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ABSTRACT  The conservation and revitalization of minority languages is a major cultural
concern in contemporary Africa. The Mande-speaking Manon (or Mano in Liberia) people are
one of the smallest minority ethnic groups in the Republic of Guinea. Only about 100,000
speakers of Maawe, a language in the Mande family, reside in Guinea, and about 350,000
individuals speak this language worldwide. This study provides the fi rst wordbook-style
materials for learning this minority language, produced in French by a native linguist and 
based on intensive fi eldwork.
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I. INTRODUCTION

Le dictionnaire d’apprentissage du Maawe (Manon) se veut un moyen simple
d’apprendre le Maawe. Il n’est qu’indicatif ; l’objectif est de favoriser à partir 
d’un dialogue qui se veut naturel, un apprentissage autonome de la langue. Il
m’a semblé important de proposer à l’intention de l’apprenant quelques éléments
d’information sur la langue.

Le travail s’articule ainsi sur les parties suivantes.
– le cadre géographique
– le ton
– l’alphabet et la phonologie
– la morphologie et la syntaxe
– quelques dialogues et expressions
– dictionnaire : mots et expressions Maawe, traduction en français
– les chiffres, les jours de la semaine et les mois de l’année
– annexe : contes

Dans la transcription, j’ai en général adopté les signes du nouvel alphabet 
national issu de la réforme du système d’écriture des langues guinéennes. Mais
pour des raisons méthodologiques, j’ai emprunté certains signes de l’alphabet 
phonétique international (A.P.I.) notamment dans la transcription des voyelles.

N.B.  maami = personne-Manon
  maagɔn = garçon-Manon
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  maalée = femme-Manon
  maawe = langue-Manon

II. CADRE GEOGRAPHIQUE ET SOCIO-HISTORIQUE

1. Cadre géographique

La langue Maawe est parlée dans les pays suivants :
– République de Guinée : Préfecture de Lola, N’Zérékoré et Yomou
– République de Côte d’Ivoire : Région de Man
– République du Liberia : Région de Nimba

2. Cadre socio-historique

Tous les Manons appartiennent, selon les légendes soigneusement entretenues
à travers les âges, à la même communauté linguistique avec des variantes
dialectales. Les quelques disparités linguistiques qui distinguent les grands groupes
Manons à savoir le Maawe et le Yakouba ont été provoquées à partir de leurs
contacts avec d’autres ethnies. Maa ou Man est le nom du premier chef de guerre
qui a conduit l’armée Soninké depuis les rives du Niger jusque dans les montagnes
de la région actuelle de Man en Côte d’Ivoire. Les personnes qui habitent ce
nouvel empire sont désignés sous le nom de Mananè au singulier et Mananon au
pluriel. Sous l’effet de la contraction, Mananè a donné Manè et Mananon a donné
Manon. Les Portugais qui sont entrés violemment en contact avec les Manons
sur la Côte des Épices, dans le territoire de l’actuel Liberia, dans la région de
Monrovia (Dukö en Manon) ont retenu le nom Manon au singulier et l’ont donné
à tout le peuple. D’où l’appellation Manon en usage aujourd’hui.

III. L’ALPHABET ET LA PHONOLOGIE

Dès le début de l’apprentissage d’une langue, il est indispensable de se mettre
en état de produire les sons dont elle se compose, car d’une part, les locuteurs
avant l’apprentissage d’une nouvelle langue disposent des habitudes phonétiques
qui peuvent différer de celle que l’on décide d’apprendre. D’autre part, il peut 
arriver que leurs langues maternelles appartiennent à un groupe linguistique
totalement différent du groupe de la nouvelle langue. Il est donc normal de
rencontrer certaines diffi cultés de prononciation. D’où l’utilité d’une présentation
de la phonétique de Maawe.

1. L’alphabet

Le système phonologique du Maawe comprend 21 phonèmes consonantiques
(alphabets) et 21 phonèmes vocaliques (alphabets), soit 21 consonnes et 21 voyelles
(résultant de la combinaison de 7 timbres vocaliques). Le «h» est une consonne
spéciale.
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Les voyelles simples

Prononciation Exemples

Maawe Français Maawe Français

a a a ló Il est parti.
e é té hérisson
ɛ è (est) pɛlὲ piège
u ou (cour) pulú blanc
i i kilí esprit
o o toló champignon
ɔ ö; ô kɔ main

Les voyelles longues

Prononciation Exemples

Maawe Français Maawe Français

aa aa káa crabe
ee éé teé orphelin
ɛɛ èè kɛέ an/année
uu ou (long) kúu nombreux
oo oo tóo demain
ii ii tií noir
ɔɔ öö pɔ ɔ bagage

Les voyelles nasales

Prononciation Exemples

Maawe Français Maawe Français

an an tán chant
in in diín silence
un oun dún suspendre
en én keín nid
ɔn ön tɔ̀n montagne
ɛn èn kέn fi xe
on on tón palmier
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Les consonnes simples

Prononciation Exemples

Maawe Français Maawe Français

b be boló banane
p pe póo plusieurs
t te táa marche
k ke kuó tortue
m me mɛnέ serpent
n ne ná épouse
w w weín sel
v ve váa aube
f fe fóo crapaud
d de dóo un
s se sáa natte
l le luò esclave
z ze zέ tuer
y ye yalà hier

Les consonnes doublées

Prononciation Exemples

Maawe Français Maawe Français

kh khe khɛnέ gratin
kw - kwɛá célibataire
mw - mwɛέn mouche
ny gne nyɔnɔ̀ huile
kp - kpáan poisson
gb - gbán chien
bh - bhalá tam-tam

Consonne spéciale

Prononciation Exemples

Maawe Français Maawe Français

h he hún je ; moi
huún oui
heé oui
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2. Le ton

Le ton joue une fonction distinctive. Il est représenté par les signes suivants :

– Le ton haut { ´ }
Exemple :

 déin / qui

– Le ton bas { ` }
Exemple :

 dèin / bourgeon

– Le ton neutre ou médiane { ¯ }
Exemple :

 dēin / escargot

– Le voyelle non-marqué
Exemple :

 dein / suite

IV. LA MORPHOLOGIE ET LA SYNTAXE

1. Les syllabes

En Maawe, nous avons remarqué que les voyelles n’apparaissent jamais en
position initiale dans les monèmes. La structure est toujours ouverte.

Les schémas des monèmes dans le Mawee sont les suivants :

a- La structure monosyllabique
Mot formé d’une seule syllabe.

Structure voyelle
Ce sont les substituts personnels de la deuxième personne du singulier et de

la troisième personne de la conjugaison en Maawe.

Ce sont :

– i / tu, deuxième personne du singulier
Exemple :

 I geli-á lέ. / Tu es content(e).
 I nu a ká. / Tu as amené ?

– a / il, troisième personne du singulier
Exemple :
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 A ló. / Il est parti.
 A nú. / Il est venu.

– o / ils, troisième personne du pluriel
Exemple :

 O ló pɛlέ. / Ils sont en train de partir.
 O zeé. / Ils sont ici.

b- La structure dissyllabique
Ce sont des mots formés de deux syllabes.

– Structure consonne voyelle voyelle : cvv
Exemples :

 I tuó. / Tu as peur.
 o pié / ses traces

– Structure consonne voyelle consonne voyelle : cvcv
Exemples :

 bhalá yié / un joli tam-tam
 gɛlέ tié / un caillou chaud

– Structure consonne voyelle voyelle consonne voyelle : cvvcv
Exemples :

 kwέalá / vie de célibataire
 lùola / l’esclavage

c- La structure trisyllabique
Ce sont des mots formés de trois syllabes.

– Structure consonne voyelle consonne voyelle consonne voyelle : cvcvcv
Exemples :

 lélami / la féminité

– Structure consonne voyelle voyelle consonne voyelle voyelle : cvvcvv
Exemples :

 Luóluó lɛ lɛi. / Le nuage est dans le ciel.
 kɔákɔá pɛ / une chose mystique

– Structure consonne voyelle consonne voyelle consonne consonne voyelle :
cvcvccv

Exemple :
 daganlá / aventure

– Structure consonne consonne voyelle consonne voyelle consonne voyelle :
ccvcvcv

Exemple :
 mwanazέ / véritable
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d- La structure quadrisyllabique
– Structure consonne voyelle consonne voyelle consonne voyelle consonne voyelle :

cvcvcvcv
Exemple :

 lológbέi-gbέi = papillon
C’est la structure qui est très rare.

e- La dérivation
C’est un procédé qui permet de former de nouvelles unités lexicales. Il existe

deux groupes de dérivatifs :

– Les dérivatifs préfi xés / la- ; kpo-
Exemples :

 lakpɔ = la- (dessus) + kpɔ (poser) / augmenter
 kpɔalá = kpɔ- (poser) + alá (en haut) / confi ance

– Les dérivatifs suffi xés / -táa ; -dɔ ; -bho
Exemples :

 yɛlέtáa = yɛlέ (esprit) + -táa (marcher) / réfl échir
 zidɔ = zi (chemin) + -dɔ (arrêter) / commencer
 tanbhó = tan (chant) + -bho (sortir) / chanter

2. Le nom et le pronom

a- Le nom
En maawe, il y a une distinction à faire entre le nom défi ni et le nom indéfi ni.

Quand le nom est défi ni, on adjoint à la base radicale la particule /ya/. Le nom
indéfi ni ne porte pas de particules spécifi ques.
Exemples :

 Noms défi nis Noms indéfi nis
 gɔnyá / le garçon gɔn / un garçon
 léeyá / la femme lée / une femme
 wiiyá / l’animal wii / un animal
 bhuyá / le riz bhu / un riz
 waaya / la souffrance wáa / une souffrance

a1 : Le nom simple
Le nom simple est un constituant qui est réductible à une base radicale et muni

d’une plus petite unité signifi cative exerçant les fonctions nominales.
En maawe, le nom simple se distingue également par la fonction qu’il assume

dans la phrase.
Exemple : Kié lɛ táa pɛlέ lúu. / Le chimpanzé est en train de marcher dans la
brousse.

a2 : Le nom composé
Le maawe dispose d’assez de possibilité en matière de composition. Pour con-
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stituer les noms composés, le maawe procède par la combinaison d’éléments de
mêmes nature (nom + nom) ou de natures différentes, (verbe + nom) pour désigner 
une seule réalité. Ce qui occasionne la pluralité des noms composés.

Nous distinguons les combinaisons suivantes :

– nom + nom
Exemples :

  yilí + lέɛ = yilílέɛ / arbre + feuille = médicament
 dáa + mi = dáami / père + personne = propriétaire
 lɔɔ + mi = lɔɔmi / faim + personne = étranger

– nom + verbe
Exemples :

 lé + bhelé = lébhelé / bouche + manger (verb) = manger (nom)
 ge + kpɛnέ = gekpɛnέ / ventre + tourner = mal de ventre

– nom + nom + verbe
Exemples :

 zò + yalá + bhó = zòyalábhó / cœur + place + enlever = escroquerie

– nom + nom + verbe + nom
Exemples :

 yili + lέɛ + kέ + gɔn = yililέɛkέgɔn / arbre + feuille + faire + garçon =
un guérisseur

– mom + verbe + dérivatif
Exemples :

 saán + kɛ + mí = saánkɛmí / travail + faire + personne = un travail-
leur

a3 : Le pluriel des noms
Le maawe connaît l’opposition des nombres :

Singulier–Pluriel
Le pluriel s’obtient par l’adjonction des particules /vɔ/ /ni/ et /an/ au nom sin-

gulier.

– Le pluriel en /vɔ/
/vɔ/ indique le pluriel des noms des animaux et des objets.
Exemples :

Singulier Pluriel
kié / un chimpanzé kiévɔ / des chimpanzés
wií / un animal wiívɔ / des animaux
sáa / une natte sáavɔ / des nattes
pamá / un balai pamávɔ / des balais
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– Le pluriel en /-ni/
/-ni/ exprime le pluriel dans le cadre des relations humaines.
Exemples :

Singulier Pluriel
zié / un oncle ziéni / des oncles
na / une épouse nani / des épouses
balée / un neveu baléeni / des neveux
dáa / un père dáani / des pères
lée, lokó / une mère léeni, lokóni / des mères

– Le pluriel en /-an/
On le rencontre dans le pluriel des noms communs de personnes.
Exemples :

Singulier Pluriel
káan-mi / un voleur káan-mi-án / des voleurs
lɔɔmi / un étranger lɔɔmi-án / des étrangers
yáami / un malade yaami-án / des malades
yɔmi-mi / un ivrogne yɔmi-mi-án / des ivrognes

– Le pluriel irrégulier ou la variante libre
C’est une forme de pluriel qui combine les particules /an/ /vɔ/ tout en utilisant 
des particules spéciales.
Exemples :

Singulier Pluriel
lée / une femme loá, loavɔ / des femmes
gɔn / un garçon gɔán, gɔanvɔ / des garçons
nɛfu / un enfant nɔɔbhen / des enfants
balée / neveu balea-mi-án / des neveux

a4 : Le genre des noms
La distinction de sexe se fait en ajoutant au nom considéré les mots /mu/ pour 

la femelle et /gɔn/ pour le mâle.
Exemples :

le mâle la femelle
bhogɔn / un bouc bhomu / une chèvre
bhaagɔn / un bélier bhaamú / une brebis
tɔɔgɔn / un coq tɔɔmú / une poule
bhɔgɔn / un porc bhɔmú / une truie
yalágɔn / un lion yalámú / une lionne
goanέɛ-gɔn / un chat goanέɛ-mú / une chatte
gban-gɔn / un chien gban-mú / une chienne
kwi-tɔɔgɔn / un canard kwi-tɔɔmú / une cane

N.B. Pour les personnes
On dira tout simplement :
Exemples :

gɔn / un garçon lée / une femme
gɔnnɛfu / un jeune garçon léenɛfú / une jeune femme
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b- Le Pronom
Nous distinguons quatre sortes de pronoms qui sont : le personnel, le posses-

sif, le démonstratif, le relatif et l’interrogatif.

b1 : Le pronom personnel
Il existe neuf formes de substitut personnel dont le rôle est de marquer la per-

sonne grammaticale, l’être qui parle, l’être à qui l’on parle et de qui l’on parle.
Il y a cinq formes au singulier et quatre au pluriel.
Ce sont :

hun  je : 1ère personne du singulier
Hún tɔ lɛ Pletah.  Je m’appelle Pletah.

i  tu : 2ème personne du singulier
I lo mέ.  Ou vas tu ?

a, e, lɛ  il ou elle : 3ème personne du singulier
A ló lola.  Il (ou elle) est parti(e) à Lola.
E lo yalá.  Il (ou elle) est parti(e) hier.
Lɛ zée.  Il (ou elle) est ici.

ko  nous : 1ème personne du pluriel inclusif
Kò tankέ.  Nous dansons.

kwa  nous : 1ème personne du pluriel exclusif
Kwa tankέ.  Dansons.

ka  vous : 2ème personne du pluriel
Ka lo mέ.  Où allez-vous ?

ó  ils ou elles : 3ème personne du pluriel
Ó zée.  Ils (ou elles) sont ici.

Remarque :
Les trois formes de la troisième personne du singulier correspondent à des aspects
bien déterminés.
Ce sont :

– lɛ, e, a (il ou elle).

/lɛ/ pour les aspects ponctuels.
Exemples :

 Lɛ nu pɛlέ. / Il est en train de venir.
 Lɛɛ lɛ nu pɛlέ. / Il menace de pleuvoir.

/a/ pour les parfaits
Exemple :

 A á kun. / Il l’a arrêté.

/e/ pour l’imparfait
Exemple :

 E kɛ a bhu bhele. / Il mangeait.
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Les formes suivantes apparaissent au parfait dans la conjugaison :
– ma / je Ma nu. / Je suis venu.
– bha / tu Bhá nu. / Tu es venu.
– a / il  A nu. / Il est venu.
– ko / nous (inclusif) Ko nu. / Nous sommes venus.
– kwa / nous (exclusif) Kwa nu. / Nous sommes venus.
– ka / vous Ka nu. / Vous êtes venus.
– wa / ils Wa nu. / Ils sont venus.

Les formes composées emphatiques suivantes apparaissent :
– ma-yé / moi-même  Ma yé, hun zún. / Moi-même, je

refuse.
– bhi-yé / toi-même Bhi yé, lo. / Vas, toi-même.
– a-yé / lui-même A yé lɛ sέ. / Lui-même, il est bien.
– ko-yé /nous-mêmes (exclusive)  Ko yé, ko lié. / Nous-mêmes, nous som-

mes devant.
– kwa-yé / nous-mêmes (inclusive)  kwa-yé, kwa lié. / nous-mêmes, nous

sommes devant.
– ka-yé / vous-mêmes Ka-yé, ka nu. / Venez, vous-mêmes.
– ó-yé / eux-mêmes  Ó-yé, o gaa. / Eux-mêmes, ils sont 

forts.

b2 : Les pronoms possessifs
Ces pronoms jouent la fonction du possesseur. /zi/ est l’unique particule qui

marque la possession. Cette particule se combine aux substituts personnels pour 
donner les pronoms possessifs suivants :

– hun-zí / le mien   Hun-zí lɛ mέ. / Où est le mien ?
– i-zí / le tien  I-zí lɛ zée. / Le tien est ici.
– a-zí / le sien  A-zí lɛ nέi-nέi. / Le sien est doux.
– ko-zí / le nôtre (inclusive)  Ko-zí wɔ zée. / Le nôtre est ici.
– kwa-zí / le nôtre (exclusive)  Kwa-zí a nyέ. / Le nôtre est fi ni.
– ka-zí / le votre  Ka-zí lɛ sέ. / Le votre et bon.
– ó-zí / le leur  Ó-zí wɔ zée. / Le leur n’est pas ici.

