. 
France (f.)  N. ek`mrh. 
frapper  Vt. b ∆̀l3; 
 V. bv—æ; 
 Vt. sr—∆o; 
 Vt. uÿæl. 
fréquenter  Vt. kdæ�(1). 
fréquenter (se f.)  Vi Vt. kdæmx«∆2. 
frère (de la mère)  N1/2. ltæl »̀�l æ̀�x«�laø»,�

voir:�ltæl »̀�l æ̀. 
frère (du père)  N1/2. ltæl »̀�s æ̀�x«�laø»,�voir:�

ltæl »̀�s æ̀. 
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frère (m.)  N1/2. ltæl »̀; 
 N1/2. ltæl »̀�e`«æ,�voir:�ltæl »̀. 
friable (être f.)  Vi. jx ∆̀s«∆1. 
friand (être f.)  Vi. sh◊&. 
frire  Vt. jøæ; 
 Vt. jøæs«∆. 
froid (être f.)  V. e—j. 
froisser  Vt. œ—æls«æ3; 
 Vt. otæs«æ3. 
frontanel (m.)  N1/4. cn». 
frontière (f.)  N1/4. cg«∆mx«∆; 
 N1/4. c—∆jmx«∆. 
frotter  Vt. rhæ&mx«∆1; 
 Vt. srh◊&s«∆. 

fruit (esp.)  N. bv`«∆&2; 
 N5/6. f ¿̀j. 
fruit (m.)  N3/4. ms—¿lsg«æ1. 
fruit (noir)  N3. ag«æ1. 
fruit (petit f.)  N3/4. l »̀ltæxhæ. 
fruitier (ésp.)  N1. aøcn. 
fruits (porter des f.)  Vi. kt∆&. 
fuir  Vi Vt. srh œ. 
fumée (f.)  N3. cg«æl—æj. 
fusil (m.)  N5/6. f ¿̀. 
futur (marque du f.)  Part. k æ̀&3. 
 

G  -  g 
 
gâcher  Vt. o—æo; 
 Vt. o—æos«æ. 
gagner  Vt. srÿæ. 
gai (être g:)  Vi. røæmx«æ. 
galant (être g.)  Vi. k æ̀o2. 
gambader  Vi. kdæœs«æ. 
garçon (de maison)  N. avø». 
garçon (m.)  N1/2. lt»�laø»,�voir:�ltæ. 
garder  Vt. kv—∆&2; 
 Vt. ox æ̀. 
gardien (de nuit)  N. v ∆̀r«∆md»j. 
gardien (m.)  N1/2. ax »̀o; 
 N3/2. cd». 
gari  N3. f ∆̀kdæ2. 
garnir  Vt. j—æ. 
gâteau (de maïs)  N3/4. b ¿̀o. 
gâteau (m.)  N. f ∆̀sn». 
gâter  Vt. o—æo; 
 Vt. o—æos«æ. 
gauche  Adj. jvx ∆̀o1. 
gaucher  N1/2. jvx ∆̀o2. 
gémir  V. bvhœ. 
gêner  Vt Vi. b«æmx«∆. 
générer  Vt. fg ∆̀ofvx ∆̀. 
genou (m.)  N. jvhŸ&s«æ. 
gens (m.pl.)  N5/4. k ¿̀&. 
gilet (m.)  N. ohæktæuø»; 
 N. yghækø». 
gingembre (m.)  N. ihæœi ∆̀. 
glissant (être g.)  Vi. ktæœ1�(1). 
glisser  Vt. r«∆mx«∆3. 
gluant (être g.)  Vi. ktæœ1�(1). 
gluer  Vi. ktæœ1�(1). 
gomme (f.)  N. f—l«∆. 
gonfler  Vt. œ æ̀&s«æ1. 
gorge (f.)  N3/4. lh 1; 
 N. ix«mst¿œ,�voir:�mst¿œ. 

goufre  N. jgÿ∆l. 
gourmette (f.)  N1/4. jvøæ2. 
goûter  Vt. ygvhæ&; 
 Vt. ygvhæ&s«æ,�voir:�ygvhæ&. 
goutte (f.)  N1/4. s—¿l. 
gouttière (bambou g.)  N3/4 N1/4. bÿ∆l. 
gouvernement (m.)  N. f—»om`&. 
goyave (f.)  N5/4. ms—¿lsg«æ2. 
grain de sable  N3/4. œd¿1. 
grain (m.)  N1/4. a ∆̀j1; 
 N. f ∆̀l. 
graisse (f.)  N. lg«¿l; 
 N. lv`«¿a`o. 
gramophone (m.)  N. fk«»l`et»l. 
grand  — ftæ&2; 
 Adj. fvx«æ; 
 Adj. fg ∆̀&; 
 Adj. kv—∆cy«∆; 
 Adj. l«æ. 
grand (être g.)  Vi. r ∆̀j2. 
grandir  Vi. jvx«æ2. 
grandir (g. rapidement)  Vi. rt∆œs«∆3. 
grandir (nouveau-né)  Vi. ov—∆os«∆. 
grand-mère (f.)  N1/2. l »̀�l æ̀. 
grand-père (m.)  N1/2. s`»�s æ̀. 
grappe (f.)  N1/4. bø¿2. 
gras  — rg«ælg«æl. 
gras (être g.)  Vi. knæmx«∆2. 
grassfield  N. fk ¿̀ehæ. 
grassir  Vi. gø∆4. 
gratter  Vt. j«æl1; 
 Vit. j«æls«æ,�voir:�j«æl1; 
 Vt. j«æls«æ. 
gravir  Vt Vi. oÿ«∆1. 
grelot  N1/4. jtœrgvøæ. 
grelotter  Vi. r«æœ2. 
grenier  N3/4. msø. 
grenier (m.)  N1/4. jgh œ. 
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grenouille (esp.)  N1/2. kv æ̀. 
grenouille (f.)  N. stsvn∆&. 
griffe (f.)  N. lœj—o�«æ. 
griffer  Vt. j«æl1; 
 Vt. rx«æo. 
grignoter  Vt. j«æls«æ. 
griller  Vt. jøæ; 
 Vt. jøæs«∆. 
grillon femelle  N1/4. kdœa«l. 
grillon (m.)  N1/2 N1/4. bx«. 
gronder  Vt. b—æj; 
 Vt. o æ̀os«. 
gros  — ftæ&2; 
 Adj. l«æ. 
gros (g. et laid)  Adj. cy »̀&cy æ̀&. 
grossier  Adj. cy »̀&cy æ̀&. 
grossir  Vi. gø∆4; 

 Vi. vtæ&. 
grossir légèrement  Vi. vtæ&s«æ. 
grue (f.)  N1/4. aÿ»&1; 
 N. fÿæqh . 
guêpe (f.)  N1/2. l«»fø¿c«cnæ. 
guérisseur (m.)  N1/2. a »̀1�(2); 
 N1/2. fø∆jø∆; 
 N1/2. f«∆føæ. 
guerre (f.)  N. rgt∆. 
guerre (faire la g.)  Vt. knæ&2. 
guêter  Vt. m æ̀&2. 
guetter  Vt. o æ̀2; 
 Vt. rh 3; 
 Vt. rt∆2. 
guitare (f.)  N. fh s æ̀. 
 

H  -  h 
 
habillé (être luxieusement h.)  Vi. œ—∆l1. 
habit (m.)  N1/4. cy«æ2. 
habit (pour veuve)  N. l«∆œjtær ∆̀. 
habiter  Vt. bv«æ2. 
habitude  N1. l ∆̀. 
habitude (f.)  N1/4. a ∆̀j2. 
hache (f.)  N. i—l. 
haillons (pl.m.)  N1/4. b ∆̀j1. 
haine (f.)  N1. an∆; 
 N1. a—∆mx«∆. 
hair  Vt. jx ∆̀j2. 
haïr  Vt. o—∆. 
hameau (m.)  N. a—æ2. 
hameçon  N5/6. k ∆̀&1. 
hameçon (m.)  N1/4. a ∆̀&2. 
hanneton (m.)  N3. ad¿. 
harceler  Vt. gh l. 
haricot (m.)  N. ljn¿. 
harmoniser des sons  Vt. ox«∆omx«∆1. 
haut (en h.)  PREP. c«∆l; 
 Adv. œj ∆̀&3. 
haut (en h. de)  PREP. sg«æ1. 
haut (être h.)  Vi. œ æ̀&mx«æ. 
herbe (esp.)  N3/4. fgøæk«∆œ; 

 N3/4. jghŸjghŸ. 
herbe (f.)  N. fgd¿. 
herbes (sorte d'h. à fleurs)  N3/4. œjghŸœlmx«æ2. 
hérisson (m.)  N1/2. cy—»o. 
héritage (m.)  N4. lbÿ&ÿæ. 
hésiter  Vi. ox«∆os«∆. 
heur (f.)  N. g æ̀v ∆̀. 
heure (f.)  N1/4. bv«∆1. 
heureux (m.)  N1/2. atœsrd¿. 
heurter  Vt. b ∆̀l3. 
hippopotame (m.)  N. cy«»rgx«. 
histoire (f.)  N. s—md. 
homme (m.)  N1/2. laø»; 
 N1/2. ln∆. 
homme (pauvre h.)  N1/4. a«¿œ. 
honneur  N4. ljt∆&. 
honorer  Vt. fg æ̀ls«∆. 
hôpital (m.)  N. k—æjs ∆̀. 
hôte (m.)  N1/2. fÿ—∆1. 
houe (f.)  N. rt¿. 
huile (f.)  N. lv`«¿. 
huit  Num. g—¿l. 
hyène (f.)  N1/2. œ`œÿæ. 
 