Les possessifs ci-dessus sont des possessifs constituants d’énoncé. Ils jouent les
fonctions primaires. Dans ce cas, ils sont :
Sujet : Hun-zí a ló. / Le mien est parti.

 Ko-zí a nu. / Le nôtre est venu.

Remarque :
Quand les particules /zi/ et /pié/ se combinent aux pronoms personnels, nous
obtenons les déterminants possessifs.
Exemples :

 Hun-zí pɛlée lɛ mέ. / Où est ma part d’argent ?
 I-zí sóo a ló. / Ton cheval est parti.
 Hun-pié kpaná lɛ sέ. / Ma ferme est bonne.
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Les possessifs sans particules de connexion sont exprimés par les mêmes formes de
pronoms personnels.
Exemples :
Au lieu de

 hun-zí (gέin) / la mienne (l’orange)
On peut dire

 hun gέin / mon orange
 bha gέin / ton orange
 la gέin / son orange
 ko gέin / nôtre orange
 kwa gέin / nôtre orange
 ka gέin / votre orange
 wa gέin / leur orange

Une importante mutation consonantique à l’initiale se produit au niveau du pronom
de la première personne du singulier sur la consonne qui le suit lorsqu’il détermine un
nom. Quand le pronom personnel /hun/ se rencontre avec une consonne initiale d’un
nom ou d’un verbe, on constate les modifi cations suivantes :
Exemples :

 hun be (= hun me) / ma lèvre
 hun bhulú (= hun mulú) / mon foie
 hun pié (= hun mié) / ma trace
 hun daá (= hun naa) / mon père
 hun dɔlɔ (= hun nɔlɔ) / ma place
 hun tɔ (= hun nɔ) / mon nom
 hun lé (= hun né) / ma bouche
 hun gbέin (= hun kpέin) / mon aisselle
 hun gbé (= hun kpé) / mon fi ls
 hun bhέi (= hun mέɛ) / mon ami
 hun zié (= hun nyié) / mon oncle
 hun sɔɔn (= hun nyɔɔ) / ma dent

b3 : Les pronoms démonstratifs
En maawe, les démonstratifs indiquent la position de l’être ou l’objet désigné.

– La proximité
Elle est exprimée par les particules suivantes : /-ya/ et /-tɛya/

mitɛyá ou miya / celui-ci (pour les personnes)
Exemple :

 Miyá, yalá lέ. / C’est la place de celui-ci.
pɛ-yá ou pɛtɛ-yá / ceci (pour les animaux, objets et choses)

Exemple :
 Pɛ-yá wɔ sέ. / Cette chose (où cet animal) n’est pas bien.

– L’ éloignement
Elle est exprimée par les particules suivantes : /-yeya/ et /-yetɛya/
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miyeyá ou miyetɛyá / ceci (pour les personnes)
Exemple :

 Miyeyá lɔɔ-dɔmí lɛ. / Celui-là est un vendeur.

pɛyeyá ou pɛyetɛyá / ceci (pour les animaux, objets et choses)
Exemple :

 Pɛyeyá láa zún. / Cette chose refuse.
 Pɛyeyá làa zún. / Cette chose accepte.

b4 : Les pronoms relatifs et interrogatifs
Ils sont représentés par un groupe de mots ou des particules.

Pour les animaux et les objets :
pɛ-kpέɛ / quelle chose
Pɛ kpέɛ lɛ. / Quelle est cette chose ?
Mέɛ-lέ. / Qu’est-ce que c’est ?
Mέɛ ká. / Qu’est-ce-que c’est ?
Mέɛ. / Quoi ?
Luo kpέɛ. / Quand ?
Mέ. / Où ?
Exemples :

 Pɛ kpέɛ lɛ bha náa. / Quelle chose cherches-tu ?
 Mɛέ lɛ e kέ. / Qu’est-ce qu’il y a ?

Pour les personnes :
mii-kpέɛ / quelle personne
déin, deán / qui
Déin-lέ. / Qui est-ce ?
Déin-ká. / Qui ?
Exemples :

 Mii-kpέɛ lέ. / C’est quelle personne ?
 Déin-lέ e wée. / Qui est-ce qui parle ?
 Ko déin-lέ. / Je suis avec qui ?
 Déin-la ka lέ. / La maison appartient à qui ?

3. Les constituants verbaux
Cette partie concerne les catégories de modes, d’aspect et de temps.

a- Le mode et l’aspect
Le maawe connaît quatre modes qui sont :

a1 : Le mode indicatif
Ce mode présente une action réelle déjà accomplie, en cours d’accomplissement 

ou à venir.
Il comporte sept aspects qui sont le ponctuel, l’habituel, l’imparfait, l’aoriste,

le parfait, le projectif et l’état.
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– Le ponctuel (le présent)
 Hùn sáan-kɛ pɛlέ. / Je suis en train de travailler.
 I sáan-kɛ pɛlέ. / Tu es en train de travailler.
 Lɛ sáan-kɛ pɛlέ. / Il (ou elle) est en train de travailler.
 Ko sáan-kɛ pɛlέ. / Nous (inclusif) sommes en train de travailler.
 Kwa sáan-kɛ pɛlέ. / Nous (exclusif) sommes en train de travailler.
 Ka sáan-kɛ pɛlέ. / Vous êtes en train de travailler.
 Ó sáan-kɛ pɛlέ. / Ils (ou elles) sont en train de travailler.

– L’habituel (le présent)
 Hùn sáan-kɛ. / Je travaille.
 I sáan-kɛ. / Tu travailles.
 Lέ sáan-kɛ. / Il (ou elle) travaille.
 Ko sáan-kɛ. / Nous (inclusif) travaillons.
 Kwa sáan-kɛ. / Nous (exclusif) travaillons.
 Ka sáan-kɛ. / Vous travaillez.
 Ó sáan-kɛ. / Ils (ou elles) travaillent.

– L’imparfait (le passé)
 Hùn kέ sáan-kɛa. / Je travaillais.
 I kέ sáan-kɛa. / Tu travaillais.
 E kέ sáan-kɛa. / Il (ou elle) travaillait.
 Ko kέ sáan-kɛa. / Nous (inclusif) travaillions.
 Kwa kέ sáan-kɛa. / Nous (exclusif) travaillions.
 Ka kέ sáan-kɛa. / Vous travailliez.
 Ó kέ sáan-kɛa. / Ils (ou elles) travaillaient.

– Le parfait
 Ma sáan-kɛ. / J’ai travaillé.
 Bha sáan-kɛ. / Tu as travaillé.
 A sáan-kɛ. / Il (ou elle) a travaillé.
 Ko sáan-kɛ. / Nous (inclusif) avons travaillé.
 Kwa sáan-kɛ. / Nous (exclusif) avons travaillé.
 Ka sáan-kɛ. / Vous avez travaillé.
 Wa sáan-kɛ. / Ils (ou elles) ont travaillé.

– L’aoriste
 Hùn sáan-kɛ. / Je travaillai.
 I sáan-kɛ. / Tu travaillas.
 E sáan-kɛ. / Il (ou elle) travailla.
 Ko sáan-kɛ. / Nous (inclusif) travaillâmes.
 Kwa sáan-kɛ. / Nous (exclusif) travaillâmes.
 Ka sáan-kɛ. / Vous travaillâtes.
 Ó sáan-kɛ. / Ils (ou elles) travaillèrent.

– Le projectif
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 Hùn ló sáan-kɛ. / Je travaillerai.
 I ló sáan-kɛ. / Tu travailleras.
 Lέ ló sáan-kɛ. / Il (ou elle) travaillera.
 Ko ló sáan-kɛ. / Nous (inclusif) travaillerons.
 Kwa ló sáan-kɛ. / Nous (exclusif) travaillerons.
 Ka ló sáan-kɛ. / Vous travaillerez.
 Ó ló sáan-kɛ. / Ils (ou elles) travailleront.

– L’état
 Hùn keléin-keléin. / Je suis en bonne santé.
 I keléin-keléin. / Tu es en bonne santé.
 Lέ keléin-keléin. / Il (ou elle) est en bonne santé.
 Ko keléin-keléin. / Nous (inclusif) sommes en bonne santé.
 Kwa keléin-keléin. / Nous (exclusif) sommes en bonne santé.
 Ka keléin-keléin. / Vous êtes en bonne santé.
 Ó keléin-keléin. / Ils (ou elles) sont en bonne santé.

a2 : Le mode subjonctif
Le mode subjonctif a deux aspects dont l’un pour le présent et l’autre pour le

futur. Fɔmapé ou Fɔkέ sont la marque de subjonctif.

– Le présent 
 fɔkέ (ou fɔmapé) hùn sáan-kɛ / que je travaille
 fɔkέ (ou fɔmapé) i sáan-kɛ / que tu travailles
 fɔkέ (ou fɔmapé) e sáan-kɛ / qu’il ou elle travaille
 fɔkέ (ou fɔmapé) ko sáan-kɛ / que nous (inclusif) travaillons
 fɔkέ (ou fɔmapé) kwa sáan-kɛ / que nous (exclusif) travaillons
 fɔkέ (ou fɔmapé) ka sáan-kɛ / que vous travaillez
 fɔkέ (ou fɔmapé) ó sáan-kɛ / qu’ils ou elles travaillent

– Le futur 
 fɔkέ (ou fɔmapé) hùn kέ hún bhu bhelé / que je mangerai du riz
 fɔkέ (ou fɔmapé) i kέ í bhu bhelé / que tu mangeras du riz
 fɔkέ (ou fɔmapé) e kέ é bhu bhelé / qu’il ou elle mangera du riz
 fɔkέ (ou fɔmapé) ko kέ kó bhu bhelé / que nous (inclusif) mangerons
du riz
 fɔkέ (ou fɔmapé) kwa kέ kwá bhu bhelé / que nous (exclusif) mangerons
du riz
 fɔkέ (ou fɔmapé) ka kέ ka bhu bhelé / que vous mangerez du riz
 fɔkέ (ou fɔmapé) ó kέ ó bhu bhelé / qu’ils ou elle mangeront du riz

N.B. Présent / Penɛέ
Passé / Yalá
Futur / Tóo

a3 : Le mode conditionnel
Le mode conditionnel présente un seul aspect.
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 Hùn sáan-kɛ-á. / Je travaillerais.
 I sáan-kɛ-á. / Tu travaillerais.
 E sáan-kɛ-á. / Il (ou elle) travaillerait.
 Ko sáan-kɛ-á. / Nous (inclusif) travaillerions.
 Kwa sáan-kɛ-á. / Nous (exclusif) travaillerions.
 Ka sáan-kɛ-á. / Vous travailleriez.
 Ó sáan-kɛ-á. / Ils (ou elles) travailleraient.

a4 : L’impératif
L’impératif a un seul aspect.

 Sáan-kɛ. / Travaille.
 Ko sáan-kɛ. / Travaillons (inclusif).
 Kwa sáan-kɛ. / Travaillons (exclusif).
 Ka sáan-kɛ. / Travaillez.

b- Le temps
Les verbes en maawe n’ont pas de morphologie spéciale pour le temps.

La notion de temps se fait par des moyens extra verbaux qui sont :
pɛnέɛ / aujourd’hui (présent)
yalá / hier (passé)
tōo / demain (futur)

Exemples :

– Le présent (pɛnέɛ / aujourd’hui)
 Hùn sáan-kɛ pɛnέɛ. / Je travaille aujourd’hui.
 I sáan-kɛ pɛnέɛ. / Tu travailles aujourd’hui.
 Lέ sáan-kɛ pɛnέɛ. / Il (ou elle) travaille aujourd’hui.
 Ko sáan-kɛ pɛnέɛ. / Nous travaillons aujourd’hui.
 Kwa sáan-kɛ pɛnέɛ. / Nous travaillons aujourd’hui.
 Ka sáan-kɛ pɛnέɛ. / Vous travaillez aujourd’hui.
 Ó sáan-kɛ pɛnέɛ. / Ils (ou elles) travaillent aujourd’hui.

– Le passé (yalá / hier)
 Hùn sáan-kɛ yalá. / J’ai travaillé hier.
 I sáan-kɛ yalá. / Tu as travaillé hier.
 E sáan-kɛ yalá. / Il (ou elle) a travaillé hier.
 Ko sáan-kɛ yalá. / Nous (inclusif) avons travaillés hier.
 Kwa sáan-kɛ yalá. / Nous (exclusif) avons travaillés hier.
 Ka sáan-kɛ yalá. / Vous avez travaillez hier.
 Ó sáan-kɛ yalá. / Ils (ou elles) ont travaillés hier.

– Le futur (tōo / demain)
 Hùn sáan-kɛ tōo. / Je travaillerai demain.
 I sáan-kɛ tōo. / Tu travailleras demain.
 Lέ sáan-kɛ tōo. / Il (ou elle) travaillera demain.
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 Ko sáan-kɛ tōo. / Nous (inclusif) travaillerons demain.
 Kwa sáan-kɛ tōo. / Nous (exclusif) travaillerons demain.
 Ka sáan-kɛ tōo. / Vous travaillerez demain.
 Ó sáan-kɛ tōo. / Ils (ou elles) travailleront demain.

4. Les phrases

a- La phrases simple
Elle est composée d’un constituant et on la rencontre dans les situations suiv-

antes : un ordre, une prière, une défense, un conseil.
Le seul constituant est le verbe.
Exemple :

 Un ordre
 Ló. / Va.

Bhɔ. / Sorts.
 Nú. / Viens.
 Dɔ. / Arrête.
 Une prière
 Mɔn-wɔn-to. / Pardon.
 Une défense
 Go-mɔn. / Laisse-moi.
 Un conseil
 Zo-gáa-la. / Courage.

b- La phrase simple à deux constituants
Ces types de phrase se présentent sous le schéma suivant.

– sujet + verbe
Cette formule n’est valable que pour le présent, l’imparfait et le futur proche.
Exemples :

 Le présent
  Folomp lɛ a bhu bhelé. / Folomo mange du riz.
 L’imparfait
  Folomo e kɛ a sáan-kɛ. / Folomo travaillait.
 Le futur proche
  Bonimi lɛ ló tōo. / Bonimi ira demain.

– groupe sujet + verbe
Exemple :

 Yalamo wa Bonimi ó wá tankέ. / Yalamo et Bonimi dansent.

– groupe sujet + verbe + complément
Exemple :

 Bonimi wa Yalamo ó wá tankέ lɔɔgbéin. / Bonimi et Yalamo dansent au
marché.
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c- La phrase simple en expansion
Ces types de phrase se présentent sous le schéma suivant :

– sujet + verbe + complément
Exemple :

 Folomo a bhu bhelé. / Folomo a mangé du riz.

– groupe sujet + verbe + complément + sujet
Exemple :

 Folomo wa Bonimi wá ló konakili. / Folomo et Bonimi sont partis à
Conakry.

– sujet + marque de temps + complément
Exemple :

 Sáan-kɛmián ó kέ lo pɛlɛ lúu. / Les travailleurs étaient en train de partir 
en brousse.

d- La phrase complexe
Elle comporte au moins deux propositions liées entre elle par un mot.

Exemples :
 Bonimi e dié, e nu yéi ka. / Bonimi vient souriant par-ce-qu’il est 
admis.
 Folomo e dií zέ la lɔɔ-mi-án mɔn. / Folomo a tué un bœuf pour donner 
aux étrangers.

Wée-kɔ gbuníg Quelques expressions :Q q p
ko felényá s’il vous plaît
i sɛkέ merci
i zuó merci
i balika merci
i mamá merci
mɔn-wɔn-tó excusez-moi, pardonne-moi
bha vuó bonjour
hun, e-yiwáa bonjour
i tuó bonsoir
i tuo waá bonsoir
Ko-má i pié. Comment allez-vous ?
Hùn pié lɛ sέ. Ça va bien.
I maawe gée. Parlez-vous le maawe ?
Ée, hùn maawe gée. Oui, je parle le maawe.
I tɔ lɛ deín. Quel est ton nom ?
Hùn tɔ lɛ Bonimi. Je m’appelle Bonimi.
I go mέɛ-zá. D’où venez vous ?
I go mέ. D’où venez vous ?
Hùn go Bosu. Je viens de Bossou.
Maami lέ hun ká. Je suis un manon.
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Hún maawe gée sέ. Je ne parle pas bien le maawe.
Hùn maawe gée sέ. Je parle bien le maawe.
Hùn nāa ka. Je sollicite votre aide.
I gbumɔn nɔ hun nέɛ. Je sollicite votre aide.
Lakolé lɛ hun ká. Je suis un étudiant (ou une étudiante).
Lakolé lɛ hun ká. Je suis un écolier (ou une écolière).
Yáa lɛ hun kέ. Je suis malade.
Yáa súu-kpέ. Quelle maladie ?
Hùn gé lɛ kpɛnέ. J’ai mal au ventre.
Dulumá. Attention !
Bosu zi-le zɔn hun nέɛ.  Pourriez-vous m’indiquer la route de Bossou ?
Lo i kɔ yié yi. Prenez la droite.
Lo i kɔ gbié yi. Prenez la gauche.
Hùn nāa bhu ká. Je veux du riz.
Hùn nāa wii ká. Je veux de la viande.
Lɔɔ-gbéin lɛ mέ. Où est le marché ?
Lɔɔ-gbéin lɛ mɛɛ-za. Où est le marché ?
Hùn nāa yìi-pɛlὲ ká. Je veux un logement.
Yìi-pɛlὲ lɛ zée. Il y a un logement ici.
Hùn yìi, hùn bhέi pié kalemɔn. Je loge chez mon ami.

V. QUELQUES DIALOGUES ET EXPRESSIONS COURANTES

Wée-kié-pié : Dialogue 1p g

a) Vuobhokɛ Salutations du matin

Folomo : Bha vuó. Bonjour.
Yaramo : Hun e yiwaá. Bonjour.
Folomo : Ko-ma zée. Ça va ici ?
Yaramo : Zée lɛ sέ. Ici, c’est bon.
Folomo : Hun lo pɛnέ. Je vais aujourd’hui.
Yaramo : Ko-tóo. A demain.

b) Tuowakɛ Salutation de l’après-midi et du soir

Bonimi : I tuo waá. Bonsoir.
Doré : Hun i tuo waá. Yala si. Bonsoir. Prenez place.
Bonimi : Hun gée hun ya. Je ne prends pas place.
Doré : I lo mέ. Où vas-tu ?
Bonimi : Hun ló Bosu. Je vais à Bossou.
Doré : I taa yié bhó. Bon voyage.

Exercices : Complétez par le maawe.
A Bonsoir.
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B Bonjour.
C Bon voyage.

Wée-kié-pié : Dialogue 2p g

Diézɔn Se présenter

Folomo : I tuo waá. Bonsoir.
Bonimi : Hun i tuo waá. Bonsoir.
Folomo : I-tɔ lɛ déin. Quel est ton nom ?
Bonimi :  Hun tɔ lέ Bonimi. Je m’appelle Bonimi.

Bhiye i-tɔ lɛ déin. Toi, quel est ton nom ?
Folomo : Hun tɔ lέ Folomo. Je m’appelle Folomo.
Bonimi : I go mέ. D’où viens-tu ?
Folomo : Hun go Bossou. Je viens de Bossou.
Bonimi : Mɛɛ saán lɛ bha kέ. Quel travail fais-tu ?
Folomo :  Yɛlέ bhómi lɛ hún ka. Je suis un cultivateur.

Bhi-bέɛn. Et toi ?
Bonimi : Sɛbhέ-bέɛn-mi lɛ hún ka. Je suis un écrivain.
Folomo : Ko luó gbέɛ. A la prochaine.
Bonimi : I sɛkέ. Merci.

Exercices : Complétez par le maawe.
A Bonsoir.
B Bonsoir.
C Quel est ton nom ?
D Je m’appelle Folomo.
E D’où viens-tu ?
F Je viens de Bossou.
G Merci.

Wée-kié-pié : Dialogue 3p g

Kalemɔn naa Chercher une maison

Doré : Bha vuó. Bonjour.
Yaramo : Hun e yiwaá. Bonjour.
Doré : Bonimi la ka lɛ mέ. Où est la maison de Bonimi ?
Yaramo : Lɛ yɔɔ-tɔlɔ-paá mɛín. C’est après l’hôpital.
Doré : I zuó. Merci.
Yaramo : Ko luó gbέɛ. A la prochaine.

Exercices : Complétez par le maawe.
A Bonjour.
B Bonjour.
C Où est la maison de Bonimi ?
D C’est après l’hôpital.
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E Merci.
F A la prochaine.

Wée-kié-pié : Dialogue 4p g

Sibhokέ Invitation

Bonimi : I tuót waá. Bonsoir.
Yaramo : Hun i tuo waá. Bonsoir.
Bonimi : Nu bhu bhelé. Viens manger du riz.
Yaramo : Gbao, hun náa bhu ka. Non, je ne veux pas de riz.
Bonimi : Mɛέ lέ bha náa-ka. Qu’est-ce-que tu veux ?
Yaramo : Hun nāa béi ká. Je veux du manioc.
Bonimi : Nu a bei khún. Viens prendre du manioc.
Yaramo : I sɛkέ. Merci.

Exercices : Complétez par la maawe.
A Viens manger du riz.
B Non, je ne veux pas de riz.
C Je veux du manioc.
D Merci.

Wée-kié-pié : Dialogue 5p g

Lɔɔ-gbeín Au marché

Folomo : Bha vuó. Bonjour.
Doré : Hun e yiwaá. Bonjour.
Folomo : Boló bhɛ wέɛ lɛ. Combien coûte cette banane ?
Doré : Vun-sɔɔli (50) lɛ. C’est cinquante (50) francs.
Folomo : Wun-peelɛ (200) zi  Donne-moi pour deux cent (200)
nɔ hun nέɛ. francs.
Doré : Suó biín lɛ hun kέlέ. J’ai du piment en poudre.
Folomo : Wɛέ lέ. Ça coûte combien ?
Doré : Wun-doó (100) lέ. C’est cent (100) francs.
Folomo : A ya la dóo nɔ. Donne-moi un tas.
Doré : Ma ló. Je suis parti.
Doré : Ko-tóo. A demain.

Exercices : Complétez par le maawe.
A Ça coûte combien ?
B C’est mille francs.
C J’ai du piment en poudre.
D Donne pour cent (100) francs.
E Je suis parti.
F Je veux la banane.
G A demain.
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A a
a / il

 a baá/ il a trait
 A bɔnɔ. / Il faut malaxer.

B b
bá / déclencheur

 buba / déclencheur de fusil, 
détente

báa / traire
 díi nyɔ yií báa / traire le 
lait de la vache

balá / course
balá-si / courir
 Folomo a balá-si. / Folomo
a couru.

balà / boue
Kassié a da balà yi. / 
Kassié est tombé dans la
boue.

bán / pleuvoir
 Lέɛ lɛ bán pɛlέ. / Il pleut.

beé / folie
 Paul a bée. / Paul est 
devenu fou.
beé-gɔn / un garçon fou
beé-leé / une folle
 beé-mi / personne folle
beé-yáa / maladie de la foliea

bei / manioc
 Bei lɛ sέ kié lé. / Le
manioc est bien dans la
bouche du chimpanzé.
 bei-lέɛ / feuille de manioc
 Bei-lέɛ lɛ sέ bhóo ka. / La
feuille de manioc est une
bonne sauce.
bei-lée / tubercule de manioc
 Bei-lée lɛ sέ. / Le tubercule
de manioc est bien.
bei-bhée / manioc cru
 Bei-bhée lɛ nɛinέi. / Le

manioc cru est doux.
bei-dein / bourgeon de 
manioc
bei-gbaan / branche de 
manioc
bei-yili / tige de manioc

bèi / sud
bèi-zá / au sud
A lo bèi-zá. / Il est parti au 
sud.

bein-zέ / premier
 mii-bein-zέ / première 
personne

bekelé / obligation
 Bekelé lɛ. / C’est une 
obligation.

bɛá / égal
 I bɛá wɔ hun ká. / Je ne
suis pas ton égal.

bέɛ / hernie
 Folomo bέɛ lɛ a mɔn. / 
Folomo a la hernie.
 bέɛ-yáa / maladie de la hernie
 Bέɛ-yáa lɛ Folomo mɔn. / 
Folomo a la hernie.

bέɛn / écrire
 Folomo lɛ a sɛbhέ bέɛn. / 
Folomo écrit.
 Folomo lɛ sɛbhέ bέɛn pɛlέ.
/ Folomo est en train d’écrire.
 Folomo a sɛbhέ bέɛn. / 
Folomo a écrit.

bɛὲn / aussi
 Folomo bɛὲn a nu. / 
Folomo aussi est venu.

bέɛn-nyέɛn / coloration
 A bέɛn-nyέɛn lɛ kpέ. / 
Quelle est la coloration ?

bɛi / réparer
 Folomo a ka bɛi. / Folomo
a réparé la maison.
 Paskal a la ka bɛi. / Pascal 

VI. DICTIONNAIRES : MOTS ET EXPRESSIONS COURANTES

Maawe-Français
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a réparé sa maison.
bέi / suffi r

 A bέi. / Ça suffi t.
bέi-a-mɔn-wɔn / consensus,

convention
 Wa bɛi-a-mɔn. / Il se sont 
convenu.

bɛlέ-gbéin / pantalon
 Bɛlέ-gbéin lɛ Folomo kɛlέ. 
/ Folomo a un pantalon.

bɛlέ-kpú / culotte
 bɛlέ-kpú yié / une bonne
culotte

bɛlέ-wi-bɛlέ / caleçon
 Bɛlέ-wi-bɛlέ lɛ lɔɔ-yi. / Le
caleçon se trouve au marché.

bié / éléphant
 bié-zέ / tuer l’éléphant
 bié-lón / ivoire
 bié-mu / éléphante
 Folomo a bié-zέ. / Folomo 
a tué un éléphant.

biin / cacher
 A biin. / Il faut cacher.
 A biin kɛi. / Il faut cacher 
dans la chambre.
 biin-pɛlέ / cachette
 Kié a lo e biin-pɛlέ. / Le
chimpanzé est parti dans sa
cachette.

biín / fl eur
 A biín. / Il a fl euri.
 Yili a biín. / L’arbre a fl euri.
 Yilí biín a káa. / Les 
fl eures de l’arbre sont 
tombées.

biìn / farine
 bhu-biìn / farine du riz
 A biìn lɛ pulú. / La poudre
est blanche.

bín / nocturne
 bin mián / nuit
 Bin a mi. / Il fait nuit.
 Folomo e nu bin ká. / 
Folomo est venu la nuit.

bilí / cadavreí

 bhobilí / cadavre de caprin
bini / forêt dense

 Kié lɛ bini-yi. / Le 
chimpanzé est l’intérieur de
la forêt dense.

boló / banane
 Boló lɛ sέ. / La banane est 
bonne.
boló-táan / banane mure
 Boló-táan lɛ nέi-nέi. / La 
banane mure est douce.
boló-kpoló / banane non 
mûre
 Boló-kpoló lɛ gagá (= gáa).
/ La banane non mûre est 
dure.
boló-lέɛ / feuille de banane
 Boló-lέɛ lɛ lέɛ-yií gbu-lúka. 
/ La feuille de banane est 
un parapluie.
boló-yili / bananier
 Boló-yili wɔ gagá (= gáa). / 
Le bananier n’est pas dur.
boló-nyɛnέ / bananeraie
 Boló-nyέnέ lɛ luú. / La
bananeraie est en brousse.
 Kié lɛ boló-nyɛnέ. / Le
chimpanzé est dans la
bananeraie.
boló-kpáa / banane cuite
 Boló-kpáa lɛ sέ. / La 
banane cuite est bonne.
boló tɔrɔ / régime de 
bananes
 Boló tɔrɔ lɛ kié kɛlέ. / Le 
chimpanzé a un régime de 
bananes.

bóo / mélanger
 A boló bóo. / Il a mélangé
la banane.
A bóo. / Il faut mélanger.
 A bóo e kié-ka. / Mélange
au même moment.

bɔnɔ / rat
 Bɔnɔ lɛ kɛi. / Le rat est 
dans la maison.
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 bɔnɔ-bún / le trou du rat
bɔɔ / trop rempli

 A le páa lɛ bɔɔ. / C’est 
trop rempli.

bɔɔn / initiation
 A lo bɔɔn- pāa. / Il est 
parti au camp d’initiation.
 A bɔɔn-si. / Il est initié.
 A lée bɔɔn-si. / Elle est 
excisée.
 A gɔn-bɔɔn-si. / Il est 
circoncis.
bɔɔn-nɛ / l’initié
 Bɔɔn-nɛ lɛ nu pɛlέ. / 
L’initié arrive.

bú / fusil
 Bú lɛ Folomo kɛlέ. / 
Folomo a un fusil.
bú-kpáan / canon de fusil
 bú-bá / détente de fusil
bú-wɛlέ / balle de fusil
 Bú-wɛlέ lɛ yɔɔ. / La balle 
n’est pas bonne.

bún / trou
 Gela bún lɛ zée. / Le trou
de la souris est ici.
 bɔnɔ-bún / le trou de rat
 Folomo lɛ bɔnɔ bún fóo
pɛlέ. / Folomo est en train
de creuser le trou du rat.

bunuzέ / beaucoup
 Bɔnɔ bunuzέ lɛ bún fóo 
tunu yì. / Beaucoup de rats 
creusent leurs trous dans la 
termitière.

Bh bh
bha / ta, ton

 Bha ka lɛ mέ. / Où est ta
maison ?
 Bha kié lɛ mέ. / Où est ton 
chimpanzé ?

bhá1 / plaie
 Bhá lɛ a gán mɔn. / Il a la 
plaie au pied.

bhá2 / faire des fruits

 Bhá-yili lɛ a kέlɛ. / Il 
possède des arbres fruitiers.
 Aa bha. / Il a donné des 
fruits.

bhàa / glisser
 A bhàa. / Il a glissé.

bháa / gluant
 bhóo bháa / sauce gluante
a bhàa / le gluant

bhāa / ovins
 Bhāa lɛ a kɛlέ. / Il possède 
des moutons.
bhāa-gɔn / bélier
 bhāa-gɔn pulú / le bélier 
blanc
bhāa-mú / brebis
 bhāa-mú giá / une brebis en
gestation
bhāa nyɔnɔ / agneau
 bhāa nyɔnɔ tii / l’agneau 
noir

bhalá / tam-tam
 Aa bhalá lɔ. / Il a acheté
un tam-tam.
 Aa bhalá zɛ. / Il a joué au 
tam-tam.
 Aa bhalá ta. / Il a préparé
le tam-tam.
 Folomo lɛ a bhalá zέ. / 
Folomo tape le tam-tam.
bhalá-zɛ-mí/ joueur de tam-íí
tam

bhala-kélé-zɛ / pangolin
 Kié lɛ bhala-kélé-zɛ bhele. / 
Le chimpanzé mange le
pangolin.
 Aa bhala-kélé-zɛ zέ. / Il a
tué un pangolin.

bhala-wɛlέ / plomb
 Folomo a bhala-wɛlέ da la
bú yi. / Folomo a mis du 
plomb dans son fusil.

bhán / table
 Bhu lɛ bhán lá. / Le riz est 
sur la table.

bhaná / marteau
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 Koli a mii mέn bhaná ka. / 
Koli a frappé une personne
avec un marteau.

bhé / corne
 dií bhé / la corne de bovin

bhée / cru
 wii bhée / la viande crue

bhéin / peu
 A bhéin nɔ nɛɛ. / Donnes-
moi un peu.
 Mián bhein wo yi. / Il y a 
peu de personnes.

bhēin / cible
 A bhēin bhuó. / Il a raté sa 
cible.

bhéinmi / minimum
 Folomo a bhéinmi nɔ. / 
Folomo donne le minimum.

bhelé (= bhokέ) / manger
 Nu ko bhu bhelé. / Viens,
nous allons manger du riz.

bhɛ / ce, cet, cette
 Bhɛlɛ nɔ hun nɛɛ. / Donne-
moi la corde.

bhέɛ / fruit
 yili-bhέɛ / fruit d’arbre
 Kié lɛ a yili-bhέɛ bhelé. / 
Le chimpanzé mange le
fruit d’arbre.

bhέi / ami
 a bhέi lée-zέ / son amie
(fi lle)
 a bhέi-gon-zέ / son ami 
(garçon)
 Folomo bhέi lɛ Pakilé ka. / 
Folomo est un ami de Pakilé.
bhέi-yémi / parent
 Folomo bhέi-yémi lɛ Pakilé
ka. / Pakilé est un parent 
de Folomo.

bhὲi / jaune
 Folomo la sɔ nyέɛ lɛ 
bhɛi-ze. / La couleur de
l’habit de Folomo est jaune.

bhɛlὲ / corde
 Bhɛlὲ lɛ Folomo kɛlέ. / 

Folomo a la corde.
bhɛlέ / igname

 Bhɛlέ lɛ sέ kɔnɔ yié ka. / 
L’igname est un bon aliment.

bhɛlɛ / grossir
 Folomo a bhɛlɛ. / Folomo a 
grossi.

bhɛlέ-ya / respect
 Folomo lɛ mian bhɛlέ-ya. / 
Folomo respecte les 
personnes.

bhɛlέ-bhɛlέ / fragile
 Folomo lɛ bhɛlέ-bhɛlέ. / 
Folomo est fragile.

bhi / toi
 Bhi tɛ deán nu zée. / Toi, 
viens ici.

bhì / allumer
 Tié a bhì. / Le feu est 
allumé.

bhí / canaille
 Folomo lέ bhí. / Folomo est 
une canaille.

bhili / vipère
 Folomo a bhili zέ. / 
Folomo a tué une vipère.

bhó / caprin
bhó-gɔn / bouc
 bhogɔn pulú / un bouc blanc
bho-mú / chèvre
 bhomú giá / une chèvre en 
gestation
 bhólo / presser
 Nu ko sɔ bhólo. / Viens, 
nous allons presser l’habit.

bhonó / fonio
 Bhonó lɛ lebhelé yié ka. / 
Le fonio est un bon aliment.

bhóo / sauce
 Bhóo lɛ kέi. / La sauce se
trouve dans la maison.

bhōo / argile
bhōosɛlɛ / terre argileuse
bhɔ / porc

 Bhɔ-wií lɛ sɛ. / La viande 
de porc est bonne.
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bhɔ-gɔn / cochon
 Bhɔ-gɔn lɛ Folomo kɛlέ. / 
Folomo a un cochon.
bhɔ-mú / truie
 Bhɔ-mú lɛ galayi. / La truie
se trouve dans l’enclos.
bhɔ-pέɛ / le porc castré
 Bhɔ-pέɛ lɛ buó. / Le porc
castré est gros.

bhɔ / sortir
 Bhɔ i go kέi. / Sors de la 
maison.
 Aa bhɔ. / Il est sorti.