I  -  i 
 
identité (f.)  N. c ∆̀œ�yghæsø». 
idiot  N3/2. œ ¿̀&rgv«∆. 
-ième  Part. a ∆̀s«∆. 
igname (m.)  N. k«¿œ; 
 N5/4. kn&; 
 N. xt&tæ. 
il   Pron. d¿. 

impasse (f.)  N1/4. c—∆jmx«∆; 
 N1/4. c—∆lmx«∆. 
impatience  N3/4. r«æœmx«∆. 
impatient (être i.)  Vi. r«æœmx«æ. 
important  Adj. at∆œ. 
importuner  Vt. løæmx«æ1. 
impôt (m.)  N. s »̀jrh 2. 
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inaugurer  Vt. jøæmx«∆. 
inceste (m.)  N3/4. fg—¿. 
incliner  Vt. o—æ. 
indéfiniment  Adv. c`mx«. 
indiquer  Vt. k æ̀&s«∆. 
induire  Vt. eÿ∆l1. 
information  N1/4. œjÿ—∆1. 
ingrat (être i.)  Vi. r«∆mx«∆2. 
ingrédient (m.)  N3/4. ahŸmx«æ. 
injection (f.)  N3/4. rx`∆o�(2). 
injure (f.)  N1/4. b ∆̀os«∆,�voir:�b ∆̀o. 
innocent (m.)  N1/2. at¿&1. 
insecte (esp.)  N3/4. k«æk—ærgx«. 
instituteur  N1/2. fø∆k ∆̀&s«∆; 
 N1/2. fø∆k ∆̀&s«∆,�voir:�k æ̀&s«∆. 
instituteur (m.)  N. bh b ∆̀. 
instruire  Vt. k æ̀mx«æ. 
insuffisant (être i.)  Vi. j—æj. 

insulte (f.)  N1/4. b ∆̀os«∆,�voir:�b ∆̀o. 
insulter  Vt. b ∆̀o; 
 Vrefl. b ∆̀os«∆,�voir:�b ∆̀o; 
 Vt. o æ̀os«. 
insulter (s'i.)  Vrefl. b ∆̀os«∆,�voir:�b ∆̀o. 
interchanger  Vt. oÿ«æmx«∆. 
interdire  Vt. bn∆&1; 
 Vt. sÿ∆&1. 
interdits (m.pl.)  N4. lbn∆&. 
interminable  N1/4. c—∆lmx«∆. 
interpeller  Vt. oÿæÿ. 
intestin (m.)  N3/4. mstæ. 
inutile  Adj. j«∆lmx«∆2. 
inutile (être i.)  Vi. j«∆lmx«∆4. 
inventaire (m.)  N. r«∆s—»j. 
invoquer  Vt. oÿæÿ. 
ivrogne (m.)  N1/2. a »̀l. 
 

J  -  j 
 
jamais  Négation. c ∆̀1. 
jambe (f.)  N. en¿jv«∆,�voir:�jv«∆. 
jardin (m.)  N1/4. j ∆̀. 
jaune  Adj. fg«∆l3. 
jaune (être j.)  V. aøæmx«æ. 
jaunir  Vi. fgn∆&mx«∆. 
je  1s Pron. f`«¿. 
jetter  Vt. bv—∆j. 
jeu  N3/4. c«»œ2; 
 N3/4. jvø1. 
jeu d'échec  N. ahŸ. 
jeune fille (f.)  N1/2. fn∆; 
 N1/2. lt»fn∆. 
jeune homme  N1/4. r«∆l1. 
jeune homme (m.)  N1/2. lt»r«∆l. 
jeune (j. fille)  N1/2. fn∆. 
jeunesse  N1/4. r«∆l1. 

joindre  Vt. k ∆̀mx«∆. 
joue (f.)  N. fgn∆&1. 
jouer  Vt. otæ&; 
 Vt. oÿ«∆2; 
 Vi. røæmx«æ. 
joueur (m.)  N1/4. at»&. 
jour (m.)  N1/4. cyÿ¿; 
 N3/4. sx«æ&; 
 N. sx«¿&cyÿæ,�voir:�sx«æ&. 
joyeux (être j.)  Vi. røæmx«æ. 
juger  Vt. r æ̀&2. 
jument (f.)  N. ivhÃkd¿œ. 
jupe (f.)  N. yghÃo. 
jurer  Vt. j—∆3. 
jus (d'orange)  N. n∆k »̀œyg«∆. 
justice (f.)  N. j—»s. 
 

K  -  k 
 
kilo (m.)  N. jhækt∆. 
kilogramme (m.)  N. jhækt∆. 

kola (noix de k.)  N. s—¿l�sr«. 
 

L  -  l 
 
laboureur (m.)  N1/2. cyÿ»&mxd∆. 
laid (être l. à voir)  Vi. œ—æs«æ. 
lait (m.)  N. aÿ«¿; 
 N. l«æmd»j. 
lame (f.)  N. khŸr ∆̀. 
lamenter (se l.)  Vi. k—∆. 
lampe (f.)  N3/4. k ¿̀l1. 

lance (f.)  N5/4. jtœ1. 
lancer (se l. des projectiles)  Vt. knæ&3. 
langue (f.)  N5/4. fg—∆l,�voir:�fg—∆l; 
 N. sÿ¿l2. 
large  — fx«æ&mx«æ. 
laver  Vt. r—∆j2. 
lécher  Vt. k æ̀; 
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 Vt. k ∆̀os«∆2; 
 Vt. srø∆; 
 Vi. srø∆s«∆1; 
 Vt. srh◊œ. 
lécheur (m.)  N1/2. c »̀. 
leçon (f.)  N. yghæ&s«∆,�voir:�ygh&s«. 
léger  Adj. cøcø; 
 — iøæø; 
 Adj. lcøcø. 
légère (à la l.)  Adv. jvø2. 
lent (être l.)  Vi. œhæl; 
 Vi. srn∆mx«∆. 
lenteur  N4. œhÃl. 
léopard-panthère (m.)  N1/2. m—∆lfvh . 
lettre (f.)  N1/4. œv ∆̀&mx«∆. 
lever  Vt. j ∆̀&2. 
lever (du soleil)  N. ms«»l�m ∆̀l,�voir:�m ∆̀l. 
lever (se l.)  Vi. ktærh . 
lèvre (f.)  N. jvnos«�rgv«∆,�voir:�rgv«∆. 
lézard (m.)  N. j«æo æ̀j. 
liane (f.)  N1/4. cÿ∆; 
 N3/4. cyÿ¿&. 
libérateur (m.)  N1/2. aÿ»&ft∆œ,�voir:�aÿ»&2. 
lié (être l.)  Vi. bø∆mx«∆2. 
lieu  N3/4. o ¿̀o2. 
lieu (l. secret)  N3/4. e ¿̀l. 
lièvre (m.)  N1/2. bx«∆m—∆l; 
 N. bv«∆2. 
lignée  N1/4. jg«∆mx«∆. 
lime (f.)  N1/4. r`»o. 
limite (f.)  N1/4. cg«∆mx«∆. 
lion (m.)  N. m—∆ls«∆l ∆̀&. 

liquide (devenir l.)  Vi. sÿæ. 
lire  Vt. jdæ2�(2). 
lisser  Vt. r«∆œ1. 
lit (m.)  N3/4. jn¿. 
litre (m.)  N. khæs ∆̀. 
livre (m.)  N1/4. œv ∆̀&mx«∆. 
loi (f.)  N. kv »̀; 
 N4. lbn∆&. 
loin  Adv. œ—æ2. 
loin (être l.)  Vi. r ∆̀j2. 
long  — r«rÿ«∆. 
long (être l.)  Vi. r ∆̀j2. 
longuement  Adv. c`mx«. 
longueur  N. r æ̀j. 
lot  N4. j—l. 
louange  N. ljt∆&mx«∆. 
louche  N1/4. k ¿̀1. 
louer  Vt. fg æ̀ls«∆; 
 Vt. k ∆̀os«∆1; 
 Vt. rdæ. 
lourd  Adj. cy`«cy`«. 
lourd (être l.)  Vi. bx«æmx«∆; 
 Vi. sr`«∆. 
luire  V. k`œ. 
lumière (f.)  N1. œj ∆̀&2; 
 N. œjx«∆&mx«∆. 
lundi (m.)  N. l—æcd. 
lune (f.)  N1. l«æœv«æ1�(1); 
 N. œv«æ�(1). 
 

M  -  m 
 
macabo (m.)  N3. jt¿&; 
 N3. jt¿&jø∆,�voir:�jt¿&; 
 N1/2. l«∆j ∆̀at∆. 
machine (f.)  N1/4. l«»rhæœ. 
maçon (m.)  N1/2. a«»l2. 
magie  N5/4. jgÿ∆&1. 
magie (f.)  N5/6 N5/4. jø∆1. 
maigre  — i«æl; 
 Adj. œø¿. 
maigre (être m.)  Vi. œøæ1. 
main (de banane)  N3/4. b ¿̀&2. 
main (f.)  N3/4. ot¿. 
mais  Conj. c`&f`«æ. 
maïs (m.)  N1/4. f«∆e`«∆. 
maison (f.)  N1/4. cx«¿; 
 N3/4. o ∆̀&1. 
maître (m.)  N. bh b ∆̀. 
majesté (f.)  N1/2. ch . 
mal (faire m.)  Vi. rhæ2. 
malade (être m.)  Vi. fgn∆. 

maladie (f.)  N3/4. fgn∆,�voir:�fgn∆. 
maladroit  Vi. jgÿæ&mx«∆�'jÿæ&mx«∆(2. 
malchance (f.)  N. a ∆̀k—»j. 
mâle (m.)  N1/2. cg«æ�(1); 
 N1/2. laø». 
malédiction (espèce de m.)  N5/4. rv ∆̀. 
malédiction (f.)  N1/4. cn∆. 
malgré  PREP. md∆2. 
malheur (m.)  N1. fn¿&; 
 N3. fgÿ∆fgÿ—∆. 
malparler de quelqu'un  Vt. rn∆s«∆1. 
maman (f.)  N1/2 N3/2. l æ̀; 
 N. l ∆̀lh; 
 N. l«∆l æ̀. 
mamelle (f.)  N5/4. oÿ«¿. 
manche (d'outil)  N1/4. c—»o. 
manger  Vt. oe`«æ; 
 Vt. r«∆l2; 
 Vt. rÿæ&s«æ2; 
 Vt. srÿæ. 
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mangue (f.)  N. l«æfÿl. 
manière (f.)  N3/4. a—¿; 
 N. e æ̀rg«∆l. 
manioc (bâton de m.)  N. ld»cn¿. 
manioc (m.)  N1/4. bx«∆r«∆l; 
 N. j ∆̀r æ̀k ∆̀. 
manquer  Vt. j—∆l. 
manteau (m.)  N. køœjt»s. 
marchandise  N4. ls—¿. 
marché (m.)  N3/4. rhl. 
marcher  Vi. fghœ. 
mari  N1/2. cg«æ�(2). 
marmite (f.)  N1/4. aø¿; 
 N5/4. b`œ. 
marquer  Vt. jÿ—∆1. 
marre (m. d'eau)  N4. k`o«æ+�k ¿̀o. 
marrier  Vt. k—æl2. 
marteau (m.)  N. g æ̀l ∆̀; 
 N. l`jsn». 
masque (f.)  N3/4. aeÿ«¿. 
masser  Vt. rh œ1; 
 Vt. rh œs«∆1. 
matelas (m.)  N. l ∆̀s«∆k »̀rh . 
matin (m.)  N. e—»jcyÿ¿. 
maudit (m.)  N. bx«æ4. 
mauvais  N. bv«∆ot∆œ. 
mauvais (être m.)  Vi. o—æj�(1). 
méchanceté (f.)  N1. fn¿&. 
médecin (m.)  N1/4. c—æjs`∆. 
médicament (m.)  N5/4 N3/4. gv«. 
médire  Vt. odæmx«æ2. 
meilleur  Adj. kv—∆cy«∆. 
membre (m.)  N. mtæa ∆̀. 
même  Conj. a`; 
 Adv. jv`&. 
menacer  Vt. o æ̀os«. 
mendiant (être m.)  Vt. k«æk æ̀. 
mendicité  N4. k«æk æ̀j. 
mendier  Vi. k«æk ∆̀j. 
menottes (f.pl.)  N. g æ̀œj—»j. 
mensonge  N4. k«æk æ̀j. 
mensonge (dire du m.)  Vt. sÿ∆&s«∆2. 
mensonge (f.)  N3/4. bv`∆mv«∆. 
mentir  Vt. sÿ∆&s«∆2. 
menton (m.)  N. sÿ&s«∆. 
menuisier (m.)  N. j æ̀ohæc æ̀. 
mère (f.)  N1/2 N3/2. l æ̀. 
mésentente (f.)  N1. an∆. 
messe (f.)  N. b—»rh; 
 N. lø»rh . 
met (type)  N3/4. jøæ&otæ. 
mètre (m.)  N. lhæs ∆̀. 
mets (m. préférés)  N1/4. cyÿ»1. 
mettre  Vrefl. bn∆&mx«∆,�voir:�bn∆&1; 
 Vt. mhæœ; 

 Vt. rt∆1. 
mettre en terre  Vt. j ∆̀ls«∆1. 
mettre le désordre  Vi. uø∆. 
mettre (sous cendre)  Vt. e ∆̀l1. 
mi-chemin  N1/4. aÿ∆lix«∆. 
midi (m.)  N. l—æjbÿ; 
 N. svxø¿o. 
miel (m.)  N. œv`& æ̀. 
miette (f.)  N4. cyh cyx ∆̀. 
mieux  Adv. cy«. 
mil (m.)  N. lrø»sÿ—∆. 
milieu (m.)  N1. b`«∆1; 
 N. f ∆̀omx«∆. 
mince  Adj. fg«fg æ̀&. 
ministre (m.)  N1/2. œv »̀k`&`æ. 
miroir (f.)  N. f«∆k »̀rhæ. 
misère (f.)  N3. fgÿ∆fgÿ—∆. 
mission (f.)  N. shærtœ. 
modèle (m.)  N. o æ̀sh . 
moi (à moi)  Pron. a«»l1. 
moins (au m.)  Adv. a ¿̀. 
mois (m.)  N1. l«æœv«æ1�(2); 
 N. œv«æ�(2). 
moisir  Vt. e ∆̀l2. 
moisissure (f.)  N3/4. e ∆̀l,�voir:�e ∆̀l2. 
moitié (f.)  N. g »̀o. 
mollet (m.)  N1/5. cø¿1. 
monnaie  N4. oÿ¿l. 
monsieur (m.)  N. l«ær ∆̀. 
montagne  N1/4. jtæœ1. 
monter  Vt Vi. oÿ«∆1. 
monter la garde  Vt. ox æ̀os«æ. 
montre (f.)  N. v »̀rh . 
montrer  Vt. k æ̀&s«∆; 
 V. k`œ. 
moquer (se m.)  Vt. b ∆̀o; 
 Vt. jhæœ2; 
 Vt. jx æ̀4; 
 Vt. k ∆̀o. 
morceau (de bois)  N3/4. ahœ1. 
morceau (de tissu)  N1/4. b ∆̀j1. 
morceau (m.)  N1/4. a ∆̀j1; 
 N3/4. an¿&; 
 N3/4. j ∆̀l1. 
mordiller  Vt. k«æls«∆1. 
mordre  Vt. k«æl1; 
 Vt. k«æls«∆1. 
mort (f.)  N. uÿ¿. 
mortier  N1/4. j—æo2. 
motte (f.)  N3/4. b—o«ælb—o«æ. 
mouche (f.)  N. iv«iv«∆. 
moue (faire la m.)  Vi. fgÿæ&mx«æ2. 
mourir  Vrefl. onæ&mx«æ2; 
 Vit. oeÿæ; 
 Vi. rd∆. 
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mourir (à plus. et en cascades)  V. oeÿæs«æ,�voir:�
oeÿæ. 

moustique (f.)  N. œhæœhæœ. 
moustique (m.)  N. l—∆rjhæsn∆. 
moyen  N1/4. l«»ix«∆2. 
moyen (m.)  N1/4. av—∆o. 
mpfu  N1/4. œ »̀&rgv«∆. 
muer  Vi. rx ∆̀3; 
 Vi. rx ∆̀mx«∆1. 

multiplier  Vt. sr«æ. 
multiplier (se m.)  Vi. k—∆l2. 
mûr (être m.)  Vi. oø. 
mur (m.)  N. adcx«¿�(1); 
 N. r ¿̀jcx«æ; 
 N. r ∆̀&cx«∆. 
 

N  -  n 
 
natte (f.)  N. l«æs ∆̀. 
nettoyer  Vt. g—æjmx«æ; 
 Vt. g—æjs«æ2. 
neuf  Adj. r«æ4; 
 Num. uÿ&ÿæ2. 
nez (m.)  N. lsr«æ. 
nid  N3/4. j—∆2. 
nier  Vt. j—∆5. 
nkui  N1/4. jdæ1. 
noble (être n.)  Vi. jt∆&2. 
Noël (m.)  N. j«∆khærh lø». 
noir  Adj. r«ær«æ. 
noir (être n.)  Vi. rnæ. 
noircir  Vi. rnæ; 
 Vi. rnæs«∆. 
noix (de coco)  N. jt∆jt∆md»j. 
noix (de palme)  N3/4. aø1; 
 N. aøm«æs—æ. 
nom (m.)  N. srn¿. 
nombreux  — x—æl. 
nombril (m.)  N. stœ. 
nouer  Vt. b«∆œ; 

 Vt. jvx ∆̀2; 
 Vt. srÿæl. 
Noun  N4. Lmx—¿. 
nourrir  Vt. jgh l2. 
nourrir (se n.)  V. bvnæo. 
nourriture (f.)  N. xv«æsrÿ. 
nouveau  Adj. r«æ4. 
nouvelle  N1/4. œjÿ—∆1. 
nouvelle (f.)  N1/4. bt∆œ. 
nouvelle lune (f.)  N. œv«»�r«æ,�voir:�œv«æ. 
noyau (m.)  N3/4. aø1. 
noyer (se n.)  Vrefl. e æ̀. 
nu  Adv. rn∆an∆. 
nuage (m.)  N. lkv`. 
nuit (f.)  N. lsrÿ¿&; 
 N. msx`s«∆. 
numéro (m.)  Part. a ∆̀s«∆; 
 N. mtæa ∆̀. 
nuque (f.)  N. iÿlmst¿œ,�voir:�mst¿œ. 
nylon (m.)  N. mh k—»œ. 
 

O  -  o 
 
obscurité (f.)  N3. iÿ¿l. 
observateur (m.)  N3/2. cd». 
occupé (être o.)  Vt Vi. b«æmx«∆. 
odeur  N1/4. k ∆̀l1. 
oeil (m.)  N3/4 N1/4. aø»sr«æ. 
oeuf (m.)  N5/4. o«l. 
oignon (m.)  N1. æ̀mt»rh . 
oindre  Vt. bhæ&; 
 Vt. g—æjmx«æ. 
oiseau (m.)  N1/4. r«æœ1. 
oiseau (sp.)  N1/2. bhæbhæ1. 
oiseau-mouche  N1/2. bhæbhæ1. 
oisif (être o.)  Vt. k«æk æ̀. 
oisif (m.)  N1/2. ct¿œ1. 
ombre (f.)  N1. bh œmx«∆. 
oncle  N1/2. ltæl »̀�l æ̀�x«�laø»,�voir:�

ltæl »̀�l æ̀; 

 N1/2. ltæl »̀�s æ̀�x«�laø»,�voir:�ltæl »̀�

s æ̀. 
oncle (m.)  N1/2. ltæl »̀�l æ̀; 
 N1/2. ltæl »̀�s æ̀. 
ongle (m.)  N. œj—»o�ot¿,�voir:�ot¿. 
onze  Num. rgvnox`«»lt&�l�fg ¿̀l. 
opérer  Vt. o ∆̀j1; 
 Vt. v ∆̀. 
opérer (en plus. endroits)  V. v ∆̀s«∆,�voir:�v ∆̀. 
opposer (s' )  Vi. sÿ∆&mx«∆. 
opposition (être en o.)  Vi. sÿ∆&mx«∆. 
optimiste (m.)  N1/2. ahÃœ. 
or (m.)  N. f—». 
ordre (m.)  N. —æc ∆̀. 
oreille (f.)  N. ls«¿œ. 
oreiller (m.)  N. ohækt∆. 
orgueil  N1/4. œ æ̀&s«. 
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orgueilleux (être o.)  Vt. œ æ̀&s«æ2. 
orienter  Vt. ohæl; 
 Vt. ohæmx«2; 
 Vt. oh ls«∆. 
orteil (m.)  N. msg«»jv«∆,�voir:�jv«∆. 
os (m.)  N. jvd¿. 
ôter  V. bv`«æ&; 
 Vt. œ æ̀&. 

ouest  N. ahÃm ∆̀l. 
oui  Part. —». 
ouvrir  V. bv`«æ&; 
 Vt. gdæ; 
 Vt. jx«æ&. 
ouvrir (plus grand.)  V. jx«æ&s«æ,�voir:�jx«æ&. 
 

P  -  p 
 
pagne (m.)  N. r ∆̀i ∆̀. 
pain (m.)  N. a«∆kd»j. 
paix (f.)  N1/6. av ¿̀mx«æ. 
palabre  N3/4. j ¿̀l1. 
palais (m.)  N1/4. atœcx«¿. 
pâle (être p.)  Vi. kv—æj. 
palmier (m.)  N3/4. aø1. 
panier (m.)  N. a`rjhÃœ; 
 N3/4. j`jmn&,�voir:�j ∆̀j; 
 N3/4. r`∆o1; 
 N. r`o�fnæ,�voir:�r ∆̀o1. 
pantalon (m.)  N. k—¿œ; 
 N. sq—∆rhæ. 
panthère (f.)  N1/2. fvh . 
papa (m.)  N. o«∆o æ̀. 
papier (m.)  N. ohæo ∆̀. 
pâques (f.pl.)  N. o æ̀rj ∆̀. 
paquet (m.)  N. o ∆̀jjd». 
paquets (faire des p.)  Vt. sr æ̀ls«∆. 
parabole  N5/4. œ`mx«æfg—∆læ. 
paraitre  V. k`œ. 
pardessus (m.)  N. o ∆̀jc«∆rt». 
paresse  N3. kt¿œ. 
paresseux (être p.)  Vi. ktæœ1�(2). 
paresseux (m.)  N1/2. ct¿œ1; 
 N1/2. cyÿ»xv«. 
parfum (m.)  N. k«∆ohæc ∆̀. 
paria (m.)  N. bx«æ4. 
parler  Vt. fg—∆l. 
parler (se p. à l'oreille)  Vrefl. j—æomx«æ. 
parole (f.)  N5/4. fg—∆l,�voir:�fg—∆l. 
parpaing (m.)  N. o ∆̀joø»œ. 
partage (m.)  N1/4. fg ∆̀o�(1),�voir:�fg ∆̀o1. 
partager  Vt. bv æ̀&1; 
 Vt. fg ∆̀o1; 
 Vt. fg ∆̀omx«∆,�voir:�fg ∆̀o1; 
 Vt. fg ∆̀os«∆,�voir:�fg ∆̀o1. 
partager (p. en fendant)  Vrefl. r—æmx«æ. 
partager (se p.)  Vt Vrefl. rx ∆̀s«∆1. 
parti (être déjà p.)  Vt. rd∆mx«∆2. 
partir  Vi. k—∆j; 
 Vi. kt∆1. 
parure (au pied)  N3/4. cd. 
parure (f.)  N4. cy`& æ̀. 