bhɔlɔ / sac d’emballage
 bhu bhɔlɔ / sac du riz

bhɔnkɔlɔ / descendant (génération)
bhɔɔ / bambou

 bhɔɔ ka / maison en
bambou chinois

bhu / riz
 Bhu-kpāa nɔ hun nέɛ. / 
Donne-moi du riz préparé.
bhuwɛlέ / graine du riz
 Bhuwelέ a nyέ. / La graine
du riz est fi ni.
bhukelezέ / riz paddy
 Bhukelezέ lɛ a kɛlɛ. / Il
possède du riz paddy.

bhuluú / court
 mii-bhuluú / personne courte

D d
da / tomber

 Folomo a da. / Folomo est 
tombé.

dáa / père
 Folomo dáa tɔ lɛ Paskal. / 
Le père de Folomo 
s’appelle Pascal.
 dáakoló / vieux père
 Folomo dáakoló lɛ Paskal 
ka. / Pascal est le vieux
père de Folomo.

dāala / violer
 Folomo aa da nɔɔn ná la. / 
Folomo a violé la femme

d’autrui.
daganla / aventure

 Folomo a lo daganla mɔn. / 
Folomo est parti à l’aventure.

deán / qui
 Deán e wée. / Qui parle ?

dée / caoutchouc
 Dée lɛ ko pāa. / Nous 
avons le caoutchouc.

déin / qui
 Déin lɛ wée. / Qui parle ?

dēin / escargot
 Dēin wíi lɛ sέ. / La viande 
de l’escargot est bonne.

dèin / bourgeon
 beilɛɛ dèin / le bourgeon de
la feuille de manioc

dein / suite
 Ó wa taa dein. / Il marche
de suite.

delé / toupie
 Folomo lɛ a sɔɔ delé ka. / 
Folomo joue à la toupie ?

dέ / charlatanisme
dέvɔmí / charlatant
 Folomo a lo dέvɔmí pié. / 
Folomo est parti chez le
charlatan.

dέɛ / neuf ou nouveau
 Folomo a sɔ dέɛ lɔ. / 
Folomo a acheté un habit 
neuf.

dέɛ-ka / tout de suite
 Folomo a lo dέɛ-ka. / 
Folomo est parti tout de suite.

dέɛn / paille
 Folomo a lo dέɛn kán. / 
Folomo a coupé la paille.

di / lance
 Di lɛ solasí kɛlέ. / Le
militaire a une lance.

dié / passer
 Folomo a dié. / Folomo est 
passé.

diébhó / trop
 Folomo lɛ wée diébhó. / 
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Folomo parle trop.
diépɛlέ / passage

 Diépɛlέ wɔ zée. / Il n’y a 
pas de passage ici.

dií / boviní
diígɔn / bœuf
 Diígɔn lέ gagá. / Le bœuf 
est fort.
diímú / vache
 Diímu lɛ a yii mí. / La 
vache boit de l’eau.
dií-nyɔnɔ / veau
 Dií-nyɔnɔ wa dií-gɔn o luú. 
/ Le veau et le bœuf sont 
en brousse.
dií-lée / vache mère
 Dií-lée nyáa lɛ. / La vache 
mère est furieuse.
dií-nyɔ-yií / lait de vache
 Dií-nyɔ-yií lɛ nɛinɛí. / Le 
lait de vache est doux.
dií-kií / peau de vacheí
 Dií-kií lɛ gagá. / La peau
de vache est dure.

diin / silence
 Diin dɔ. / Tais-toi.
 Ka diin dɔ. / Taisez-vous.

diín / là-bas
 Folomo lo diín. / Folomo 
va là-bas.

dimí / poudre à canon
 Dimí lɛ bún yi. / La poudre 
a canon se trouve dans le
fusil.

dín-dìn / semi-basfond
 Folomo a bhu táa dín-dìn 
la. / Folomo a semé du riz
dans un demi bas-fond.

dolo / unique
 A dolo lɛ. / C’est unique.

doló / fi celer en spiral
 Folomo lɛ a yié doló. / 
Folomo fi celle en spiral le
coton.

don / toile
 Síi-don lέɛ wɛɛn kun. / La 

toile d’araignée attrape des 
mouches.

dóo / un
 Folomo a dií dóo lɔ. / 
Folomo a acheté un bovin.

dɔ / arrêter
 Folomo dɔ lɛ. / Folomo est 
arrêté.

dɔ / pouvoir
 Dɔ lɛ sέ. / Le pouvoir est 
bon.

dɔlɔ / froid
 yii dɔlɔ / l’eau froide

dɔlɔ̀ / place
 I dɔlɔ̀ lɛ mέ. / Où est ta 
place ?

dɔmi / détenteur du pouvoir 
(président, chef, etc.)
 Folomo lɛ dɔmi ka. / 
Folomo est un détenteur du 
pouvoir.

dɔn / toux
 Dɔn lɛ a mɔn. / Il a la toux.

dɔnɔ / fi let
 Folomo lɛ kpáan kun dɔnɔ
ka. / Folomo attrape le
poisson à l’aide du fi let.

dɔɔ / causerie
 Folomo lɛ dɔɔ-dɔ pɛlɛ. / 
Folomo est en train de causer.

dulu / gibecière des femmes
 Yaramo a kpáan káa
dulu-yí. / Yaramo a mis du 
poisson dans la gibecière.

dulumá / attention
 Ka dulumá. / Faites attention.

dunsέlέ / engrais organique
 Kpέi lɛ li dunsέlέ yi. / Le 
sol d’engrais organique est 
favorable pour le champ de 
maïs.

duó / jeter
 Folomo a gɛlɛ duó. / 
Folomo a jeté un caillou.

duò / buffl e
 Duò lɛ yɛilá. / Le buffl e se
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trouve dans la savane.

F f
fáa / fouet

 Fáa lɛ Folomo kɛlέ. / 
Folomo a un fouet.

fāan / vent
 Fāan lɛ dié pɛlέ. / Le vent 
souffl e maintenant.

fankhán / force
 Fankhán lɛ kula kɛlέ. / Le
guerrier a la force.

felé / néant
 Lɛ felé. / C’est néant.

félé / bracelet
 Félé lɛ lɔɔ ka lɔɔ-gbéin. / 
Le bracelet est en vente au
marché.

fɛnέ / mesquinerie
 Fɛnέ-wɔn wɔ sɛ. / La 
mesquinerie n’est pas 
bonne.

fɛi-fɛi / épilepsie
 Fɛi-fɛi lɛ yaa yɔɔ ka. / 
L’épilepsie est une mauvaise 
maladie.

fi á / raphia
fi é / paresse

 Fié wɔ sέ. / La paresse
n’est pas bonne.

fi émi / personne paresseuse
 Fiémi lɛ waa-bhelé. / Le
paresseux souffre.

fi lí1 / tas
 Zulu fi lí lɛ luú. / Le tas de 
fourmis magna se trouve en 
brousse.

fi lí2 / riz gras
 Filí lɛ nɛinέi. / Le riz gras
est doux.

fi ndɔ / repos
 Folomo lɛ a e fi ndɔ. / 
Folomo se repose.

fi ní / rosée
 Sii a gini fi ní-yi. / 
L’araignée est perdue dans 

la rosée.
fón / utérus
foó / crapaud

 Foó lɛ yii ba. / Le crapaud 
se trouve dans l’eau.

fɔán / aluminium
 O fɔán kɛ gbɔɔ ka. / On 
fabrique la marmite à partir 
de l’aluminium.

fɔff ɔ / grossir
 Foó lɛ fɔff ɔ pɛlέ. / Le crapaud 
est en train de grossir.

fuán / testicule
fulu / triche

 fulu pɛlée / argent de la 
triche

fun-kpέ / échec
 Folomo a fun-kpέ. / Folomo
a fait un échec.

G g
gá / mort

 Folomo a gá. / Folomo est 
mort.

Gáa (= gagá) / dur
 Folomo lɛ gáa. / Folomo 
est dur.

gāan / tirer
 Folomo lɛ a yili gāan. / 
Folomo est en train de tirer 
un bois.

gáan / pintade
 Gáan lɛ e nyáa káa kuu. / 
La pintade pond beaucoup 
d’œufs.

gán / pied
 Kié gán lɛ gáa. / Le pied 
du chimpanzé est dur.

gán-mwɛnέ / orteil
 Kié gán-mwɛnέ lɛ sɔɔli. / 
Le chimpanzé a cinq orteils.

gangáa / mante (religieuse)
 Gangáa lɛ taa lɔɔ-lɔɔ. / La
mante religieuse marche 
lentement.

gan-ná / veuf (ve)
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gan-náleé / veuve
 Gan-naleé a ló. / La veuve 
est partie.
gan-nágɔn / veuf
 Gan-nágɔn a nu. / Le veuf 
est venu.

gan-nà / racine
 Yili gan-nà lɛ nyɔɔ. / La
racine d’un arbre est amère.

gan-na / hémorragie
 Gan-na lɛ a kán a nyú yi. / 
Il a l’hémorragie nasale.

gé / ventre
 Pɛ wɔ a gé. / Il n’y a rien
dans son ventre.

gée / dire
 A gée a lɛɛ. / Dis-lui.

gelé / combat, guerre
 Gelé wɔ sέ. / La guerre 
n’est pas bonne.

gelè / brûler
 Lɛέ lɛ a gelè. / La feuille 
est en train de brûler.

gele / épervier
 Gele a tɔɔ lée kun. / 
L’épervier a pris la mère
poule.

gɛ ɛ / diable
 Gɛɛ lɛ a tankɛ. / Le diable
danse.

gέɛ / fromager (arbre)
 Gέɛ fɔhán lɛ pulú. / Le 
duvet du fromager est blanc.

gɛɛ / fantôme
 Miigɛɛ lɛ lúu. / Le fantôme 
se trouve en brousse.

gɛgέ / couleuvre
 Gɛgέ lɛ mɛnέ yɔ ka. / La 
couleuvre est un serpent 
dangereux.

gέin (-bhέɛ) / orange
 Gέin lɛ nɛi-nέi. / L’orange
est douce.
 Gέin-yili lɛ Folomo kɛlέ. / 
Folomo a un oranger.

gɛnέ / épine

 Gɛnέ lɛ Folomo gan mɔn. / 
Folomo a une épine au pied.

gí / grossesseí
 Yaramo gí lɛ a mɔn. / 
Yaramo est en grossesse.

gilée / femme en grossesse
 Yaramo lɛ gilée ka. / 
Yaramo est une femme en
grossesse.

gili / poison, substance végétale 
vénéneuse
 Folomo a gili mí. / Folomo
a bu le poison.

giní / perdreí
 Folomo a giní. / Folomo 
est perdu.

giwí / sous le ventreí
 Folomo giwí / sous le 
ventre de Folomo

gó / quitter
 Gó yi. / Quitte là-bas.
 Gó zée / Quitte ici.

gobhé / chacal
 Gobhé bhɔ lɛ gban ba. / Le
chacal ressemble au chien.

goi / jeune
 goi sáan / travail de jeune

goó / balafon
 Folomo lɛ goó zέ. / Folomo 
joue au balafon.

gòo / ravin
 Ka dɔ lɛ gòo sɔnɔ. / La
maison est construite à côté
d’un ravin.

gɔ / kola
 Folomo lɛ gɔ bhelé. / 
Folomo croque le kola.
gɔyili / kolatier
 Gɔyili lɛ folomo kɛlέ. / 
Folomo a un kolatier.

gɔ / panthère
 Gɔ a bhaa-mu kún. / La 
panthère a pris la brebis.

gɔán / exemple
 A gɔán lɛ mɛέ ka. / Quel 
est son exemple ?
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 A gɔán lɛ yili ká. / Son
exemple est un arbre.

gɔannέɛ-gɔn / chat
 Gɔannέɛ-gɔn lɛ kέi. / Le
chat est dans la chambre.

gɔannέɛ-mú / chatte
 Gɔannέɛ-mú lɛ gela kun la 
nɛ lɛɛ. / La chatte attrape 
la souris pour son enfant.

gɔannέɛ-nyɔnɔ / chaton
 Gɔannɛɛ-nyɔnɔ lɛ wii bhelé.
/ Le chaton mange la viande.

gɔlɔ / zèbre
 Gɔlɔ lɛ balasí. / Le zèbre
court.

gɔlɔ / triturer
 Folomo lɛ a béi gɔlɔ. / 
Folomo triture le manioc.

gɔn / garçon, homme
 Folomo lɛ gɔn ka. / Folomo 
est un garçon.
gɔnnέfú / jeune garçon
 Gɔnnέfú lɛ Paskal ka. / 
Pascal est un jeune garçon.

gɔɔ / pirogue
 Gɔɔ lɛ yii la. / La pirogue
se trouve sur l’eau.

gɔ̀ɔ / ancêtre
 Ko gɔ̀ɔ lɛ ko sɔnɔ. / Nôtre
ancêtre est à côté.

gulu / fossé
 Gulu lɛ kpin-pié. / Il y a le 
fossé le long de la route.

guó / arachide
 Guo nyɛnɛ lɛ Folomo kɛlɛ.
/ Folomo a un champ 
d’arachide.

guoluò / dartre
 Guoluò lɛ Folomo là. / 
Folomo a la dartre.

GB gb
gba / offrir

 Folomo a yaramo gbá sɔ 
ka. / Folomo a offert un 
habit à Yaramo.

gbáa / amant
 Folomo la gbáa lɛ yaramo
ka. / Yaramo est l’amante
de Folomo.

gbaa / trotter
 Gbán-nyɔnɔ lɛ a gbaa. / Le
chiot trotte.

gbàa(-pɛn) / saison sèche
 Lɛɛ lέ bán gbàa-pέn. / Il ne 
pleut pas pendant la saison 
sèche.

gbáan / cuisse
 Folomo gbáan lɛ gbéin. / 
La cuisse de Folomo est 
longue.

gbáan / grenier
 Bhu lɛ gbáanlέi yi. / Le riz
se trouve dans le grenier.

gbàan / branche
 yili-gbàan / la branche de
l’arbre

gbáan-le-yilí / échelleí
 Gbáan-le-yilí lɛ Folomo pie
kέi. / L’échelle est chez 
Folomo.

gbán / chien (générique)
gbán-gɔn / chien
gbán-mú / chienne
gbán-nyɔnɔ / chiot
 Gbán-mú wa gbán-gɔn, wa 
nέ lέ gbán-nyɔnɔ ká. / Le
chiot est l’enfant de la 
chienne et du chien.

gbàn / aile
 Tɔɔ mu gbàn lɛ a mɔn. / 
La poule a les ailes.

gban-ná / ruse
 Folomo lɛ gban-na zέ. / 
Folomo est rusé.
gban-ná-mi / personne rusée
 Folomo lɛ gban-ná-mi ka. / 
Folomo est une personne
rusée.
gban-na-gɔn / garçon rusé
 Folomo lɛ gban-na-gɔn ka.
/ Folomo est un garçon rusé.
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gban-na-lée / femme rusée
 Yaramo lɛ gban-na-lée ka. / 
Yaramo est une femme rusée.

gbé / fi ls
 Folomo gbé lɛ Paskal ka. / 
Pascal est le fi ls de Folomo.

gbelé / panier
 gɔ gbelé / le panier de cola

gbɛɛ / autre
 Mii gbɛɛ a nu. / Une autre 
personne est arrivée.
 A do gbɛɛ nɔ. / Donne un 
autre.

gbὲɛ / étagère
 Folomo yaa lɛ gbὲɛ la. / 
Folomo s’est assis sur 
l’étagère.

gbέɛ / crier
 Paskal a gbέɛ. / Pascal a
crié.

gbián / taro
gbi-gbí / touffeí

 Kié a waa gbi-gbí yi. / Le
chimpanzé est entré dans la
touffe.

gbilí-gbilí / torpeurí
 Gbilí-gbilí lɛ a mɔn. / Il a 
la torpeur.

gbiní / courberí
 Kié gbiní lɛ yili wi. / Le
chimpanzé s’est courbé sous
l’arbre.

gbinin / serpent boa
 Gbinin a bháa mani. / Le 
serpent boa a avalé le
mouton.

gbó / déchet, matières fécales
 dii gbo / bouse de bœuf

gbobhέ / tique
 Gbobhέ lɛ gban mɔn. / Le 
chien porte des tiques.

gbo-gbó / panier en forme d’un baril
gbóo / pleurer

 Gbóo wɔ sέ. / La pleure 
n’est pas bonne.

gbɔkɔlɔ-gbɔkɔlɔ / gros, taille 

importante
 Bié lɛ gbɔkɔlɔ-gbɔkɔlɔ. / 
L’éléphant est de taille
importante.

gbɔlɔ̀ / non initié
 Folomo lɛ gbɔlɔ̀ ka. / 
Folomo est un non initié.

gbɔɔ1 / marmite
 bhu kpāa gbɔɔ / marmite 
pour cuire le riz

gbɔɔ2 / hémorroïde
 Gbɔɔ lɛ yáa yɔɔ ka. / 
L’hémorroïde est une 
mauvaise maladie.

gbɔɔ-bhɔɔ / canari
 Gbɔɔ-bhɔɔ lɛ wizá. / Le
canari se casse vite.

gbɔnɔ / lombric
gbú / certain

 Mián gbu o nu pɛlέ. / 
Certaines personnes sont en
train d’arriver.

gbulú / hangar
 Kié lɛ gbulú wi. / Le
chimpanzé est sous le hangar.

gbuu / crocodile d’eau douce

I i
i / tu, toi

 I lo mέ. / Où vas-tu ?
 Hùn lo lúu. / Je pars en
brousse.
 I go mέ. / D’où viens-tu ?
 Hùn go lɔɔ-gbein. / Je 
viens du marché.
 I tɔ lɛ déin. / Quel est ton
nom ?
 Hùn tɔ lέ Folomo. / Je
m’appelle Folomo.
 I sáan-kɛ mέ. / Où 
travailles-tu ?
 Hùn sáan-kɛ lúu. / Je 
travaille en brousse.
 I dáa tɔ lɛ dein. / Quel est 
le nom de ton père ?
 Hun daa tɔ lɛ Paskal. / 
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Mon père s’appelle Pascal.
 I loko tɔ lɛ dein ? / Quel
est le nom de ta mère ?
 Hun loko tɔ lɛ Yaramo. / 
Ma mère s’appelle Yaramo.

K k
ka1 / vous

 Ka nu zée. / Venez ici.
 Ka lo luú. / Allez en brousse.

ka2 / maison
 Ka lɛ lɔɔ gbéin. / La
maison est au marché.

káa / roseau
 Káa lɛ luú. / Le roseau se 
trouve en brousse.

kàa / perte
 Kàa wɔ sέ. / La perte n’est 
pas bonne.

kāa / hameçon, fourche
 Kāa wɛlέ lɛ kpaan kún. / 
L’hameçon attrape le
poisson.
 Kāa lɛ gɛin bho sέ. / La
fourche cueille bien
l’orange.

kaa / verser
 A yií kaa táan. / Il a versé
de l’eau au sol.

kàan / voler
 Folomo a kàan bho. / 
Folomo a volé.
kaánmi / voleur, personne 
qui vole
 Kaánmi wɔ sέ. / Le voleur 
n’est pas bon.
kaángɔn / voleur (garçon)
 Folomo lɛ kaángɔn ka. / 
Folomo est un voleur 
(garçon).
kaánlée / voleuse (femme)
kaan-pέ / fruit d’un voleur
 Folomo la kaán-pέ. / 
Folomo a un fruit du vole.

kakpa / rouille
 Kakpa lɛ lāa la. / La rouille 

se trouve sur le couteau.
kala / poux
kán / couper

 Folomo a yili kán. / 
Folomo a coupé un arbre.

ke / ça
 A kέ ke. / Fais comme ça.

kein / nid
 mɔɔn-kein / nid d’oiseau.

kelè / hangar
 Kelè lɛ nyɛlɛ. / Il y a un
hangar au champ.

kelé / crédit
 Kelé lɛ Folomo mɔn. / 
Folomo a un crédit.

kelémi / personne qui doit quelque 
chose
 Folomo lɛ kelémi ka. / 
Folomo est une personne
qui doit quelque chose.

kɛ / faire
 A kɛ kolo za. / Fais vite, 
on va partir.

kɛá / l’an passé
 Hùn lo kɛá konakili. / L’an 
passé j’étais parti à
Conakry.

kɛbhé / vivre
 Ka nu ko kɛbhe kέ zée. / 
Venez, nous allons vivre ici.
 Kɛbhé lɛ sɛ. / La vie est 
bonne.

kέɛ / année
 Kέɛ a dié péelɛ. / Il y a 
deux années passées.

kɛɛ / chagrin
 A kɛɛ lɛ a mɔn. / Il a du
chagrin.

kέɛdɔn / tuberculose
 Kέɛdɔn lɛ a mɔn. / Il a la
tuberculose.
kέɛdɔn-mi / tuberculeux
 Kέɛdɔn-mi lɛ a ka. / Il est 
atteint de la tuberculose.
kέɛdɔn-lée / tuberculeuse
 Kέɛdɔn-lée lɛ nu pɛlɛ. / La 
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tuberculeuse est en train de
venir.
kέɛdɔn-gɔn / tuberculeux
 Kέɛdɔn-gɔn lɛ diin. / Le 
tuberculeux est là-bas.
kέɛdɔn-yáa / maladie de la 
tuberculose
 Kέɛdɔn-yáa lɛ a mɔn. / Il a
la maladie de la
tuberculose.

kɛhi / l’an prochain
 Hùn lo kɛhi japon. / L’an
prochain, j’irai au Japon.

kέi / chambre
 Lɛ kέi. / Il est dans la
chambre.

kɛla / mais
 Hun kέ, hun ló kɛla hun
fi nyέɛlɛ. / Je voulais partir,
mais je suis fatigué.

kɛlέ / paume
 Hun kɛlɛ lɛ pulúu. / Ma 
paume est blanche.

kɛlɛ / coiffure (chapeau, béret etc.)
 Kɛlɛ lɛ Folomo wiín. / 
Folomo porte une coiffure.

kɛlέin / exactement
 Yelɛ ke kɛlέin. / C’est ça
exactement.

kɛnέ / venin
 mɛnέ kɛnέ έ / venin de serpentέ

kié / chimpanzé
kií / peauí

 Wii kií lɛ gáa. / La peau
d’animal est dure.

kií / chaussureí
 Kié lέ kií dɔ. / Le
chimpanzé ne connaît pas
de chaussures.

kii / papier
 Kii wɔ hun kɛlέ. / Je n’ai 
pas de papier.

kilí / esprití
 I kilí wɔ i mɔn. / Tu n’as 
pas d’esprit.

kili / cela

 Lɛ kili. / C’est cela.
ko / nous

 Ko zée. / Nous sommes ici.
 Ko-ló. / Allons.
 Ko-ló lúu. / Allons en
brousse.

kó / dos
 A kó lɛ a wáa. / Il a mal 
au dos.

koá / aigle
 Koá a bhāa si. / L’aigle a 
pris un mouton.

koá-koá / mystère
 wɔn koá-koá / un problème
mystérieux

kolo / ancien
 sɔ koló / un ancien habit

kolola / vieillesse
 Kolola lɛ gáa. / La 
vieillesse est diffi cile.

kón / panier
 Kón lɛ Folomo kɛlɛ. / 
Folomo a un panier.

kɔ / main
 A kɔ nɔ hun nέɛ. / Donne-
moi ta main.

kɔlɔ / palmier nain
 Kɔlɔ nyɛnέ lɛ a kɛlɛ. / Il a 
une plantation de palmiers 
nains.

kɔmwɛnέ / doigt
 Sií kɔmwɛnέ lɛ kúu. / Les 
doigts de l’araignée sont 
nombreux.

kɔn / pauvreté
 Kɔn wɔ sέ. / La pauvreté
n’est pas bonne.
 kɔnmi / pauvre (personne)
 Kɔnmi lɛ nu pɛlέ. / Le 
pauvre est en train de venir.

kɔn-kɔn / malaise
 Folomo lɛ kɔn-kɔn pɛnɛέ. / 
Folomo a un malaise 
aujourd’hui.

kɔnɔ / nourriture
 Hun kɔnɔ a nyέ. / Ma 
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nourriture est fi nie.
kɔɔ / calebasse

 Nu ko bhu bhelé kɔɔ yi. / 
Viens, nous allons manger 
du riz dans la calebasse.

kɔɔ / sec
 A kɔɔ lɛ. / C’est sec.

kɔ̀ɔ / plusieurs branches
kɔ-són / coude

 Folomo kɔ-són lɛ gáa. / Le 
coude de Folomo est dur.

kuo / tortue
 Kuo lɛ yiì. / La tortue a 
une longue vie.

KH kh
khɛnέ / gratin

KP kp
kpáa1 / passage

 Kié kpáa lɛ zee. / Il y a le
passage du chimpanzé ici.

kpáa2 / passé récent
 Folomo e lo kpáa Lola. / 
Folomo est parti avant-hier 
à Lola.

kpāa / rotin
 Kpāa kɛlɛ lɛ sέ. / La 
coiffure en rotin est belle.

kpáa (= kpaa) / contrainte
kpáan / poisson

 Koo lɛ kpáan yié ka. / La
carpe est un bon poisson.

kpāan / nudité (nu)
 Folomo lɛ e kpāan ka. / 
Folomo est nu.

kpaan / fl ambeau
 Folomo a kpaan dɔ. / 
Folomo a allumé le fl ambeau.

kpaanwɛlɛ / testicules
 Kié kpaanwɛlέ lɛ gáa. / Les 
testicules du chimpanzé sont 
dure.

kpakoló / personne sublime
 Folomo lɛ kpakoló ká. / 
Folomo est une personne

sublime.
kpala / large

 Bosu zilée lɛ kpala. / La
route de Bossou est large.
kpalagbeín / très large
Lola zileé lɛ kpalagbeín. / 
La route de Lola est très
large.

kpalà / piège pour souris
kpaná / campement

 Folomo á lo kpaná. / 
Folomo est parti au
campement.

kpanazέ / nanti
 Folomo lɛ kpanazέ. / 
Folomo est un nanti.

kpé / net
 Lɛ kpé. / C’est net.

kpée / cloche
 Folomo a kpée mɛ. / 
Folomo a sonné la cloche.

kpeín (-kpeín) / directe (-ment)
 Nu a ka kpeín-kpeín. / 
Amène directement.

kpēin / normal
 Ye wɔ kpēin. / Ce n’est pas 
normal.

kpèin / cane
 Kpèin lɛ mii-do kɛlέ. / 
Quelqu’un a une cane.

kpein / loi
 Folomo lέ kpein dɔ. / Folomo έ
ne connaît pas la loi.

kpeké-kpeké / trop
 Lɛɛ sáan-kɛ kpeké-kpeké. / 
Il travaille trop.

kpelé / pénis
Kié kpelé lɛ gáa. / Le pénis
du chimpanzé est dur.

kpɛ / comment
 I nu kpέ. / Comment tu es
venu ?

kpέɛ / cou
 Bhaa kpέɛ lɛ gbein. / Le 
cou du mouton est long.

kpέɛ-kɛ / accueil
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 Folomo lɛ a é na kpέɛ-kɛ. / 
Folomo est en train
d’accueillir sa femme.

kpɛi1 / maïs
 Kpɛi nyɛnέ lɛ Folomo kɛlέ.
/ Folomo possède un champ
de maïs.

kpɛi2 / poux de porc
 Kpɛi lɛ bhɔ mɔn. / Le porc
a des poux.

kpὲi / bambou
 kpɛi kponkhelé kpúu / un
tabouret en bambou

kpέi / gorge
 Kié kpέi lɛ kpuu. / La
gorge du chimpanzé est 
courte.

kpɛí-kpɛí / propretéí
 Kpɛí-kpɛí lɛ sέ. / La
propreté est bonne.

kpilí / cérémonieí
kpo / tas

 A kpo lɛ wέɛ. / Il y a
combien de tas ?

kpó / nœud
 bhɛlɛ kpó la / le nœud de 
la corde

kpódɔ / attacher
 Folomo a bhɛlέ kpódɔ e
kpo la. / Folomo a attaché
la corde au nœud.

kpokoló / nuque
 mii kpokoló / la nuque
d’une personne

kpolò / nudité
 mií kpolò / personne nue

kpoló (-ka) / mur
 Folomo la ka-kpoló / le mur 
de la maison de Folomo

kpón / porte
 ka kpón / la porte de la
maison

kpon / cachet
 Kpon wɔ la sɛbhέ la. / Il
n’y a pas de cachet sur son 
papier.

kpòn / sans sauce
 Bhu kpòn wɔ sɛ. / Le riz
sans sauce n’est pas bon.

kpón-kpón / taille plus courte
kponlá / monde

 Kponlá lɛ sɛ. / Le monde 
est bon.

kpóo / bouteille, boîte
 Yɔ lɛ kpóo yi. / Il y a le
vin dans la bouteille.

kpɔ / dépôt
 A pɛn a kpɔ. / Il a fait le
dépôt.

kpɔ (-bhokέ) / accompagner
 Folomo a lo kpɔ-bhokέ. / 
Folomo est parti 
accompagner.
 Folomo a lo mii kpɔ. / 
Folomo est parti 
accompagner une personne.

kpɔlɔ̀ / paralysie
 Kpɔlɔ̀ wɔ sɛ. / La paralysie 
n’est pas bonne.
kpɔlɔmí / personne í
paralysée
 Kpɔlɔmí do lɛ nu pɛlέ. / 
Une personne paralysée est 
en train de venir.
kpɔlɔ̀-gɔn / garçon paralysé
 Kpɔlɔ̀-gɔn lɛ kέi. / Le 
garçon paralysé est dans la 
chambre.
kpɔlɔ̀-lée / femme paralysée
 kpɔlɔ̀-lée la nέ / l’enfant de
la femme paralysée

kpɔn / plantule
 bhu kpɔn / plantule du riz

kpɔn / émotion
 Kpɔn a dɔ táan. / Il est 
arrêté par l’émotion.

kpɔn-kpɔn / tiède
 Yii kpɔn-kpɔn lɛ zée. / Il y 
a de l’eau tiède ici.

kpɔnɔ / cicatrice
 Bha kpɔnɔ lɛ á gan mɔn. / 
Il a des cicatrices au pied.
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kpɔ̀ɔ / touffe
 Kpɔ̀ɔ lɛ nyɛnέ sɔnɔ. / Il y /
a la touffe à côté du
champ.

kpù / enfl ure
 Kpù lɛ a gán mɔn. / Il a
des enfl ures au pied.

kpuó / genou
 kié kpuó / le genou du 
chimpanzé

kpuò / estomac
 tɔɔ kpuò / l’estomac du
poulet

kpuu / court
 kpὲi kpuu / un bambou court

KW kw
kwá / nous (exclusive)

 Kwá ló. / Allons.
kwa / vraiment

 Kwa, hun bɛí a kέ. / 
Vraiment, je ne peux pas 
faire.

kweín / toilette
 Lɛ kweín yi. / Il est aux 
toilettes.

kwὲ / proximité
 Lɛ kwὲ. / C’est à proximité.

kwɛɛ / calebasse
kwɛí / fagotí

 Kwɛí lɛ hun kɛlɛ lɔɔ ka. / 
J’ai le fagot en vente.

kwὲi / drame
 Kwὲi a da. / Il y a un drame.

kwii / fonctionnaire
 Kwii lɛ weé pɛlέ. / Le
fonctionnaire est en train de 
parler.

kwimwáa / coco
 Kwimwáa lɛ nɛi-nέi. / Le 
coco est doux.

kwisón / patate douce
 Gelà lɛ a náa kwisón ka. / 
La souris aime la patate 
douce.

kwitɔɔ / canard

 Kwitɔɔ lɛ yii-la-kέ. / Le
canard nage.

kwi-yɔ / canne à sucre
 Kwi-yɔ yii lɛ yɔ ka. / Le 
jus de la canne à sucre est 
un vin.

L l
lá1 / dessus

 A kpɔ a lá. / Dépose
au-dessus.

lá2 / vécu
 A lá. / Il a vécu.

lá3 / accoucher
 A lá. / Elle a accouché.

là / surface
la / son, sa, le, la

 Folomo la ka / la maison 
de Folomo
 La ka lɛ zée. / Sa maison
est ici.

lāa / couteau
láa / est (direction)

 Folomo aa lo láa. / Folomo 
est parti à l’est.

láa / van
 Láa lɛ Yaramo kɛlέ. / 
Yaramo a un van.

laa-pié / matin
 Lɛɛ sáan-kɛ laa-pié. / Il 
travaille le matin.

láawɛlέ / neige
 Láawɛlέ lɛ a káa. / Il
neige.

le / bouche
 A wáa i le. / Mets dans ta
bouche.

leá / sang
 A leá lɛ kaa. / Son sang 
coule.

lebhá / plaie de la bouche
 Lebhá lɛ a mɔn. / Il a une 
plaie dans la bouche.

lebhelé / manger
 Lebhelé wɔ zée. / Il n’y a 
pas à manger ici.
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ledá / vadrouiller
 A lo ledá kέ. / Il est parti
vadrouiller.

lée / femme
 Lée-do lɛ nu pɛlέ. / Une
femme est en train de venir.
léekpaá / femme adulte
moins âgée
léebhulú / petite femme
 Folomo na lɛ léebhulú ka. / 
La femme de Folomo est 
petite.
léegbeín / grande femme
 Léegbeín lɛ sέ. / La grande
femme est jolie.

lèe (= loko) / mère, maman
 I lèe lɛ mɛ. / Où est ta 
mère ?

léelée / truc
 Léelée ya nɔ hun nέɛ. / 
Donne-moi le truc.

léi-léi / tellement
 Lɛ lebhelé kέ léi-léi. / Il
mange trop.

leinkpɔ / sagesse
leinkpɔmi / personne sage
 Leinkpɔmi lɛ dɔmi ká. / Une 
personne sage est un chef.

leké / petitesse
 leke-lée-zέ / petite sœur
 Hun leke-lée-zέ tɔ lέ Mari. 
/ Ma petite sœur s’appelle
Marie.

lelekoló / vieille femme âgée
 Lelekoló sɔɔn wɔ a lé. / La
vieille femme n’a pas de
dents.

lemá / oubli
 Ma lemá hun sɔ mɔn. / J’ai 
oublié mon habit.

lɛ / lui
 Pɛ dó nɔ a lɛ. / Donne-lui 
quelque chose.

lέ / il
Lέ lo pɛlέ. / Il est en train 
de partir.

lὲ / lieu
A lὲ lὲ έ mέ έ. / Où est le lieu ?
 A lὲ lὲ έ zée. / Le lieu est ici.έ

lɛ / ce, ça, c’est
 Lɛ sɛ. / C’est bon.
 Ye lέ. / C’est ça.