pas (ne...pas)  Part. o«æ3. 
passer  V. bx«∆; 
 Vi. g ∆̀j1. 
passer (journée)  Vi. xv—j. 
passer le nouveau  Vt. sr«æs«∆. 
passer (liquide)  V. bÿ—∆. 
passer (temps)  Vi. b—æjmx«æ. 
pasteur (m.)  N. o æ̀rsn∆. 
patate (douce)  N1. auÿ∆. 
patate (p. douce)  N1/6. auÿ∆fø,�voir:�auÿ∆; 
 N1. auÿ∆jÿ∆l,�voir:�auÿ∆. 
pâteux  Adj. cy`«cy`«. 
patience (f.)  Intj. c ∆̀&c ∆̀&. 
pauvre (être p.)  Vi. o«æœ. 
pauvre (m.)  N1/4. a«¿œ. 
payer  Vt. xnæ1. 
peau (f.)  N1/4. fv—∆o. 
peigne  N3/4. jt»l. 
peigne (m.)  N. œjt¿l. 
peigner (se p.)  Vt. jtæl. 
pein (être p.)  Vi. sr—∆omx«. 
peindre  Vt. bhæ&. 
peler  Vt. j«æl2; 
 Vt. rx ∆̀2. 
pencher  Vt. o—æ. 
pendre  V. bhæœ. 
penis  N. m`«æ�(2). 
penis (m.)  N. f«in∆&�(2). 
pénis (m.)  N5/4. k—∆o1. 
pensée (f.)  N3/4. jvø∆mx«∆,�voir:�jvø∆1. 
penser  Vt. jvø∆1�(1); 
 Vt. jvø∆mx«∆,�voir:�jvø∆1. 
penser à  Vt. j æ̀ls«æ. 
pépin  N4. r—∆l2. 
percer  V. rv—∆o; 
 V. rv—∆os«∆,�voir:�rv—∆o. 
perdre  Vt Vi. ohæ1. 
perdre (se p.)  Vt Vi. ohæ1. 
père (m.)  N1/2. s`æ. 
perle (f.)  N5/4. s—æjbx«. 
perles  N4. lst&. 
persévérant (m.)  N1/2. an»2. 
personne (f.)  N1/2. ln∆; 
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 N1/2. ln∆m`«∆œ,�voir:�ln∆. 
peser  Vi. sr`«∆; 
 Vi. sr`«∆mx«∆. 
péter  Vi. r«∆2. 
petit (être p.)  Vi. j—æj. 
petit marché  N. j ¿̀l2. 
petite-fille (f.)  N1/2. lt»�ltæ; 
 N1/2. lt»�ltæ�x«�livhŸ,�voir:�lt»�

ltæ. 
petit-fils (m.)  N1/2. lt»�ltæ; 
 N1/2. lt»�ltæ�x«�laø»,�voir:�lt»�ltæ. 
pétrir  Vt. mv—∆o2; 
 Vt. o«ælmx«æ. 
peu  — lt»xv«æ. 
peuple (m.)  N5/4. k ¿̀&. 
peur (avoir p.)  V. bv`«∆&1. 
pharmacie (f.)  N. e æ̀jl ∆̀rhÃ. 
photo (f.)  N. en¿sn∆. 
pic (m.)  N. ohæj »̀rhæ. 
picorer  Vt. b—æjs«æ1. 
pièce (f.)  N. kt»l. 
pied (d'arbre)  N3/4. bt∆2. 
pied (m.)  N. jv«∆. 
piéger  Vt. sÿ∆&2. 
pierre (à écraser)  N1/4. fv—∆&. 
pierre (f.)  N. fvn∆&. 
piétiner  Vt. mv—∆o2. 
pigeon (m.)  N. yg«∆. 
piler  Vt. btæ&s«∆,�voir:�btæ&. 
piler (argile)  Vt. btæ&. 
pilon  N3/4. jtœ4. 
piment (m.)  N1. r—æj1. 
pintade (f.)  N1/2. c—je`ævø∆s. 
pipe (f.)  N5/4. j æ̀o2; 
 N5/4. j«œ2. 
piquer  Vt. b æ̀j; 
 Vt. b—æj; 
 Vt. btæ&s«∆3; 
 Vi. rhæ2. 
piqûre (f.)  N3/4. rx`∆o�(2). 
pire  N. cn»sg«æ. 
pirogue (f.)  N. j«mtæ&. 
pistache (f.)  N1. iÿ&. 
pitié (avoir p.)  V. b—æl. 
place (f.)  N3/4. srÿ&. 
placenta (m.)  N3/4. kd∆œ1. 
plafond (m.)  N. o«k`e—œ. 
plaie (f.)  N. edæœ. 
plan (m.)  N. lo«k æ̀œ. 
planche (f.)  N. lo«k æ̀œ. 
plancher  N1/4. rhÃcx«¿. 
plantation  N3/4. md∆1. 
plantation (f.)  N. e »̀l. 
plante (ésp.)  N3/4. aÿaÿ«æ. 
planter  Vt. o æ̀4; 

 Vt. sr«∆. 
planteur (m.)  N1/2. a »̀1�(1). 
plein (être p.)  Vi Vt. knæ2. 
pleine lune (f.)  N. œv«»�o«ljøæ,�voir:�œv«æ. 
pleinement  Adv. ahl. 
pleurer  Vi. k—∆. 
pleurer (continuer de p.)  Vi. k—k—. 
pleureur (m.)  N1/2. c—k—; 
 N1/2. c—∆ln∆. 
pleuvoir  Vi. ktæ. 
plier  Vt. otæ; 
 Vt. otæs«æ3. 
plier (p. en plusieurs parties)  Vt. mtæ&s«∆. 
plier soigneusement  Vt. srÿæls«æ. 
plieur (m.)  N1/2. at»2. 
plonger  Vt. mn. 
pluie (f.)  N1/4. a«∆œ. 
plume (f.)  N. e`«∆; 
 N. f—æo. 
plusieurs (étapes)  N. a »̀oa ¿̀o1. 
plusieurs (portions)  N. a »̀oa ¿̀o1. 
poche (f.)  N. o—æhjdæ. 
poêle (m.)  N. e«∆k ∆̀oø». 
poésie (f.)  N3/4. ax«¿omx«æ1. 
poids (prendre du p.)  Vt. k æ̀ls«æ1. 
poil (m.)  N. lm`«œ. 
poindre (jour)  Vi. g ∆̀jmx«∆2. 
poire  N1/4. rtæœ2. 
poison (m.)  N4. lb—∆o. 
poisson (esp.)  N3/4. j æ̀j. 
poisson (m.)  N3. a`oft∆; 
 N. ehÃrh. 
poitrine (f.)  N3/4. j«j—æo. 
poivre (m.)  N1. r—æj1. 
polémiquer  Vt. oÿ«∆mx«∆2. 
policier  N1/2. jt∆&fø∆. 
politique (f.)  N. o—k«shÃj. 
pomme (p. de terre)  N3/4. ms—¿l. 
pompe (f.)  N. o—l. 
porc (m.)  N1/4. f«æm—∆l. 
porte (f.)  N. chcx«; 
 N. ix«cx«¿. 
porte-monnaie (m.)  N. o—ær ∆̀. 
porter  Vt. fgÿæ&mx«æ1; 
 Vt. jv ∆̀; 
 V. jv ∆̀s«∆,�voir:�jv ∆̀; 
 Vt. kdæœmx«æ; 
 Vt. œ æ̀&; 
 V. o ∆̀1; 
 Vt. o ∆̀s«∆; 
 Vt. oøæs«æ1; 
 Vt. rt∆1. 
porter (p. des ailes)  Vi. o ∆̀2. 
porter (sur dos)  V. o ∆̀s«∆,�voir:�o ∆̀1. 
porteur (m.)  N. ah 4; 
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 N1/2. ft». 
portion (f.)  N1/4. a ∆̀j1. 
posséder  Aux. fg«∆; 
 Vt. vh l2. 
possesseur  N1/2. fø∆. 
possibilité (f.)  N1/4. av—∆o. 
pot (m.)  N. s`�lrø¿. 
potage (m.)  N1/4. m æ̀&1. 
poteau (m.)  N. on∆sn». 
potelé (être p.)  Vi. knæmx«∆2. 
potier (m.)  N. a«»lb`& æ̀. 
pou (m.)  N. rg`«. 
poudre (m.)  N. o—æc ∆̀. 
poule (f.)  N1/6. f—¿o; 
 N. ivhÃf—¿o. 
poumon (m.)  N5/4. oh 3. 
pourchasser  Vt. bv ∆̀mx«∆. 
pourrir  Vi. oh 1. 
poursuivre  Vt. bv ∆̀mx«∆; 
 Vt. m—æ. 
pousse (d'igname)  N1/4. fÿ«¿1. 
pousse-pousse (m.)  N. ot∆r«∆ot»rh . 
pousser  Vi. jvx«æ2; 
 Vi. r æ̀&1. 
pousser (laisser p.)  Vt. b æ̀o. 
poussette  N1/4. jvøæ1. 
poussière (f.)  N. u—o. 
précipice  N. jgÿ∆l. 
prédire  Vt. j—∆4. 
préférence (de p.)  Adv. cy«. 
préfet (m.)  N. f—»om`&. 
préméditer  Vt. o ∆̀o2. 
premier  — c ∆̀œ�cy«∆. 
prendre  Vt. j«∆; 
 Vt. k«∆; 
 Vt. odæ; 
 Vt. odæmx«æ1; 
 Vt. odæodæ. 
prendre à crédit  Vt. x æ̀&1. 
prendre (p. mutuellement)  Vi Vt. k«∆mx«∆. 
preneur (m.)  N1/2. ad»od¿; 
 N3/2. c«k«. 
préparer  Vt. b«∆œs«∆1; 
 Vt. møæ; 
 Vt. rhæ&1. 
près (de)  PREP. a«æœ. 
président (m.)  N. okd∆rh c »̀œ. 
presser  Vt. gx æ̀1; 
 Vt. j—æl1. 