lɛɛ / pluie
 Lɛɛ ye bán. / Il menace de 
pleuvoir.
 lɛɛ-yií / eau de pluie

lέɛ / feuille
 Lέɛ lɛ lúu. / La feuille est 
en brousse.

lὲɛ / larve
 Zɔɔ lὲɛ lɛ nέi-nέi. / La 
larve de l’abeille est douce.

lɛfunɔ / jour
 Lɛfunɔ lɛ sέ. / Le jour c᾿est 
bien.

lέi / au dessus
 Lɛ a lέi. / Il est au-dessus.

lɛi / chauve-souris
 Lɛi lέ taa bin-mián. / La
chauve-souris vole à la nuit.

lɛí / hautí
 Lɛ lɛí. / Il est en haut.

lέi-gɔɔ / avion
lέi-gɔɔ-gbɛn-pɛlέ / aéroport

 Koá lo lέi-gɔɔ-gbɛn-pɛlɛ. / 
Nous allons à l’aéroport.

lɛi-pέ / lune
lέi-wɛlέ/ ciel

 Lέi-wɛlέ lɛ gbeín. / Le ciel 
est loin.

lɛkpalegán / aube
 Lɛ nu lɛkpalegán ká. / Il 
vient à l’aube.

lɛkpaléa / matinée
 Ko lo lɛkpaléa ká. / Nous 
irons dans la matinée.

li / beauté
 Li lɛ sέ. / La beauté est 
bonne.

lií1 / tourteau
 ton lií / tourteau de palmier

lií2 / grandeur
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lií-gɔn-zέ / grand frère
 Folomo lií-gɔn-zέ lɛ Paskal 
ká. / Pascal est le grand 
frère de Folomo.
lií-lée-zέ / grande sœur
 Paskal lií-lée-zέ lɛ Mari ká.
/ Marie est la grande sœur 
de Pascal.

lilì / saleté
 Lilì wɔ sέ. / La saleté n’est 
pas bonne.

lili-zέ / personne sale
 Folomo la sɔ lɛ lili-zέ. / 
L’habit de Folomo est sale.

ló / aller
 Hùn ló. / Je pars.
 lo-pɛlέ / en train de partir
 Hùn lo-pɛlέ. / Je suis en 
train de partir.

loá / les femmes
 Loá ó kέi. / Les femmes 
sont dans la chambre.

lón / ivoire
 bié lón / ivoire de l’éléphant

lòn / amplifi er
 O lòn bho pɛlέ. / Ils sont 
en train d’amplifi er.

lònbhoá / amplifi er
lonbhomí / personne qui amplifi eí

 Lonbhomí lɛ wée pɛlέ. / La
personne qui amplifi e est en
train de parler.

lóni / compter
 A lóni. / Compte.

lonibhokέ / compter
 Lɛ lonibhokέ pɛlέ. / Il est 
en train de compter.

lón-lòn / marcher sur ses talons
doucement
 Kié lɛ a lón-lòn / Le
chimpanzé marche 
doucement sur ses talons.

lōo / rat balai
 Lōo lɛ guo bhelé. / Le rat 
balai mange l’arachide.

lɔ / aimer

 A lɔ lέ hun mέ ɔn. / Je l’aime.
lɔkέ-á-mɔn / amour

 Lɔkέ-á-mɔn lɛ sέ. / L’amour 
est bon.

lɔkhɔn / frais
 Zée lɛ lɔkhɔn-zέ. / Il y a la
fraîcheur ici.

lɔkhɔn / ombre
 Nu ko lo lɔkhɔn wi. / 
Allons à l’ombre.

lɔɔ / faim
 Lɔɔ lέ hun mɔn. / J’ai faim.
 Lɔɔ lέ a mɔn. / Il a faim.

lɔɔ1 / semaine
Lɔɔ do a dié. / Une
semaine est passée.

lɔɔ2 / commerce
 Hùn lɔɔ dɔ. / Je fais le
commerce.

lɔɔ-dɔ / vente
Lɔɔ-dɔ lɛ sáan kà. / La
vente est un travail.
lɔɔ-dɔ-mi / commerçant
Lɔɔ-dɔ-mi lɛ hun ká. / 
J’exerce le commerce.
lɔɔ-dɔ-gɔn / un commerçant
Lɔɔ-dɔ-gɔn lɛ nu pɛlέ. / Le 
commerçant est en train de 
venir.
lɔɔ-dɔ-leé / une 
commerçante
 Lɔɔ-dɔ-leé lɛ wée. / La
commerçante parle.
lɔɔ-gbeín / marché
 Lɔɔ-gbeín lɛ pɛlɛí zeí. / Le 
marché se trouve au milieu
du village (de la ville).
lɔɔ-luó / jour du marché
hebdomadaire
 Lɔɔ-luó lɛ pɛnέɛ ká. / 
Aujourd’hui c’est le jour du 
marché hebdomadaire.
lɔɔ-nyɛnέ / jour du marché
hebdomadaire
lɔɔ-pɛ / marchandise
 Lɔɔ-pɛ lέ hun kɛlέ. / Je
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possède de la marchandise.
lɔɔ-lɔɔ / calme

 Lɛ lɔɔ-lɔɔ. / Il est calme.
lɔɔ-pɛn / période de famine

 Lɔɔ-pɛn lɛ gaá. / La
période de famine est dure.

lú / fi lle (enfant)
 Hun lú lɛ Mari ká. / Marie 
est ma fi lle.

lulú / caïman
 Lulú lɛ yîi ba. / Le caïman 
est dans l’eau.

luó / temps
 Luó wɔ hun kɛlέ. / Je n’ai
pas de temps.

luò / esclave
 Luò ye-gé lɛ a ká. / Il est 
un descendant d’esclave.

luō/ palmier à raphia
luó-luó / nuage

 Luó-luó lɛ lɛí. / Le nuage
est en haut.

luo-yié / beau jour
lúu / brousse

 Kié lɛ lúu. / Le chimpanzé 
est en brousse.

M m
ma / je

 Ma nu. / Je suis venu.
má / moi

 Má lέ. / C’est moi.
mā / cuit

 Bhu a mā / Le riz est cuit.
màa / grand-mère

 Hùn màa a nu. / Ma grand-
mère est venue.

māa / damier africain (jeux)
 Nu ko māa gɔn. / Viens, 
nous allons jouer au damier.

maa-gɔn / homme manon
 maa-gɔn-nɛ-fú / jeune 
garçon manon

maa-lée / femme manon
 Hùn nāa maa-lée ka. / Je
veux une femme manon.

maa-nɛfú / enfant manon
 Maa-nɛfu lέ nu pɛlέ. / Un
enfant manon arrive.

maasɛlέ / territoire manon
maawe / langue manon

 Hùn maawe gée. / Je parle 
la langue maawe.

maa-weín / sel de mer
 Hùn maa-weín bhelé. / Je
mange du sel de mer.
 Hún maa-weín bhelé. / Je
ne mange pas de sel de 
mer.

mέ1/ frapper
 Hùn mέ. / Je frappe.
 Hún mέ. / Je ne frappe pas.
 Hūn mέ. / Frappe-moi.

mέ2 / où
 I lo mέ. / Où vas-tu ?

mɛbhokέ / frapper
 Mɛbhokέ wɔ sέ. / Frapper 
n’est pas bon.
 Mɛbhokέ lέ sέ / Frapper est 
bon.

mέɛ / quoi
 Mέɛ wɔn lέ. / De quoi il 
s’agit ?
 Mέɛ lέ. / Qu’est-ce que
c’est ?
Mέɛ lέ e kέ. / Qu’est-ce
qui il y a ?

mέɛ-wɔn-mɔn / pourquoi
Mέɛ-wɔn-mɔn bha kɛ kili. / 
Pourquoi tu as fait cela ?

mɛgbέn / guetter
 Hún ma mii mɛgbέn. / Je 
suis en train de guetter une
personne.

mɛí / rêveí
 Ma mɛí-zέ. / J’ai rêvé.

mὲi / fl èche
 Maá wii zέ mὲi ká. / J’ai 
tué un animal à l’aide
d’une fl èche.

mɛ i / après
 Lɛ i mɛi. / C’est après toi.
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mέi / tel(le)
Mέi lɛ mέ. / Où est tel(le) ?

mɛnέ / serpent
 Mɛnέ lɛ mii mέi. / Le
serpent est derrière la
personne.

mέnɛ / étoile
Mέnɛ lɛ lɛí. / L’étoile est 
en haute.

mí / boireí
 Ma yii mí. / J’ai bu de 
l’eau.

mií / personneí
 Mií yaaka lɛ zée. / Il y a
trois personnes ici.

miì / propriétaire
 A miì lɛ mέ (za). / Où est 
le propriétaire ?
 A miì a ló. / Le
propriétaire est parti.

miní / coussinetí
 Miní lɛ mií mwiín. / Le
coussinet est sur la tête
d’une personne.

mini-zέ / effrayant
wɔn mini-zέ / un problème
effrayant

mōn / autour
 Tɛnέ a mōn. / Monte autour.

molimí / maraboutí
 Hún lo molimi pié. / Je 
vais chez le marabout.

mɔn / lui
Mέɛ lɛ e kέ a mɔn. / Qu’est 
ce qui lui est arrivé ?

mɔ̀ɔn1 / oiseau
 Mɔ̀ɔn lɛ nu pɛlέ. / L’oiseau
est en train de venir.

mɔɔn2 / passé lointain
A mɔɔn ló. / Il y a
longtemps qu’il est parti.

mɔɔn / ceinture pour grimper un
palmier ou un arbre

mɔ̀ɔnbili / automobile, voiture
 Mɔ̀ɔnbili lɛ nu pɛlέ. / La 
voiture est en train de venir.

mɔ̀ɔnbili-gán / pneu
 Mɔ̀ɔnbili-gán yié lɛ hun
kɛlέ. / Je possède un bon
pneu.

mɔɔn-wɔn-tó / pardonner
 Hun mɔɔn-wɔn-tó. / 
Pardonne-moi.

mú / femelle
 tɔɔ-mú / la poule

munú / poussière
 Munú lɛ kέi. / Il y a de
poussière dans la chambre.

múu / bégaiement
 Lɛɛ múu. / Il bégaie.
múu-mi / personne qui 
bégaie
 Folomo lɛ múu-mi ka. / 
Folomo est une personne
qui bégaie.
múu-gɔn / garçon qui
bégaie
 Múu-gɔn lɛ nu pɛlέ. / Le
garçon qui bégaie est en 
train de venir.
múu-lée / femme qui
bégaie
 Múu-lée lɛ yéi-zέ. / La
femme qui bégaie fait rire.

muu-gbέn / sourd-muet
 Muu-gbέn lέ wɔn má. / Le
sourd-muet n’entend pas.

MW mw
mwáan1 / noix de palmier

 Kié lɛ mwáan wi. / Le
chimpanzé casse la noix de 
palmier.
mwáan-wɛlέ / amande de
palme
 Kié lɛ mwáan-wɛlέ bhelé. / 
Le chimpanzé mange
l’amande de palme.

mwáan2 / cheveux blancs
 Mwáan lɛ a mwiin. / Il a 
les cheveux blancs.

mwáan3 / fruit semi-mûr
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 bolo mwáan / banane semi-
mûre

mwāan / diffi cile, complexe
 Wɔn a mwāan. / Le
problème est devenu diffi cile.

mwaná / vérité
 Mwaná lέ. / C’est la vérité.

mwàna / dignité
 A mwàna wɔ a-mɔn. / Il 
n’a pas de dignité.

mwɛín / disperser
 A gɛlɛ mwɛín. / Il a 
dispersé le caillou.

mwέɛn / mouche
 Mwέɛn lɛ wii sɔnɔ. / La
mouche est à côté de la 
viande.

mwiin / sur la tête
 A yá mwiin. / Dépose sur 
la tête.

mwiín / sommet
 Lo a mwiín. / Va au sommet.

mwɔnɔ / périmé
Yili-lέɛ a mwɔnɔ. / Le
médicament est périmé.

mwuán-kέi / chevelure
 A mwiín mwuán-kέi lɛ sέ. / 
Il a de bonne chevelure sur 
la tête.

mwún / objectif
 A mwún wɔ a mɔn. / Ça 
n’a pas d’objectif.

mwun-kelé / tête
 Hún mwun-kelé lɛ-pέɛ. / 
J’ai mal à la tête.

mwunkɛ-a-yí / intelligence
 Mwunkɛ-a-yí lɛ sέ. / 
L’intelligence est bonne.
mwunkɛ-a-yí-mi / personne
intelligente
 Mwunkɛ-a-yí-mi lɛ sáan-kɛ 
sέ. / Une personne 
intelligente travaille très bien.
 mwun-nyɛ-a-mí / personne í
inintelligente
 Mwun-nyɛ-a-mí wɔ sɛ. / La

personne inintelligente n’est 
pas bonne.

mwun-la-yí / être intelligentí
 A mwun-la- yí. / Il est 
intelligent.
mwun-waa-yí / ne pas êtreí
intelligent
 A mwun-waa-yí. / Il n’est 
pas intelligent.

mwun-lií / cheveux
 Mwun-lií wɔ a mwiín. / Il 
n’a pas de cheveux sur la 
tête.

N n
na / épouse

 I na lɛ mέ. / Où est ta 
femme?

nāa1 / limite
 A nāa lɛ mέ. / Où est la 
limite?

nāa2 / vouloir
 Hùn nāa i ká. / Je te veux.

náa1 / chercher
náa2 / jurer

 I náa kpɔ. / Il faut jurer.
náakpɔ / maudit

 náakpɔ-lέ / être maudit
 A náakpɔ lέ. / Il est 
maudit.
 náakpɔ-bho-kέ / maudire
 Lɛ a nàakpɔ-bho-kέ. / Il est 
en train de maudire.

náakpɔ / malédiction
 Náakpɔ lɛ a kweí. / Il a la
malédiction.

namaná / complexe, confusion
 Namaná mwɔn lɛ bhɛ. / 
C’est un problème complexe.

namaná-mi / personne confuse
 Namaná-mi lɛ zée. / La
personne confuse est ici.

nán / grand-mère
 Nán (lɛ) a bolo ya tié. / La 
grand-mère a mis de la 
banane au feu.
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naná / langue (organe)
 Gban naná lɛ gbén. / La
langue du chien est longue.

nana (-tie) / fl amme (de feu)
 Tie-naná lɛ a sɔ gelé. / La 
fl amme du feu est en train 
de brûler l’habit.

nέ / enfant
 Nέ lɛ hún kɛlέ. / J’ai un
enfant.

nɛ  / mensonge
 Nɛ lέ. / C’est un mensonge.
nɛ mi, nɛkɛmi / menteur 
(personne)
 Nɛkɛmi lέ. / C’est un 
menteur.
 nɛ kɛgɔn / garçon qui ment
nɛ kɛleé / femme qui ment

nɛέ / coincer
 A nɛέ lɛ yili-vɔ fi an. / Il
est coincé entre les arbres.

nὲɛ / minime, petit
 Lɛ nὲɛ. / C’est minime.

nɛ ɛ / viande, chair
 Hùn nāa dií nɛɛ ka. / Je
veux la viande de bœuf.

nɛfu / petit enfant
 Nɛfu lɛ yìi-ba. / Le petit 
enfant dort.

nɛín / demoiselle
 Nɛín lɛ hun ká. / Je suis 
une demoiselle.

nɛi-nέ / petit fi ls ou petite fi lle
 Hùn nɛi-nέ lɛ kúu. / J’ai 
beaucoup de petits fi ls.

nɛin-nɛín / doux
 Bolo lɛ nɛin-nɛín. / La
banane est douce.

nέmέn / benjamin, le dernier enfant
 Nέmέn lɛ hun ka. / Je suis
un benjamin.

nɛnέ / froid
 Nɛnέ lɛ nu pɛlέ. / Il fait 
froid.

nɛnέ-yáa / paludisme
 Nɛnέ-yáa lɛ a mɔn. / Il a le

paludisme.
nɛnέ-yaa-kɛmí / paludéení

 Nɛnέ-yaa-kɛmí lɛ. / C’est 
un paludéen.

ni / erreur
 Ma ni. / J’ai fait une erreur.

nii / âme
 A nii lɛ gaa. / Son âme est 
forte.

ninì / trace
A ninì lέ mέ. / Où est la 
trace ?

niníi / silhouette
A niníi lέ mέ. / Où est sa
silhouette ?

niní-wi / ombre
 Nu kolo dɔ niní-wi. / Allons
à l’ombre.

nɔ̀ɔ / silure
 Nɔ̀ɔ lɛ kpáan yié ka. / La
silure est un bon poisson.

nɔ ɔ / ver
 Nɔɔ lɛ tuó zulu lέ. / Le ver 
a peur de la fourmis magna.

nɔ / donner
A nɔ a lɛɛ. / Donne-lui.
 A dóo nɔ hun nɛɛ. / 
Donne-moi un.

nɔnɔ / lait
 Hùn nāa nɔnɔ ka. / Je veux
du lait.

nu / venir
 Nu zée. / Viens ici.

nùnù / algue
 Kié lɛ nùnù bhelé. / Le
chimpanzé mange l’algue.