prestidigitation (f.)  N1/4. c ∆̀&1. 
prêt (m.)  N1/4. cd»j2. 
prétention  N3/4. jd∆s«∆3. 
prêter  V. bv«æ&2. 
prêtre (m.)  N. e æ̀k ∆̀. 
prévoir  Vt. o ∆̀o2. 
prière (f.)  N. oqhŸx`. 
prince (m.)  N. s`ivhfÿ«∆. 
prison (f.)  N3/4. bø¿1. 
prix (m.)  N3/4. c«∆œ. 
problème (m.)  N3/4. ms ¿̀jmx«. 
procéder au rationnement  Vt. rx ∆̀o3. 
professeur  N1/2. fø∆k ∆̀&s«∆; 
 N1/2. fø∆k ∆̀&s«∆,�voir:�k æ̀&s«∆. 
profit (m.)  N1/4. eÿ∆&. 
profond  — fgÿ¿l. 
profond (être p.)  Vi. btæ1; 
 — rgtæ. 
programmer  Vt. o ∆̀o2. 
projectile (m.)  N3/4. ax«œ2. 
proliférer  Vi. k—∆lmx«∆. 
promenade (f.)  N1/4. j »̀. 
promesse  N. j ∆̀&mx«,�voir:�j ∆̀&4. 
promettre, programmer  Vt. j ∆̀&4. 
propager  Vrefl. bx ∆̀mx«∆�(1),�voir:�bx ∆̀1. 
proposition  N. j ∆̀&mx«,�voir:�j ∆̀&4. 
propre  — c—æ; 
 — f«»�srx«æ. 
propre (être p.)  Vi. k—æ. 
propriétaire  N1/2. fø∆. 
prostituée (f.)  N1/2. bÿ∆&,�voir:�bÿ∆&2. 
prostituer (se p.)  Vrefl. bÿ∆&2. 
protéger  Vt. j«∆œs«∆1. 
protestant  — o—ær«æs »̀l. 
provoquer  Vt. bn∆&s«∆; 
 Vt. j ∆̀l4; 
 Vt. oÿæ&mx«æ. 
proximité (à p.)  N. adcx«¿�(2). 
prune  N5. sr«l1. 
prunier  N5/4. sr«l2. 
publier  Vrefl. bx ∆̀mx«∆�(1),�voir:�bx ∆̀1. 
puce (f.)  N. rg`«. 
pui  Conj. ahæœ2. 
puits (m.)  N. fÿ¿lrgx«. 
punition (f.)  N. o—æmx«ærh . 
pus (m.)  N3. r«æ3. 
putain  N1/4. kdæœlj ∆̀o. 
 

Q  -  q 
 
qualités  Adj. mshÃmshŸ. 
quand  Adv. rn¿3. 
quand même  PREP. md∆2. 

quarante  Num. lfg »̀o&oeÿ«∆. 
quartier (m.)  N. s—»œ. 
quatorze  Num. rgvno&oeÿ«�l�fg ¿̀l. 
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quatre  Num. x æ̀oeÿ«∆. 
quatre-vingt  Num. lfg »̀l�g—¿l. 
quatre-vingt dix  Num. lfg »̀l�uÿ&ÿæ. 
que  Conj Complementiser. f`«æ. 
quemander  Vt. knæs«∆. 
qu'est-ce que  Prep. j«. 
questionner  Vt. sr`«æs«∆. 
queue (f.)  N. œjn∆. 

quinine (f.)  N. j«∆md». 
quinze  Num. rgvno&s—»�l�fg ¿̀l. 
quitter  Vi. kt∆1. 
quoi  PREP. jdæd; 
 Prep. j«; 
 Prep. jÿæt. 
 

R  -  r 
 
rabougri  Adj. j«j«æl. 
raccourcir  Vt. mtæ&s«æ. 
racine  N5/4. jtœ2; 
 N5/4. œø1. 
racine (f.)  N. føsg«æ. 
racler  Vt. srh◊œ. 
raconter  Vt. odæs«æ2; 
 Vt. rhæœ1; 
 Vt. rhæœs«æ. 
radio (m.)  N. k`cx—». 
raffistoler  Vt. oÿ∆ls«∆. 
ramasser  Vt. k ∆̀j; 
 Vt. k ∆̀j; 
 Vt. k ∆̀js«∆1; 
 Vt. odæ; 
 Vt. odæs«æ1. 
ramasseur (m.)  N1/4. ad»; 
 N1/2. ad»od¿. 
ramper  Vi. jtæœ2; 
 Vi. r«∆œ2. 
ranger  Vt. o æ̀j2. 
raphia  N5. jÿ—¿. 
rappeler (se r.)  Vt. jv ∆̀mx«∆1. 
raser  Vt. j«æl3. 
rassasier (se r.)  Vt. ygvx«æ. 
rassemblement (m.)  N3/4. btæ&s«∆,�voir:�btæ&s«∆1. 
rassembler  Vrefl. btæ&s«∆1. 
rat (m.)  N3/2. c«¿l. 
rat (sp.)  N. st&�a`o. 
rayer  Vt. u«∆. 
réactiver (feu)  Vt. e ∆̀; 
 V. uhæ&. 
rebut  N4. r—∆l3. 
réchaud (m.)  N. kd∆rgn». 
réchauffement  N3/4. k«lmx«1. 
recheuffer  Vt. k ∆̀ls«∆. 
reclamer  Vt. sr`«æs«∆. 
récolter  Vt. jghæœs«æ�'jhæœs«æ(. 
récolter (maïs)  V. bv ∆̀&. 
recompenser  Vt. k æ̀s«æ. 
recouvrir  Vt. r ∆̀ls«∆. 
recueillir  Vt. kd∆œ2. 
reculer  Vt. eÿ∆&s«∆. 

redresser  Vt. oÿæ&; 
 Vt. rh œ2; 
 Vt. rh œs«∆2. 
refléchir  Vt. jvø∆1�(1); 
 Vt. jvø∆mx«∆,�voir:�jvø∆1. 
réfléchir  Vt. røæ2. 
réfléchir (r. minutieusement)  Vt. røæs«æ2. 
reflexion (f.)  N3/4. jvø∆mx«∆,�voir:�jvø∆1. 
réfugié (m.)  N1/2. bx«∆mx«∆2. 
refus  N3/4. j«∆œmx«∆2. 
refuser  Vt. j«∆œmx«∆1; 
 Vt. j—∆5; 
 Vt. m æ̀l. 
regard  N4. lbÿ∆. 
regarder  Vt. bÿ&1�(1); 
 Vt. kdæ�(1); 
 Vt. ohæ&mx«∆. 
regarder (r. minutieusement)  Vt. kdæs«∆1. 
regarder (se r.)  Vrefl. bÿ∆mx«∆,�voir:�bÿ&1; 
 Vrefl. kdæmx«æ; 
 Vi Vt. kdæmx«∆2. 
règle (f.)  N. kø»fk«∆. 
regretter  Vi. sh &2. 
rein (m.)  N. uÿ&ÿæ1. 
reine (f.)  N1/4. l »̀en∆. 
rejeter  Vt. ox ∆̀. 
relamer  Vt. jÿ—æ. 
relier  Vt. jvø∆2; 
 Vt. k ∆̀s«∆. 
remerciement (m.)  N3/4. fgn∆&s«∆,�voir:�fgn&s«. 
remercier  Vt. fgn&s«; 
 Vt. k ∆̀os«∆1; 
 Vt. ohæœ2; 
 Vt. rdæ. 
remettre  Vt. sÿ∆&1. 
remoudre  Vt. sr«æs«∆. 
remplaçant (m.)  N1/2. cyÿ»cx«¿,�voir:�cyÿ»2. 
remplacer  Vt. oÿ«æmx«∆. 
rempli (être r.)  Vi. r«∆œmx«∆; 
 Vi. sr—∆omx«. 
remplir  Vi Vt. knæ2; 
 Vt. knæmx«æ; 
 Vt Vi. knæmx«∆1. 
remuer  Vt. k ∆̀os«∆3. 



  

 
 Lexique Français—Ghomálá' 82 

rendre  Vt. o ∆̀&2; 
 Vrefl. o ∆̀&mx«∆. 
rendre (r. visite)  Vi. g ∆̀j1. 
renforcer  Vt. ohæmx«1. 
renfort (m.)  N3/4. jd∆1. 
rentrer  Vi. oh œ2; 
 Vi. ox«∆œ2. 
renverser  Vt. oÿ«∆mx«∆1. 
répandre  V. bø∆1; 
 V. bø∆mx«∆,�voir:�bø∆1; 
 Vt. j ∆̀ls«∆,�voir:�j ∆̀l4; 
 Vi. u ∆̀j. 
répandre (se r.)  Vi. k æ̀lmx«æ; 
 Vi. k—∆lmx«∆; 
 Vi. rh l. 
répartir  Vt. bv æ̀&1; 
 Vt. fg ∆̀o1; 
 Vt. fg ∆̀omx«∆,�voir:�fg ∆̀o1. 
repère  N. a—æ1. 
replet  Adj. jd∆3. 
repliquer (r. intempestivement)  Vt. sg«æs«æ1. 
replis (avoir des r.)  Vi. œ—æomx«æ. 
répondre  Vt. ox«æœ; 
 Vt. og«. 
répondre en choeur  Vt. ohæœmx«æ. 
réponse  N1/4. oh œ1; 
 N3/4. ox«∆œ1. 
repousser  Vt. ox ∆̀. 
réprimender  Vt. jx ∆̀j1. 
résidence ( r. des grands(parents)  N3/4. k ¿̀&sg«∆. 
résine  N5/6. kd. 
résistant (être r.)  Vi. r—∆j1. 
résister  Vi. r—∆j1. 
résonner  Vi. fgh . 
respect  N4. ljt∆&. 
respecter  Vt. fg æ̀ls«∆. 
reste  N4. r—∆l3. 
reste (m.)  N3/4. b`os«æ. 
rester  Vi. bÿæ&; 
 Vt. bv«æ2; 
 Vi. vtæœ. 
restituer  Vt. o ∆̀&2. 
retard (être en r.)  Vi. k—æjmx«∆. 
retarder  Vi. k—æjmx«∆; 
 Vi. srn∆mx«∆. 
retirer  Vt. rt∆œ1; 
 Vt. rt∆œs«∆1. 
retirer (r. du feu)  Vt. r«∆1. 

retourner  Vi. oh œ2; 
 Vt. oh œs«∆; 
 Vt. oÿ«∆mx«∆1. 
réunion (f.)  N3/4. btæ&s«∆,�voir:�btæ&s«∆1. 
réunir  Vrefl. btæ&s«∆1; 
 Vt. k ∆̀s«∆. 
rêve (f.)  N3/4. iÿ∆l2. 
reveiller (se r.)  Vi. ktærh . 
revenant (m.)  N3/4. ahœ2. 
revenir  Vi. oh œ2. 
rien (sans r.)  Adv. rn∆an∆. 
rigole (f.)  N3/4 N1/4. bÿ∆l. 
rincer  V. bh œ; 
 Vt. k—æmx«æ1. 
rire (r. aux éclats)  Vt. jx ∆̀s«∆2. 
rivaliser  Vt. k«∆œs«∆. 
rivalité (f.)  N3/4. cÿ&. 
rivière (f.)  N. s ∆̀&rgx«. 
riz (m.)  N. kø»rh ; 
 N. ljn¿�kø»rh . 
robe (f.)  N. mf—æmcnæ. 
rôder  Vit. bø∆mx«∆1. 
roi (m.)  N1/2. en∆; 
 N1/2. l«»mÿæ&. 
rompre  Vt. onæ&; 
 Vt. onæ&s«æ. 
ronfler  Vt. ox«æœmx«æ. 
roseau (m.)  N1/4. j ∆̀&1. 
rosée (f.)  N1/4. lÿ&1. 
rosser  Vt. b«∆s«∆. 
rôter  Vt. rÿ∆&1; 
 Vi. srn∆&. 
rotin  N5/4. j—∆o1. 
rotin (m.)  N3/4. cyÿ¿&. 
rôtir  Vt. jøæ; 
 Vt. jøæs«∆; 
 Vt. o æ̀os«æ,�voir:�o æ̀o. 
rôtir (bien r.)  Vt. jg«æs«∆. 
roucouler  Vi. jt∆. 
rouge  Adj (PP). aøoø; 
 Adj. o«oø. 
rouge (être r.)  Vi. oø. 
rougir  Vi. oømx«. 
roupiller  Vi. jt∆. 
route (f.)  N1/4. l«»ix«∆1. 
 

S  -  s 
 
sable  N3/4. œd¿2. 
sable (m.)  N4. auø¿; 
 N. r æ̀œr æ̀œ. 
sac (m.)  N3/4. oÿ«∆3. 

saccageur (m.)  N1/2. a—»o2. 
sacrement (m.)  N. r ∆̀jk ∆̀l ∆̀œ. 
s'affaiblir  Vi Vrefl. onæmx«æ. 
safou  N5. sr«l1. 
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safoutier  N5/4. sr«l2. 
saillies (avancer en s.)  Vt. rt∆œs«∆2. 
saillir  Vt. rt∆œ2; 
 Vt. rt∆œs«∆2. 
saint esprit  N. at¿œsd&s«�ygvdæmx«∆. 
saint (m.)  N1/2. an¿œmv«∆. 
saint (très s.)  Adj. at¿œsd&s«. 
saisir  Vt. btæ2; 
 Vt. j—æls«æ1. 
saison (de disette)  N1. bv«æ1. 
saison (de semence)  N1/4. cy«»sr«æ. 
saison (des pluies)  N. j`or—¿,�voir:�j ∆̀o. 
saison des pluies  N1/4. r—¿1. 
saison (f.)  N1/4. j ∆̀o. 
saison (sèche)  N. j`ok«∆l,�voir:�j ∆̀o. 
saison sèche  N4. k«∆l1. 
sale  Adj. cyhÃ&cyhæ&; 
 Adj. œ—»œ—¿. 
sale (être s.)  Vi. œ—æ1; 
 Vi. srh◊&2. 
sale (être tout s.)  Vi. œ—æs«æ. 
saleté (f.)  N. c—∆shæ; 
 N4. cyhŸ&. 
salir  Vt. sr«æœs«∆. 
salive (f.)  N4. lshŸ. 
salon (m.)  N. b—¿okt»l. 
saluer  V. b ∆̀&s«∆,�voir:�b ∆̀&1; 
 Vt. lnæ. 
saluer (se s.)  V. b ∆̀&s«∆,�voir:�b ∆̀&1. 
samedi (m.)  N. r æ̀r«∆cd». 
s'amuser  Vt. oÿ«∆2. 
sandalettes (f.pl.)  N. lr«ækdæo »̀rh . 
sang (m.)  N4. lbx«. 
sanglotter  Vi. rÿæ&s«æ1. 
sans  Adv. j æ̀ æ̀. 
sans (s. que)  Adv. k æ̀&1. 
sarcler  Vt. rtæ. 
sardine (f.)  N. r ∆̀jchÃ. 
s'associer  Vt. o«æls«æ2. 
satan (m.)  N. r æ̀s ∆̀. 
satisfaire (s. quelqu'un)  Vi. k—æmx«æ2. 
sauce (f.)  N1/4. m æ̀&1. 
sauter  V. cdæœ; 
 Vt. kdæœ; 
 Vt. sg«æ. 
sauterelle (f.)  N1/2. f ¿̀l2. 
sautiller  V. cdæœs«æ,�voir:�cdæœ; 
 Vi. kdæœs«æ; 
 Vi. sg«æs«æ2. 
savoir  Vt. ygx«. 
savon (m.)  N5/4. r—∆j3. 
scie (f.)  N1/4. r—¿2. 
scintiller  Vi. k«∆œmx«∆. 
scorpion (m.)  N. f—»lrhŸ. 
(se a.)  Vi. k æ̀&mx«∆. 

se cacher  Vrefl. oh lmx«∆. 
se courber  Vi Vrefl. o—æmx«æ2. 
se débattre  Vi Vrefl. j ∆̀jmx«∆2; 
 Vi. onæ. 
se débrouiller  Vi Vrefl. j ∆̀jmx«∆2. 
se déranger  Vt Vt. o æ̀jmx«æ. 
se détester  Vrefl. o—∆mx«∆. 
se dissimuler  Vrefl. oh lmx«∆; 
 Vt. oÿælmx«. 
se faire mal  Vt. mtæ&. 
se faufiler  Vrefl. oh lmx«∆; 
 Vt. oÿælmx«. 
se frayer un chemin  Vi. rx«∆&mx«∆. 
se frayer un passage  Vt. œd∆mx«∆. 
se haïr  Vrefl. o—∆mx«∆. 
se lever  Vi. g ∆̀jmx«∆2. 
(se m.)  Vt. k—æl2. 
se pencher  Vi Vrefl. o—æmx«æ2. 
se perdre  Vi. ohæs«∆,�voir:�ohæ1. 
se poser  Vi Vrefl. o—æmx«æ1. 
se purger  Vt. vh l1. 
(se) rappeler  Vt. j æ̀ls«æ. 
se souvenir  Vt. j æ̀ls«æ. 
se vanter  Vi. jd∆s«∆2. 
se venger  Vt. oÿ«æmx«∆. 
s'échanger  Vrefl. o ∆̀&mx«∆. 
secouer  V. bh œ; 
 Vt. bÿ∆&1�(1); 
 Vt. bÿ∆&mx«∆,�voir:�bÿ∆&1; 
 Vit. bÿ∆&s«∆,�voir:�bÿ∆&1; 
 Vt. løæmx«æ2. 
sécourir  Vt. gd∆. 
secret (m.)  N1/4 N3/4. b`∆l1. 
secteur  N3/4. o ¿̀o2. 
s'efforcer  Vi. onæ. 
s'égarer  Vi. ohæs«∆,�voir:�ohæ1. 
sein (m.)  N5/4. oÿ«¿; 
 N. oÿ—¿. 
seize  Num. rgvno�ms—j—æ�l�fg ¿̀l. 
sel (m.)  N4. fvø¿2. 
semaine (f.)  N3/4. f ∆̀o2. 
semence (f.)  N1/4. fvx ∆̀. 
semer  Vt. sr«∆. 
s'enivrer  Vt. o æ̀l. 
senteur  N1/4. k ∆̀l1. 
sentinelle  N1/2. jt∆&fø∆. 
sentinelle (f.)  N1/2. ax »̀o. 
sentir (s. bon)  Vi. k ∆̀lmx«∆. 
sentir (s. mauvais)  Vi. jtæ; 
 Vi. k ∆̀l2. 
s'entretenir  Vrefl. o ∆̀&mx«∆. 
séparer  Vt. fg ∆̀omx«∆,�voir:�fg ∆̀o1; 
 Vt. g ∆̀o; 
 Vt Vrefl. g`omx«æ,�voir:�g ∆̀o; 
 Vt. g ∆̀os«∆,�voir:�g ∆̀o. 
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séparer (du tronc)  Vt. g ∆̀jmx«∆1. 
sept  Num. r—laÿ«æ«. 
serpent (esp.)  N3/4. ahœ3; 
 N. ax«œ1; 
 N. fv«∆2. 
serpent (m.)  N1/4 N1/2. m—æj. 
serpent (sp.)  N1/4. ax«¿omx«æ2. 
serrer  Vt. gx æ̀1; 
 Vi. mtæ&mx«æ; 
 Vt. r«∆ls«∆2; 
 Vt. rÿ∆l. 
serrer (se s.)  Vt Vrefl. gx æ̀mx«æ,�voir:�gx æ̀1. 
serviette (f.)  N. s æ̀vø∆s. 
serviteur (du ministre)  N1/2. ltæ&œv æ̀. 
serviteur (m.)  N1/2. bnæ&. 
seul  Adv. cn¿. 
seul (un s.)  — œjvhæ. 
seulement  Adv. c`&. 
sévère (être s.)  Vt. b—æj; 
 V. rg—æj. 
sévérité (f.)  N1. b—»j,�voir:�b—æj. 
si (si alors)  Conj. a«. 
sifflet (m.)  N1/4. ct¿œ2. 
siffotements  N4. j—¿l3. 
signer  Vt. rg æ̀m. 
silence (garder ou faire s.)  Vi. køæs«æ. 
simple  Adj. cyÿ&. 
simplement  Adv. rn∆an∆. 
singe (m.)  N. l—∆œfdæ; 
 N. œj—¿. 
singleton  Num. cn2. 
site  N3/4. o ¿̀o2. 
six  Num. ms—j—æ. 
société (f.)  N. j—∆lo ∆̀mdæ. 
soeur (de la mère)  N1/2. ltæl »̀�l æ̀�x«�livhŸ,�

voir:�ltæl »̀�l æ̀. 
soeur (du père)  N1/2. ltæl »̀�s æ̀�x«�livhŸ,�voir:�

ltæl »̀�s æ̀. 
soeur (f.)  N1/2. ltæl »̀; 
 N1/2. ltæl »̀�x«�livhŸ,�voir:�ltæl »̀; 
 N. rhæs ∆̀. 
soif (m.)  N. ih�rgx«. 
soigner  Vt. o æ̀1. 
soin (prendre s.)  Vt. gx ∆̀2; 
 Vt. œdæs«æ. 
soir (m.)  N. av »̀cyÿ¿. 
soixante  Num. lfg »̀l�ms—j—æ. 
soixante-dix  Num. l&r—l. 
soja (m.)  N. rnæi ∆̀2. 
sol (m.)  N5/4. b ¿̀&1. 
sol (s. de la maison)  N1/4. rhÃcx«¿. 
soldat (m.)  N3/2. j«l1; 
 N. rnæi ∆̀1. 
soleil (m.)  N1. m ∆̀l. 
solidairement  — b ¿̀œ. 