NY ny
nyá / claie

 Wii lɛ nyá yi. / Il y a de
la viande dans la claie.

nyà / décortiquer
 Lɛ a tónn nyà. / Il est en 
train de tailler le régime de
noix de palme.

nyàan / œuf
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 Tɔɔ nyàan lɛ zée lɔɔ ka. / 
Il y a des œufs en vente ici.

nyàan-nyàan / nonchalant
 Lέɛ táa nyàan-nyàan. / Il
marche nonchalamment.

nyὲɛ / médicament
 Mɛέlo nyὲɛ lɔ. / Je vais
acheter le médicament.

nyὲɛ-kέ-mi / guérisseur (personne)
 Nyὲɛ-kέ-mi lɛ zée. / Le
guérisseur est ici.
nyὲɛ-kέ-gɔn / garçon qui 
est guéri
N yὲɛ-kέ-gɔn lɛ hun ká. / Je
suis un garçon guérisseur.

nyɛ ɛ / visage
 I nyɛɛ lɛ mέ. / Où est ton 
visage ?

nyέɛbhoá / espacer
 A bhɛlɛ nyέɛbhoá. / Il a
espacé la corde.

nyɛ ɛn / couleur
 A nyɛɛn lɛ kpέ. / Quelle
est sa couleur ?
 A nyɛɛn lɛ zolo. / Sa 
couleur est rouge.

nyέɛn-kponlá / paupière
 A nyɛɛn-kponla lɛ bhaá. / 
Ses paupières sont lisses.

nyέɛn-kponla-kέi / sourcil
 A nyέɛn-kponlá-kέi lɛ 
gbein. / Ses sourcils sont 
longs.

nyέɛ-sɛlέ / sable
 Nyέɛ-sɛlέ lɛ hun kɛlέ lɔɔ-ka. 
/ J’ai du sable en vente.

nyέɛ-sɛlɛ-sɛlέ / sol sablonneux
 Bhu lὲ li nyέɛ-sɛlέ-sɛlέ yi. / 
Le riz donne dans un sol 
sablonneux.
 Bhu lέ li nyέɛ-sɛlέ-sɛlɛ yi / 
Le riz ne donne pas dans 
sol sablonneux.

nyɛ ɛ-wɛlέ / œil
 I nyɛɛ-wɛlέ bho yi. / 
Enlève ton œil.

nyέn / fi ni
 A nyέn. / Il a fi ni. C’est fi ni.
 Bha nyέn. / Tu as fi ni.
 Ma nyέn / J’ai fi ni.

nyέnɛ / champ
 Folomo á lo nyέnɛ. / 
Folomo est parti au champ.

nyɛnέ / soleil
 Nyɛnέ lɛ gagá gbāa-pɛn. / 
Le soleil est ardent pendant 
la saison sèche.

nyɛnέi / journée
 Lɛɛ lo nuán nyɛnέi. / Il 
viendra pendant la journée.

nyὲni / crime
 Nyὲni wɔ sέ. / Le crime
n’est pas bon.

nyὲnimi / criminel (le)
 Nyὲnimi lɛ nu pɛnέ. / Le
criminel est en train de 
venir.

nyɔ / sein, mamelle
 Nɛfu-dέɛ lɛ nyɔ-mi. / Le 
nouveau-né tète le sein.

nyɔ̀ɔn / pousser
 Lɛ a mɔbili nyɔ̀ɔn. / Il
pousse l’automobile
(véhicule).

nyɔɔn / trop
 Lɛ sáan-kɛ nyɔɔn. / Il 
travail trop.

nyɔ ɔn / amère
 Nyέɛ gbu lɛ nyɔɔn. / 
Certains médicaments sont 
amèrs.

nyɔnɔ / rouler
 Mobili lɛ nyɔnɔ diébhó. / 
L’automobile roule lentement.

nyɔnɔ̀ / huile
 Hùn nāa nyɔnɔ ka. / Je
veux de l’huile.
nyɔnɔ-gbaá / graisse
 Nyɔnɔ-gbaá wɔ zee. / Il n’y 
a pas de graisse ici.
nyɔnɔ̀-zoló / l’huile rouge
 Nyɔnɔ̀-zoló lɛ hun lokó 
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kɛlέ. / Ma mère a de l’huile 
rouge.

nyɔyií / laití
 Dii-nyɔyii lɛ sέ. / Le lait 
de vache est bon.

nyú / narine
 A nyu yí lɛ yɔɔ. / 
L’intérieur de ses narines
est sale.

nyu-giín / odorat
 A nyu-giín lɛ a mɔn. / Son 
odorat est développé.

nyukpó / nez
 I nyukpó lɛ gaga. / Ton nez 
est dur.

nyūu / chique
 Nyūu lɛ a gán mɔn. / Il a 
la chique dans le pied.

nyùu / chenille
nyu-yií / morve

 I nyu-yií lɛ a káa. / Tes 
morves coulent.

P p
pá / cogner

 A gbán pá. / Il a cogné un 
chien.
pabhokέ / cognement
 Pabhokέ wɔ sέ. / Le 
cognement n’est pas bon.

pāa / chez soi domicile (village, 
ville, pays)
 I pāa lɛ mɛɛ-za ká. / Tu
viens de quel village (ville 
ou pays) ?
 Hùn pāa lɛ Bossou ká. / Je
suis de Bossou.

páa / lécher
 Kié lɛ a nyɔnɔ̀ páa. / Le 
chimpanzé est en train de 
lécher l’huile.

pàa / bourgeon de palmier
 Kié lɛ a ton pàa bhelé. / Le 
chimpanzé mange le
bourgeon du palmier à huile.

pamá / balai

 Folomo a pamá lɔ. / 
Folomo a acheté un balai.

pana / passé recent
 Folomo a lo pana. / Il y a 
longtemps que Folomo est 
parti.

paná-paná / hurlement
 Kié lɛ a paná-paná sí. / Le 
chimpanzé hurle.

pein1 / nausée
 Hùn nàa hun pein. / J’ai la
nausée.

pein2 / jeu de cache-cache
 Ko pein kɛ pɛlέ. / Nous 
sommes en train de faire le 
jeu de cache-cache.

peìn / vomir
Mέ peìn. / Je veux vomir.

peín / peu
 Lɛ peín. / C’est peu.

pelé / tomber
 A pelé. / Il est tombé.

pélé / criquet pèlerin
 Pélé lɛ nu pɛlέ. / Le criquet 
pèlerin est en train de venir.

pέ1 / chose
Pέ ya nɔn hun nέɛ. / 
Donne-moi la chose.

pέ2 / génie
Pέ lɛ a ka. / Il est un génie.

pɛdó / quelque chose
 Pɛdó nɔ hun nɛɛ. / Donne-
moi quelque chose.

pέɛ1 / déchirer
 La sɔ a pέɛ. / Son habit est 
déchiré.

pέɛ2 / explication
 A pέɛ a lɛέ. / Il faut 
l’expliquer.

pέɛn / semer
 Lɛ a bhu pέɛn. / Il sème le 
riz.

pὲɛn / petite noix de palme
pɛ-lée / argent

 Pɛ-lée wɔ hun kɛlέ. / Je
n’ai pas d’argent.
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pɛlέ1 / piège
 Pɛlέ a wií kun. / Le piège 
a attrapé l’animal.

pɛlέ2 / en train de
 Hùn lo pɛlέ Bossou. / Je 
suis en train de partir à
Bossou.

pέlέ / laver (lessive)
 Hùn ma sɔ pέlέ. / Je lave 
un habit. Je fais la lessive.

pɛlɛí / centre ville, centre villageí
Ma lo pɛlɛí. / Je vais au 
village.

pɛnέɛ / aujourd’hui
 Hùn lo pɛnέɛ. / Je pars 
aujourd’hui.

pɛpeín-mi / forgeron
 Pɛpeín-mi lɛ hun ka. / Je
suis un forgeron.

pɛpein-pɛlέ, peingelá / forge
 Ma lo pɛpein-pɛlέ. / Je suis
parti à la forge.

pomó / entonnoir
 Pomó nɔ hun nɛɛ. / Donne-
moi un entonnoir.

poo / trop-plein
 A le páa lɛ poo. / C’est 
rempli au trop-plein.

pɔnɔ̀ / sucer
 Kié lɛ gɛin pɔnɔ̀ pɛlέ. / Le
chimpanzé est en train de 
sucer l’orange.

pɔɔ / bagage
 Hun pɔɔ lέ. / C’est mon 
bagage.

pulú / blanc
 Sɔ pulú lɛ a mɔn. / Il porte 
un habit blanc.

S s
sá / compliquer

 A kɛ sá ka. / C’est devenu 
compliqué.

sáa / natte
 Folomo yá lɛ sáa la. / 
Folomo s’est assis sur la 

natte.
sāa / juger

 Folomo wa Paskal ó wa 
wɔn sāa. / Folomo et 
Pascal sont en jugement.

sàan / travail
 Sàan lɛ sέ. / Le travail est 
bon.
sáan-kɛ / travailler

sáan / arc
 Sáan lɛ hun kɛlέ. / J’ai un
arc.

saan-bhó / blague
 Saan-bhó kɛ lɛ sέ. / C᾿est 
une bonne blague.

sáanwɛlέ / fl èche
 Sáanwɛlέ lɛ wii zέ. / La 
fl èche tue un animal.

sala / salaire
 I salá lɛ wέɛ ka. / Quel est 
ton salaire ?

sàlá / carnassier
sàlákɛmi (=sàlá-zέ) / 
personne carnassière
 Folomo lɛ sàlá-zέ. / Folomo 
est un carnassier.
sàlá-gɔn / homme carnassier
 Sàlá-gɔn lɛ nu pɛlέ. / 
L’homme carnassier est en 
train de venir.
sàlá-lée / femme carnassière

salà / sacrifi ce
salabhoá / sacrifi er

 Nu ko salabhoá. / Venons,
nous allons faire un sacrifi ce.

salapɛ / objet de sacrifi ce
sán / heurter

 Ma sán gɛlέ ka. / J’ai
heurté un bloc.

sankέ / ségrégation
 Mii sankέ wɔ sέ. / La 
ségrégation d’une personne
n’est pas bonne.

sé / poil entre cuisses
 Folomo se lɛ a mɔn. / 
Folomo a des poils.
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selé / siffl er
 Lɛ a selé we gée. / Il parle
en siffl ant.

selépiá / siffl ement
 Selépiá lɛ sέ. / Le
siffl ement est bon.

sέ / bon, bien
 Hun sɔ bhɛ lɛ sέ. / Mon
habit est bon.

sɛá / nasse
 Kpáan lɛ waa sɛá yi. / Le
poisson entre dans la nasse.

sɛà / oiseau gendarme
 Sɛà lɛ wée die-bhó. / 
L’oiseau gendarme parle trop.

sɛán / poulailler
 Mɛnέ a waa sɛán yi. / Le 
serpent est entré dans le 
poulailler.

sɛán / emprunt
sɛan-dɔ / prêter

 Ma a sɛan-dɔ. / Je l’ai
prêté.

sɛan-kún / emprunter
 Hùn a sɛan-kún. / J’ai 
emprunté.

sɛà-sɛá / éponger pour toilette
sɛbhέ / papier

 Sɛbhέ lɛ hun kɛlέ. / J’ai du
papier.

sɛbhɛ-lέɛ / feuille de papier
 Sɛbhɛ-lέɛ nɔ hun a lɔ. / 
Donne-moi la feuille de 
papier.

sɛbhɛbέɛn / écrire
 Sɛbhɛbέɛn ma nɔ hun lɛɛ. / 
Écris et tu vas me donner.

sɛbhέ-bέɛn-mi / écrivain
 Sɛbhέ-bέɛn-mi lɛ hun ka. / 
Je suis un écrivain.

sɛbhɛbɛɛn-yilí / écritoire
 Sɛbhɛbɛɛn-yilí wɔ hun kɛlέ.
/ Je n’ai pas d’écritoire.

sέɛ / sorcellerie
sέɛ-mi / sorcier, personne 
qui fait la sorcellerie

 Folomo lɛ sέɛ-mi ka. / 
Folomo est un sorcier.
sέɛ-gɔn / sorcier (garçon)
 Sέɛ-gɔn lɛ i ka. / Tu es un
sorcier.
sέɛ-lée / sorcière (femme)
 Sέɛ-lée wɔ sέ. / La sorcière
n’est pas bonne.

sέin / charbon
 Sέin lɛ hun kɛlέ lɔɔ ka. / 
J’ai du charbon en vente.

sɛkhέ / merci
 I sɛkhέ. / Merci (toi).

sέn / lièvre
 Sέn lɛ gbana-zέ. / Le lièvre 
est rusé.

sɛnὲ / hanche
 A sɛnὲ lɛ nynɔ. / Sa hanche
est petite.

sέnέ1 / éphémère (insecte, termite)
 Sέnέ lɛ nέi-nέi. / 
L’éphémère est douce.

sέnέ2 / couper en petite tranche
 Lɛ a wií sέnέ. / Il découpe 
la viande en petite tranche.

sέnɛ / enchanté, bienvenue
 Ka sέnɛ. / Soyez la
bienvenue.

sɛn-mɛín / écorce du bambou
 Sɛn-mɛín lɛ zēe. / L’écorce
du bambou est ici.

sí1 / prendre
 Folomo a súu sí. / Folomo
a pris l’herbe.

sí2 / mariage (pour homme)
 Folomo a lée sí. / Folomo
s’est marié avec une femme.

sií / araignéeí
 Sií lɛ taa ka kpolo mɔn. / 
L’araignée marche au mur 
de la maison.

sii-don / toile d’araignée
 Sií-don wɔ sέ. / La toile 
d’araignée n’est pas bonne.

sikié-le / confi dent
 Hun sikié-le lɛ kέi. / Mon 
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confi dent est à la maison.
só / un peu

 A to só. / Ça reste un peu.
solo / être matinal

 Hùn soló tóo. / Je serai 
matinal demain.

solońn / hirondelle
Solońn lɛ bala-si. / 
L’hirondelle est rapide.

són / inquiet
sóo / cheval

 Sóo lɛ hun dáa kɛlέ. / Mon
père a un cheval.

Sōo, sēe / ongle
 I sōo lɛ gbeín. / Tes ongles
sont longs.

sɔ̀ / amusement
 Sɔ̀ lɛ sέ. / L’amusement est 
bon.

sɔ / habit
 Sɔ yié lɛ zée. / Il y a un 
bel habit ici.

sɔ-kɔ-gbeín / chemise à manches 
longues
 Sɔ-kɔ-gbeín lɛ hun kɛlέ. / 
J’ai une chemise à manches 
longues.

sɔ-kɔ-kpukk / chemise à manches courtes
 Sɔ-kɔ-kpú lɛ diín. / La 
chemise à manches courtes
est là-bas.

sɔ̀mi / amant(e)
 hun sɔ̀mi / mon amant(e)

sɔn / prix
 A sɔn lɛ wέɛ-ka. / Quel est 
son prix ?

sɔ̀n / comportement
 A sɔ̀n lɛ kpέ. / Comment 
est son comportement ?
 A sɔ̀n lɛ sέ. / Il a un bon
comportement.

sɔnɔ / côté
 Dɔ a sɔnɔ. / Arrête à côté.

sɔnɔ  / arracher
 A a sɔnɔ. / Il a arraché.
 A kpέi sɔnɔ. / Il a arraché 

le maïs.
sɔ̀n-sɔ̀n / hésitation

 Lɛ a sɔn-sɔn dɔ. / Il a 
hésité.

sɔɔn / dentition
 A sɔɔn lɛ sέ. / Il a une 
bonne dentition.

sɔɔn-wɛlέ / dent
 Hun sɔɔn-wɛlέ lɛ pulúu. / 
Mes dents sont blanches.

sɔ̀vɔ / amuser
 Sɔ̀vɔ lɛ sέ. / Amuser est 
bon.

sɔ-wi-sɔ / sous-vêtement
 Sɔ-wi-sɔ lɛ sέ. / Le sous-
vêtement est bon.

sú / défi 
 Waa sú dɔ a mɔn. / On lui
a lancé un défi .

sulu / hyène
 Sulu lɛ tuó gɔ lɛ ɛ. / L’hyène
a peur de la panthère.

suó / piment
 Suó lɛ mii wáa. / Le
piment n’est pas bon pour 
une personne.

sún / brevet (d’invention)
 A sún nɔ hun nɛɛ. / Donne-
moi le brevet.

súu / herbe
 Súu lɛ i pié nyɛnέ. / Il y a
l’herbe dans ton champ.

suu / race
 I suu lɛ go mέ. / Quel est 
l’origine de ta race ?

súu-la-tɔ / nom (de famille)
 I súu-la-tɔ lɛ deín. / Quel
est ton nom de famille ?
 Hun súu-la-tɔ lɛ Bonimi. / 
Mon nom de famille est 
Bonimi.