solide (être s.)  Vi. køs«∆æ2. 
sombre (être s.)  Vi. rnæmx«æ,�voir:�rnæ. 
sommeil (m.)  N3. kv—¿j. 
sommeiller  Vi. b—æjs«æ2. 
sonde  N1/4. rtæœ1. 
sonder  Vt. rh s«∆1. 
sons  — auÿ∆&. 
sort (m.)  N. a«¿l. 
sortir  V. s«æl. 
souche  N5/4. jtœ2. 
souffler  Vt. bÿ∆&1�(1); 
 Vt. e ∆̀; 
 Vt. e—æj2; 
 Vt. e—æjs«æ�(1),�voir:�e—æj2; 
 V. uhæ&. 
souhaiter  Vt. rÿæl; 
 Vt. sh &1. 
soulager  Vt. gd∆. 
soulever  V. bvdæ&; 
 Vt. jv ∆̀; 
 Vt. œ æ̀&; 
 Vt. œ æ̀&s«æ1; 
 Vt. oÿæ&; 
 Vt. oÿæ&mx«æ; 
 Vt. r—æj3. 
soulever (a.un thème)  Vt. jv ∆̀mx«∆2. 
soulever (s. avec peine)  Vt. r—æjmx«æ1. 
soupe (f.)  N1/4. m æ̀&1. 
source (f.)  N. rgx«�s«»lrhŸ. 
sourcil (m.)  N3/4. œjghŸœlmx«æ1. 
sourd (m.)  N1/2. at¿&2. 
sourire  Vt. rx«∆&2. 
souris (f.)  N1/2. bv`æjv«∆. 
souris (sp.)  N. fÿ«¿2. 
soustraire  Vt. jgh l+�jh l; 
 Vt. œøæ2; 
 Vt. r«∆1; 
 Vt. rx ∆̀os«∆. 
soutenir  Vt. oÿæ&; 
 Vt. oÿæls«∆. 
soutien  N5/6. f ∆̀j. 
soutien (m.)  N1/2. aÿ»&ot¿. 
souvenir (se s.)  Vt. jv ∆̀mx«∆1. 
stagner  Vi. k—æomx«æ1. 
statue (f.)  N1/4. j ∆̀l2. 
stérile  Adj. jhŸœ. 
stérilité  N3/4. jghŸœ. 
stu  N. r«sx »̀. 
stupide (être s.)  Vi. eÿ∆lmx«∆,�voir:�eÿ∆l2. 
stupiditié (f.)  N2/4. eÿ∆lmx«∆,�voir:�eÿ∆l2. 
style (m.)  N. o æ̀sh . 
subalterne (m.)  N. j«∆k æ̀j. 
successeur (m.)  N1/2. cyÿ»2; 
 N1/2. cyÿ»cx«¿,�voir:�cyÿ»2. 
sucer  V. edæ. 
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sucré (être s.)  Vi. sÿ∆ls«∆. 
sucre (m.)  N. rgtæj ∆̀. 
sueur (f.)  N. lsrh&mx«∆. 
suffir  Vi. jt∆&1. 
suffire (se s.)  Vi. jt∆&2. 
suffisance  N1/4. jt∆&6. 
suivre (s. à la trace)  Vt. sh 1. 
super  Adj. kv—∆cy«∆. 
supplier  V. bvø&mx«. 
sur  PREP. c«∆l; 
 PREP. cn1; 

 PREP. sg«æ1. 
surcharger  Vt. srnæ&2. 
surexciter  Vt. oÿæ&mx«æ. 
surveillant (m.)  N3/2. cd». 
surveiller  Vt. kdæs«∆2; 
 Vt. oh œs«∆. 
suspendre  Vt. sÿ∆&1. 
syphilis (m.)  N3. aø2; 
 — œj`&. 
 

T  -  t 
 
tabac (m.)  N. c«∆o ∆̀&. 
tabasser  Vt. œ—æls«æ2. 
table (m.)  N. s«æo«ækd∆. 
tableau (m.)  N3/4. b«æu«; 
 N. s ∆̀akn». 
tabouret (t. en bambou)  N3/4. kdœ. 
tâche (f.)  N3/4. o ¿̀o1. 
tâcheté (être t.)  Adj (PP). a »̀oa ¿̀o2. 
taguette (f.)  N. ohæfhærhæ. 
taille (dépasser la t.)  Vt. k—æomx«æ2. 
tailler  Vt. oh 2. 
tailleur (m.)  N. sdæk ∆̀. 
taire (se t.)  Vi. køæs«æ; 
 Vi. køæs«∆æ1. 
talon (m.)  N. rgn∆jv«∆,�voir:�jv«∆. 
tambour (m.)  N1/4. cÿ¿&; 
 N. s`lat»; 
 N. s«¿l. 
tambour (petit t. à corde)  N1/4. k ∆̀ladæ. 
tamiser  Vt. bÿ∆&1�(2). 
tante (f.)  N1/2. ltæl »̀�l æ̀; 
 N1/2. ltæl »̀�l æ̀�x«�livhŸ,�voir:�

ltæl »̀�l æ̀; 
 N1/2. ltæl »̀�s æ̀; 
 N1/2. ltæl »̀�s æ̀�x«�livhŸ,�voir:�

ltæl »̀�s æ̀; 
 N. rhæs ∆̀. 
taper  Vt. b ∆̀l3; 
 Vt. otæ&. 
tapeur (m.)  N1/4. at»&. 
tapioca  N3. f ∆̀kdæ2. 
tapoter  Vt. otæ&s«æ; 
 Vt. sr—∆os«∆. 
taquiner  Vt. jv æ̀js«∆2. 
targette (f.)  N. k—»j. 
tasse (f.)  N. s æ̀r æ̀. 
tater  Vt. l«∆ls«∆. 
taureau (m.)  N. m`&. 
taxi (m.)  N. s »̀jrh 1. 
Tcha  N. B ∆̀. 
te  Pron. n¿. 

témoin (m.)  N. vt»rh md»j. 
temps (m.)  N1/4. bv«∆1; 
 N1/4. cyÿ¿; 
 N. g æ̀v ∆̀. 
tendance (f.)  N1/4. a ∆̀j2. 
tendre  Adj. av ¿̀; 
 Vt. jd∆2; 
 Vt. jd∆s«∆4. 
tendre (être t.)  V. m«ælmx«æ; 
 V. mx æ̀mx«æ. 
tendre (t. piège)  Vt. sÿ∆&2. 
tendu  Adj. jd∆3. 
tenir  Vt. btæ2. 
tenir avec soin  Vt. m—æls«æ. 
tenter  Vt. k«∆œs«∆. 
terme (être à t.)  Vt. k æ̀ls«æ1. 
terminer  Vt. jvøæs«∆; 
 Vt. lh 2. 
termite (f.)  N3. fv—¿&; 
 N1/2. r—»jfv«&«æ. 
terrains (m.)  N5/4. b ¿̀&1. 
terre (à t.)  Adv. rhæ1. 
terre (f.)  N5/4. b ¿̀&1. 
terrible  Adj. k æ̀lu—æo. 
testicule (m.)  N4. cyn∆. 
tétanos (m.)  N. s«∆s`∆mt»rh . 
tête (f.)  N. sg«æ1. 
thé (m.)  N. shÃ. 
thorax (m.)  N1/4. a—»o1. 
tiède (être ou devenir t.)  Vi. k«∆lmx«∆1. 
tiède (être t.)  Vi. k«∆l2. 
tiédir  Vt. o æ̀js«æ2. 
tine  N3/4. j—¿l1. 
tiraillement (m.)  N1/4. c«∆mx«∆. 
tirailler  Vi Vt. k«∆mx«∆. 
tire-poche (m.)  N1/2. fv«∆3. 
tirer  Vt. s æ̀l2. 
tisser  Vt. o æ̀&; 
 Vt. o ∆̀&s«∆1. 
tisserand (m.)  N. a »̀&cy«æ. 
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title. adjoint (du chef)  N1/4. jvhÃot¿. 
toi  Pron. n¿. 
toi (à t.)  — at»1. 
toilette (f.)  N. j ∆̀oh mø». 
toilettes  N3/4. jv`. 
toit (m.)  N. cn1; 
 N. cncx«¿; 
 N. sg«æo ∆̀&. 
toiture (f.)  N. cn1. 
tôle (f.)  N1/4. rhæœ2. 
tomber  Vi. bÿæl. 
ton (m.)  N1/4. fh 1. 
tonnerre (m.)  N3/4. gø∆a«∆œ. 
tontine (f.)  N. bv`&`; 
 N. rgv`& æ̀. 
torche (f.)  N. s—∆r«∆k æ̀l. 
tordre  Vt. œ æ̀s«æ; 
 Vt. ohæmx«2; 
 Vt Vrefl. r—æj2; 
 Vt. srÿ∆&. 
tordre (être t.)  Vi. r—æjmx«æ3. 
tordre (se t.)  Vt Vrefl. r—æj2. 
tordu (être t.)  Vi. jgÿæ&mx«∆�'jÿæ&mx«∆(1; 
 Vi. œ—æomx«æ. 
tortue (f.)  N1/4. bv«æ3. 
totem (m.)  N3/4. ohŸ. 
toucher  Vt. bn∆&3; 
 Vt. bn∆&s«∆,�voir:�bn∆&3; 
 Vt. jv æ̀j; 
 Vt. jv æ̀js«∆1. 
toucher (se t.)  Vrefl. bn∆&mx«∆,�voir:�bn∆&3. 
touffe (f.)  N. bv`«∆. 
toujours  Adv. o«æ2. 
tour (m.)  N3/4. bÿ¿l�(2). 
tourbillon (m.)  N3/4. eÿæl. 
tourbillonner  Vi. k æ̀lmx«∆. 
tourner  Vt. oÿ«∆mx«∆1. 
tourner dans l'huile  Vt. v«æ. 
tourner (t. dans l'huile)  Vt. v«æ. 
tourner (t. en rond)  Vi. sr æ̀lmx«∆. 
tous  Adv. `vøæ; 
 — s«s`jln∆. 
tout  Adv. `vøæ; 
 — s«s`jln∆. 
toux (m.)  N1. l«æœv«æ2. 
trace (f.)  N1/4. bvø∆,�voir:�bvø∆. 
tracer  Vt. jÿ—∆1. 
train (être en tr.)  Part Progr. anæ. 
train (m.)  N1/4. l«»rhæœ. 
traîner  Vi. k—æjmx«∆; 
 Vi. srn∆mx«∆. 
traîner (pieds)  V. bø∆1. 
traire  Vt. kd∆œ2. 

tranchant (être t.)  Vt. b—æj. 
tranchée  N3/4. rÿ¿l. 
trancher  Vt. jhæœ1; 
 Vt. r«æ5. 
tranquilité (f.)  N1/6. av ¿̀mx«æ. 
tranquille  Adj. j ¿̀l3. 
transformer (se t.)  Vi Vrefl. r«∆mx«∆1. 
transmettre  V. bvh . 
transpiration (f.)  N. lsrh&mx«∆. 
transporter  Vt. kdæœmx«æ. 
travail (m.)  N5/4. e ∆̀&. 
travailleur (m.)  N1/2. an»2. 
traverser  V. bx«∆; 
 Vt. r ∆̀&1. 
trébucher  Vi Vt. jn∆s«∆. 
treize  Num. rgvno&s æ̀�l�fg ¿̀l. 
trembler  Vi. r«æœ2. 
trembler (faire tr.)  Vt. bÿ∆&mx«∆,�voir:�bÿ∆&1. 
tremper  Vt. bn∆&2; 
 Vt. mn. 
trente  Num. l&ms`æ. 
très  Adv. sd&. 
trésorier (m.)  N. a ¿̀œ�l«ær ∆̀,�voir:�a »̀œ2. 
tresser  Vt. o æ̀&. 
trier  Vt. jø∆mx«∆. 
troc (m.)  N1/4. aÿ«∆mx«∆. 
trois  Num. x`«æs æ̀. 
tromper  Vt. eÿ∆; 
 Vt. eÿ∆s«∆,�voir:�eÿ∆; 
 Vt. œ æ̀mx«æ2; 
 Vi. sr æ̀l2. 
tromper (se t.)  Vt Vrefl. fg—æmx«æ. 
tronc (m.)  N. a«¿œsg«æ; 
 N. j«æœ æ̀l. 
trotter  Vt. bv ∆̀&s«∆. 
trou (d'aiguille)  N3/4. c ∆̀l2. 
trou (m.)  N. e ¿̀. 
trouble, ennui, embêtement  N1. løæ2. 
troubler  Vt. løæ1; 
 Vt. løæmx«æ1; 
 Vt Vt. o æ̀jmx«æ. 
troubler un liquide  Vt. mv—∆o1. 
trvail (être en t.)  Vi. sr«æœmx«∆. 
tu  Pron. n¿. 
tubercule (taro)  N. aøo—æ. 
tuteur  N5/6. f ∆̀j. 
tuteur (m.)  N1/2. cg«∆2. 
type  — j »̀mj »̀m. 
types (plusieurs q.)  Adj. mshÃmshŸ. 
tyrannie (f.)  N1. fn¿&. 
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U  -  u 
 
un  Num. cn2; 
 N1/2 N1/4. ct∆œ; 
 Num. x`«»lt&. 
un seul  N1/2 N1/4. ct∆œ. 
une  Num. cn2. 
unique  Adv. cn¿; 
 Num. cn2; 

 N1/2 N1/4. ct∆œ. 
urine (f.)  N4. lbh bh œ. 
us  N3/4. j—∆1. 
user (s' u.)  Vi. jgh ls«∆. 
usité  Adj. jn&s«æ. 
 

V  -  v 
 
vacances (f.pl.)  N. e`œj »̀rhŸ. 
vacciner  Vt. jnæ&2. 
vache (f.)  N1/2. m`&; 
 N. vt∆œ. 
vagabond  N1/4. kdæœlj ∆̀o. 
vagabond (m.)  N1/2. aÿ«∆s«∆. 
vagabondage (m.)  N1/4. j »̀. 
vagin  N. sn∆. 
vaincre  Vt. srÿæ. 
valeur (avoir de la v.)  Vi. k æ̀ls«æ2. 
valeur (de peu de v.)  Adj. œn∆&3. 
valeur (f.)  N3/4. c«∆œ. 
valeureux  Adj. fg ∆̀&. 
valise (f.)  N. u ∆̀khÃrh . 
vallée (f.)  N1/4. cd¿œ; 
 N. jv—o. 
vampire (m.)  N1/2. cÿ∆l. 
vanner  Vt. e—æj2. 
vantardise  N3/4. jd∆s«∆3. 
vantardise (f.)  N3/4. fÿ—¿; 
 N1/4. j ∆̀&s«∆,�voir:�j ∆̀&2. 
vanter (se v.)  Vi. j ∆̀&s«∆,�voir:�j ∆̀&2. 
variole (f.)  N1. j«∆lm ∆̀. 
vase (f.)  N3/4. jø¿. 
vassal (m.)  N. ensn&. 
vaste  — fx«æ&mx«æ. 
vaurien (m.)  N1/2. cyÿ»xv«. 
vautour (m.)  N. s æ̀l1. 
veine (f.)  N. føm`«æ; 
 N1/4. œø2. 
vélo  N1/4. jvøæ1. 
vendanger  Vt. oÿ«æmx«∆. 
vendre  Vt. eh œ; 
 Vt. rx ∆̀o6. 
vendredi (m.)  N. eq ¿̀cø». 
vengeance (f.)  N1. an∆. 
venir  Vi. r—∆&. 
vent (m.)  N. e«∆e ∆̀. 
ventre (m.)  N. u ∆̀l. 
ver (m.)  N1/2. bv«∆bv«∆2; 
 N. lm`«¿œ. 

véranda (f.)  N. u«∆k æ̀œc ∆̀. 
vérité (f.)  N. mx«æmx—æ. 
vernis (à ongle)  N. v ∆̀kdæ2. 
vernonia  N. ahs ∆̀kø»s. 
verre (m.)  N. f«∆k »̀rhæ. 
vers  PREP. l. 
verser  V. bø∆1; 
 Vt. u—æo. 
verser (se v.)  Vt Vi. ktæœs«∆. 
vert  Adj. str«æ. 
vessie (f.)  N. s—¿jlbh bh œ. 
vestibule  N3/4. jnæ&3. 
vêtement (m.)  N1/4. cy«æ2; 
 N. u—omx«æ�cy«æ. 
veuve (f.)  N. ae—j«æ. 
viande (f.)  N1. a`o2. 
viande (v. de boeuf)  — a »̀o�m »̀&,�voir:�a`o2. 
viande (v. de crabe)  — a »̀o�j—»l,�voir:�a`o2. 
viande (v. de hérisson)  — a »̀o�cy—»o,�voir:�

a`o2. 
viande (v. du rat)  — a`o�c«¿l,�voir:�a`o2. 
vice (du chef)  N1/4. jvhÃot¿. 
vice (m.)  N1/2. aÿ»&ot¿. 
victoire (f.)  N1/4. ftæ&1. 
vie (f.)  N. u—∆j,u—∆j�lnm`«∆œ. 
vieil homme (m.)  N. aun�laø»,�voir:�aun∆. 
vieillard (m.)  N. aun�laø»,�voir:�aun∆. 
vieille femme (f.)  N1/2. aun�livhŸ,�voir:�aun∆. 
vieux  — aun∆; 
 Adj. jn&s«æ. 
vieux (être v.)  Vi. jtæjtæ. 
vieux (très v.)  Adj. jt»jtæ. 
vigneron (m.)  N3/2. cdœœjÿ—¿. 
vigueur (gagner en v.)  Vi. r«æs«∆3. 
village (m.)  N5/4. k ¿̀&. 
ville (f.)  N. shærtœ. 
vin (m.)  N4. lkt∆&. 
vin (v. rouge)  N. œv »̀m. 
vinaigre (m.)  N4. lbx«æ. 
vingt  Num. l&aÿ«æ«. 
vingt et un  Num. rgv`»lt&�l&aÿ«æ«. 
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visage (m.)  N3/4. r«æ2. 
viser  Vt. k«∆œ1. 
visite (rendre v.)  Vt. kdæ�(1). 
visiter  Vt. b ∆̀&1. 
vitre (f.)  N. f«∆k »̀rhæ. 
voie (f.)  N1/4. l«»ix«∆1. 
voiler  Vt. otæmx«æ2; 
 Vt. r ∆̀ls«∆. 
voiler (v. le vérité)  Vt. sÿ∆&s«∆2. 
voir  Vt. x—æ. 
voirie (f.)  N. v ∆̀kdæ1. 
voisinage (au v.)  N. adcx«¿�(2). 

voiture (f.)  N. l«∆sv »̀. 
voix (f.)  N1/4. fh 1. 
vol (m.)  N3. bt¿œ. 
volant (m.)  N. un∆k »̀œ. 
voler  Vt. œøæ2. 
voleur (m.)  N1/2. fv«∆3; 
 N1/2. rgt¿œ. 
vote (f.)  N. u—¿s. 
vouloir  Vt. rÿæl. 
voyage (de noce)  N1/4. gx æ̀2. 
voyage (m.)  N. v æ̀j æ̀. 
 

W  -  w 
 
WC  N. j ∆̀oh mø».  

Y  -  y 
 
yaourt (m.)  N. x ∆̀vt». 
yeux (m.pl.)  N4. lmx«�



�

 
 Noms propres en Ghomálá' 100 

X��,��x�
�
X`«œfv`æ��N.��
X`jn»o��N.��
Xhk—��N.�khss-�!qhqd�,�okdtqdq!-�Nm�qhs+�l`hr�nm�u`�

ahdmsn»s� okdtqdq+� b`q� sntr� kdr� dme`msr�
oqdæbdæcdmsr�cd�bdssd�edlld�rnms�lnqsr+�ds�
nm� odmrd� ptd� bdkth� k`∆� u`� lntqhq� `trrh�
bdqs`hmdldms�'nm�md�odmrd�o`r�ptd�bd�mnl�
dlod»bgdq`�k`�lnqs+�l`hr�nm�cnmmd�bd�mnl�
bnlld� tmd� oqhd∆qd� `∆� Chdt� ontq� ptd�
k&dme`ms�md�ldtqd�o`r(-�

X—»lmx«æ��N.� litt. "ce qu'on voit seulement des 

yeux"-�Cf.: Øj`vøæahæœ-�
Xtæ&ahÃrhŸ�� Var.: Xtæ&ahÃh+�Xtæ&lrhŸ-�N.�khss-�!dæbntsd�

Chdt!�nt�!nadæhr�`∆�Chdt!-�Bdkth�pth�cnmmd�
bd�mnl�`∆�rnm�dme`ms�`�dæsdæ�odqrnmmdkkdldms�
uhbshld� c&tmd� rhst`shnm� cnms� k&gdtqdtw�
qdærtks`s�̀ �dæsdæ�k`�l`qptd�cd�k`�ahdmudhkk`mbd�
cd�Chdt�`∆�rnm�dæf`qc-�

Xt»&atæ&mx«æ��N.��
Xt&lah�� N.��
Xtæ&lrhŸ�� N.��
Xtæ&s`«æag`«æ`«æ�� N.��

Yg��,��yg�
�
Ygx«f—l��N.� khss-� !pth� bnmm`hs� ds� chs!-�

K&gnlld� pth� `� o`qkdæ+� bnlld+�l`hr� hk� `�
l`k�e`hs�cd�kd�chqd:�o-dw-�rh�tmd�edlld�r`hs�

ptd�rnm�l`qh�drs�rsdæqhkd+�dkkd�md�cnhs�o`r�kd�
chqd-�

�
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