T t
ta1 / boucher

 A bún ta. / Bouche le trou.
ta2 / charger un fusil



50 S. P. BONIMY & G. YAMAKOSHI

tá / planter
 A yili tá. / Il a planté un 
arbre.

táa / marcher
 Lɛ táa pɛlέ. / Il est en train
de marcher.

tàan / tabac
 Tàan wɔ sέ. / Le tabac
n’est pas bon.

táan / rougir
 A táan. / Il est devenu rouge.
 Pɛkulu lɛ táan pɛlέ. / Le 
fer est en train de rougir.

tāan / mûr
 Gɛin-bhέɛ a tāan. / L’orange 
est mûre.

tàan / sol
Lέ tàan. / Il est au sol.

tàa-pὲ / plante
 Tàa-pέ lɛ ko kɛlὲ. / Nous
avons des plantes.

táa-pέ / moyen de déplacement
táa-pié / voyage

 Wa lo táa-pié. / Ils ont 
voyagé.

táa-pié-mi / voyageur
 Táa-pié-mi lɛ nu pɛlέ. / Le
voyageur est en train de 
venir.

tán / chant
 Tán lɛ mii lemá. / Le chant 
oublie la personne.

tánbhoá / chanter
 Tánbhoá lɛ gaa. / Chanter 
est diffi cile.

tánbhomi / chanteur
 Tánbhomi lɛ i ká. / Tu es 
un chanteur.
tánbhogɔn / chanteur
 Tánbhogɔn lɛ i dáa ka. / 
Ton père est un chanteur.
tánbholée / chanteuse
 tánbholée yié / une jolie
chanteuse

tánkέ / danser
 Tánkέ lɛ sàan yie ká. / La 

danse est une bonne 
activité.

tánkɛmi / danseur
 Tánkɛmi lɛ hun ká. / Je 
suis un danseur.

tánwc / chanson
té / hérisson

 Té lɛ wii ka. / Le hérisson
est un animal.

tēe / orphelin
 Tēe-la lɛ wáa ka. / Être 
orphelin est une souffrance.

teká / pardon
 Ka teká. / Pardon (vous).

tekhén / pigeon
 pɛlέi tekhén / le pigeon 
domestique

tekhún / justesse
 E-kɛ tekhún. / C’était de 
justesse.

telé / clitoris
 i telé / ton clitoris

tɛá / récipient
 Tɛá nɔ hun nɛɛ. / Donne-
moi un récipient.

tέɛn / totem
 Hun tέɛn lɛ kié ká. / Le
chimpanzé est mon totem.

tɛfέff / détail
 Hùn tɛfέff kέ. / Je fais au 
détail.

tɛfɛkέ / faire du détail, détailler
tɛfɛkέmi / personne qui fait 
au détail
tɛfɛkɛ-lée / détaillante

tɛkpέn / cervelle
 mii tɛkpέn / la cervelle 
d’une personne.

tέlὲ / bouillir
 Wii lɛ tέlὲ pɛlέ. / La viande
est en train de bouillir.

tɛmέ / tamis
 Hun gba tɛmέ ka. / Donne-
moi un tamis.

tέn / céder
 Tέn hun dié. / Cède, je vais



51Dictionnaire D’apprentissage Maawe (Manon)-Français : Mots, Dialogues, et Expressions Courantes

passer.
tɛnέ1 / monter

 Hùn tɛnέ pɛlέ. / Je suis en
train de monter.

tɛtέ2 / guêpe maçon
tié / feu

 Tié lɛ lúu gelè pɛlέ. / Le 
feu est en train de brûler la
brousse.

tiégbέin / fumée
 Tiégbέin lɛ mii nyέɛ-wáa. / 
La fumée fait mal aux yeux
d’une personne.

tié-golá / foyer pour le feu
tié-khein / charbon en feu (allumé)
tiénaná / fl amme de feu

 Tiénana lɛ sɔ mɔn. / L’habit 
porte la fl amme de feu.

tié-yií / carburant
 Tié-yií a nyὲ. / Le
carburant est fi ni.

tii / noir
 Sɔ tii lɛ hun kɛlέ. / J’ai un
habit noir.

to / laisser, rester
 A to zée. / Laisse.
 To zée. / Reste ici.

toló / champignon
 Toló bhoo lɛ nɛi-nɛi. / La
sauce au champignon est 
douce.

tólò / interdit
Tólò lɛ. / C’est un interdit.

tón / palmier
 Kié lɛ tón pāa bhelé. / Le 
chimpanzé mange le rameau 
du palmier.
 tónwɛlέ / noix de palme
tónnyɔnɔ / huile de palme
 Tónnyɔnɔ lɛ kɔnɔ yié ka. / 
L’huile de palme est un
bon aliment.
tón-nyέnὲ / palmeraie
 Kié lɛ tón-nyέnὲ. / Le 
chimpanzé est dans la 
palmeraie.

tón-tón / canaille
 Tón-tón lɛ a ká. / C’est une 
canaille.

tòo / demain
 Hùn lo tòo conakri. / Je
vais demain à Conakry.

tòo-mέn / après-demain
 Koo lo loo tòo-mέn. / Nous 
irons après- demain.

tɔ / prénom
 Hùn tɔ lɛ Soh Plelah. / 
Mon prénom est Soh 
Pletah.

tɔn / montagne
Tɔn lɛ ko pāa. / Il y a une 
montagne chez nous.

tɔ̀n / interdit
 Tɔ̀n lɛ a mɔn. / C’est un
interdit.

tɔnɔ / profi t, bénéfi ce
 Hùn tɔnɔ lɛ zée. / J’ai mon 
profi t ici.

tɔɔ / poule ou coq (générique)
tɔɔgɔn / coq
 Tɔɔgɔn lɛ a kɛlέ. / Il a un
coq.
tɔɔmu / poule
 Tɔɔmu lɛ hun kɛlέ. / J’ai
une poule.
tɔɔ-nyɔnɔ / poussin
 Gelé a tɔɔ-nyɔnɔ si. / 
L’épervier a pris le poussin.
tɔɔ-nyáa / œuf de poule
tɔɔ-kulu / poulailler
 Mɛnὲ a waa tɔɔ-kulu yi. / 
Le serpent est entré dans le
poulailler.

túu / colis
 Túu lɛ zée. / Il y a un colis
ici.

tulú / trompette
 Tulú piémi lɛ Bossou. / Il
y a un souffl eur de
trompette à Bossou.

tún / publicité, populaire
 Folomo lɛ tún zέ. / Folomo 
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est populaire.
tumá / charbon (de cuisine)

V v
vāa / aube

 Ko lo wɛlɛ vāa ká. / On se 
lèvera à l’aube.

vavá /balai à grand manche
veín / nuque
vέɛn / entorse

 A gan a vέɛn. / Il s’est fait 
une entorse au pied.

vέɛn-vέɛn / fourmi
volò / défricher

 Hùn ma lɛ volò. / Je
défriche.

vōo / vitesse
 Lɛ lo pɛlέ vōo ka. / Il est 
en train de partir en vitesse.

vɔ1 / envoyer
 A vɔ. / Envoi.

vɔ2 / sauter
 Ma vɔ / J’ai sauté.

vɔ / abattu
 A yili vɔ. / Il a abattu un
arbre.

vɔɔ / récompenser
 Wa hun vɔɔ. / On m’a
récompensé.

vɔɔn / guêpe
 Vɔɔn a a gelé. / Il est 
piqué par la guêpe.

vúu / pourrir
 Wii a vúu. / La viande est 
pourrie.

vún / bagage
 Vún gbinii lɛ hun kɛlέ. / 
J’ai un bagage lourd.

vùn / dizaine
vulú1 / porc-épic

 Vulú lɛ wii gáa ka. / Le
porc-épic est un animal fort.

vulù2 / cordon ombilical
 A vulù wɔ a mɔn. / Il n’a 
pas de cordon ombilical.

vulú-vulú / désordonné

 Lɛ vulú-vulú. / C’est 
désordonné.

W w
wa / et

 Folomo wa Paskal waa lo. / 
Folomo et Pascal sont partis.

waa / entre
 waa wi / entre dessous

wáa / souffrance
 Kié lέ wáa bhelé. / Le 
chimpanzé ne souffre pas.

wàa / fuir
 A waa. / Il a fui.

wāa / douleur
 Lɛ wāa-zέ. / C’est 
douloureux.

waabheleá / souffrir
 Waabheleá lɛ gáa. / La 
souffrance est diffi cile.

waáge / corruption
 Waáge wɔ sέ. / La 
corruption n’est pas bonne.

wala / dieu
 Wala lɛ gáa. / Dieu est fort.

wamá / amande
 A wamá lɔ. / Il a payé
l’amande.

we / langue, dialecte
wée (= wéele) / querelle

 Mii pɛlέ lɛ a wée dɔ. / 
Deux personnes sont en 
train de se quereller.

wéin / sel
weni / pilon
wɛέ / néant

 Ma dɔ wɛέ. / Je suis dans 
le néant.

wέɛ / combien
 Ka wέɛ. / Vous êtes
combien ?

wɛ ɛn / mouche
 Wɛɛn lɛ yaa nɔ mii lɛɛ. / 
La mouche transmet la 
maladie entre les gens.

wɛὲn / écarter
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 I gbaan wɛὲn. / Écarte tes 
jambes.

wὲi / singe
 Wὲi lii lɛ kié ká. / Le
chimpanzé est le grand 
frère du singe.

wέi / rhume
 Wέi lɛ i mɔn. / Tu as un 
rhume.

wɛín / disperser
 Kié-vɔ wa wɛín. / Les
chimpanzés sont dispersés.

wɛlɛ / lever
 Wɛlɛ i dɔ. / Lève-toi.

wɛlέ / fi gure, visage
 A wɛlέ lɛ mέ. / Où est son 
visage ?

wɛlὲ / grain
 yili wɛlὲ / grain d’arbre

wɛlɛ-wὲɛn / regarder avec férocité
wi / dessous
wii / viande

 Wii lɛ sέ. / La viande est 
bonne.

wii-wɛlέ / os de l’animal
 Wii-wɛlέ lɛ gáa. / L’os de
l’animal est dur.

wii-kií / peau de bête
wiín / sur la tête
wòn / frapper avec violence

 A wòn. / Il frappe avec 
violence.

wɔ / couche
wɔlɔ (-pɛlɛ) / couchette

 Hùn wɔlɔ lɛ mέ. / Où est 
ma couchette ?

wɔn / problème
 Wɔn lɛ. / C’est un problème.

wɔnnɔ / fermenter
wɔn-nyɔɔ / malheur

 Wɔn-nyɔɔ lɛ. / C’est un 
malheur.

wúu1 / air
wúu2 / langage

Y y
ya / asseoir

 Ya zée. / Assieds-toi ici.
yáa / maladie

 Yáa do lɛ a mɔn. / Il a une 
maladie.

yáami / malade (personne malade)
 Yáami á nu. / Le malade
est venu.

yáa-kέ-mi / personne en état de
maladie

yáa-lie-bhomi / personne qui assiste
un malade

yáa-nyέɛ-kɛmi / guérisseur
yáanyέɛn / médicament

 Yáanyέɛn lɛ hun kɛlέ. / J’ai
le médicament.

yáayɔɔ / mauvaise maladie
 Yáayɔɔ lɛ a mɔn. / Tu as
une mauvaise maladie.

yalá / hier
 Hùn nu yalá. / Je suis venu 
hier.

yalà / place
 Yalà do lɛ zée. / Il y a une 
place ici.

yalà-pɛlέ / lieu pour s’asseoir
 I yalà-pɛlέ lɛ zée. / Tu as
ta place ici.

ye1 / lui
 Ye lέ. / C’est lui.

ye2 / parenté
yé / naissance

 Wo hun yé kɛá. / Je suis 
né l’année passée.

yéimi / griot
 Yéimi lɛ i ká. / Tu es un
griot.

yelé / attacher
 A yelé. / Attache.

yélémi / vantard
yélé-gɔn / garçon vantard
yélé-lée / femme vantarde
 Yélé-lée wɔ sέ. / La femme 
vantarde n’est pas bonne.

yelέ / ainsi
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 Yelέ hun nu. / Ainsi je suis 
venu.

yέi / savane
 Tié lɛ yέi gele zá. / Le feu
brûle vite la savane.

yέila / végétation en savane
yɛlέ / technique

 Yɛlέ lɛ sέ. / La technique
est bonne.

yɛlέ-kέ-mi / personne qui fait la
technique
yɛlέ-gɔn / technicien
yɛlέ-lée / technicienne

yɛlὲ / champ
 Hún yɛlὲ-bho. / J’ai fait un 
champ.

yi / intérieur
 A yi lɛ gbéin. / L’intérieur 
est profond.

yibhoayí / explicationí
 A yibhoayí lɛ mέɛ-ka. / 
Quelle est l’explication ?

yié / bon
 Mii-yié lɛ aká. / C’est une
bonne personne.

yiè / coton
yiè-sɔ / habit en coton

 Yiè-sɔ lɛ hun kɛlέ. / J’ai un 
habit en coton.

yiginí / imbécileí
yiginì-mi / personne imbécile

 Yiginí-mi lɛ. / C’est un 
imbécile.
yiginí-gɔn / garçon imbécile
yiginílée / femme imbécile

yií / eauí
 Yií lɛ sέ. / L’eau est bonne.
yií-la-gɔɔ / pirogue
yií-la-kέ / nager
yií-la-kέ-mi / personne qui
nage
yií-la-kέ-gɔn / nageur
yií-la-kέ-lée / nageuse

yiì / mode de vie
 Bossou yiì. / Le mode de
vie de Bossou.

yīy i / sommeil
YīYY i lɛ hun nyέɛ. / J’ai
sommeil.

yīy i-yáa / maladie de sommeil
YīYY i-yáa lɛ a mɔn. / Il a la 
maladie du sommeil.

yīy i-zέ / dormir
 Lɛ a yīy i-zέ. / Il dort.

yoo / jumeau
 I yoo ka. / Tu es un jumeau.

yɔ1 / gendre
 Hun yɔ lɛ i ká. / Tu es 
mon gendre.

yɔ2 / vin
 I yɔ mi dié-bhó. / Tu bois 
du vin régulièrement.
 yɔ-pulú / vin blanc, vin de
palme
 Hún yɔ-pulú mi. / Je bois
le vin blanc.

yɔkέmi / personne qui fait le vin
 Yɔkέmi lɛ i ka. / Tu fais le
vin.

yɔkɔ-yɔkɔ / être en mauvais état (de 
santé)
 Lɛ yɔkɔ-yɔkɔ. / Il n’est pas 
en bonne santé.

yɔló / descendre
 Yɔló zée. / Descends ici.
 yɔlo-pɛlέ / lieu pour 
descendre

yɔloá / descendre
 Yɔloá lɛ lɔɔ-lɔɔ. / 
Descendre est facile.

yɔmí / être soûlí
yɔmi-mí / soûlard, ivrogne, personne 

qui boit trop de vin ou alcool
yɔɔ / mauvais

 Lɛ yɔɔ. / C’est mauvais.
yɔyiá / vin dormi

 Yɔyiá lɛ gáa. / Le vin 
dormi est fort.

Z z
zá (-lé, -zá) / vite

 Nu a ka zá. / Amènes vite.
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 Nu a ka zázá. / Amènes 
très vite.

zāa / tranquillement
 E nu zāa. / Il est venu
tranquillement.

zán / gluant
 Zan lɛ bhaa. / Le gluant est 
lisse.

zán-khán / secouer
 E hun kɛ zan-khán. / Ça 
m’a secoué.

zán-na / tabac
 Hun gba zán-na ka. / 
Donne-moi du tabac.

zánna-biín / tabac en poudre
 Zánna-biín lɛ mií wun yi
nián. / Le tabac en poudre
trouble la tête.

zēe-gbáan / chenille
 Zēe-gbáan lɛ lέɛ bhele. / La
chenille mange la feuille.

zéi / milieu
Ma bhɔ a zéi. / Je suis
arrivé au milieu.

zei / dos
 A zei lɛ gbalá. / Son dos 
est large.

zée / ici
 Nu zée. / Viens ici.

zee / démanger
 Lɛ hun zee kέ. / Ça 
démange.

zee-zέ / démangeaison
 Lɛ zee-zέ. / C’est une
démangeaison.

zέ / tuer
 A wii zέ. / Il a tué un
animal.

zɛbhokέ / tuerie
 Zɛbhokέ lέ. / Il y a une
tuerie.

zi (-lé) / route
 Zilé lɛ mέɛ-zá. / Où est la 
route ?
zilébuó / grande route

zi (-zá) / derrière

 Lɛ zi-zá. / Il est derrière.
zi-bhó / discrédit

 Wa zi-bhó. / Il a été
discrédité.

zigbáan-lá / carrefour
 A bhɔ zigbáan-lá. / Il est 
arrivé au carrefour.

zigbέn / commencer, débuter
 A zigbέn. / Il a commencé.

zigbɛn-pɛlέ / commencement
 Lo a zigbɛn-pɛlέ. / Va au
commencement.

zií / anciení
 A-kέ zií. / Il est devenu 
ancien.

zikpó / fesse
 A zikpó lɛ buó. / Il a de
grosses fesses.

zó1 / margouillat
 Zó lɛ mwέɛn bhelé. / Le
margouillat mange la mouche.

zó2 / cœur
zolò / biche

 Zolò lɛ wií yié ka. / La
biche est un bon animal.

zoló / rouge
 Sɔ zoló lɛ hun kɛlέ. / J’ai 
un habit rouge.

zóo / personne qui fait les fétiches
zóo-gɔn / féticheur (garçon)
 Zóo-gɔn lɛ a ká. / Il est un 
féticheur.
zóo-lée / féticheuse (femme)

zóopɛ / fétiche
zɔkhɔlɔ / gorge

 Gɛnέ lɛ a zɔkhɔlɔ yi. / Il y 
a l’épine dans sa gorge.

zɔ̀ɔ / machine
 Zɔ̀ɔ lɛ sáan-kέ sɛ./ La
machine travaille bien.

zɔ ɔ (-wɛlέ) / abeille
zɔ ɔ-nynɔnɔ / miel
Zɔɔ-nyɔnɔ̀ lɛ nɛi-nέi. / Le
miel est doux.

zɔɔ-lέɛ / larve d’abeille
zɔ ɔn / bref temps, tout de suite



56 S. P. BONIMY & G. YAMAKOSHI

 Zɔɔn e kɛa to ínu. / Viens 
tout de suite.

zulú / fourmis magna
 Kié lɛ zulú bhelé. / Le
chimpanzé mange la fourmi
magna.

zúlù / laver
 Lɛ a e zúlù. / Il se lave.

zun (-yií) / sueur

 Zun-yií lɛ hun mɔn. / Je 
suis en sueur.

zuná / foyer (trépied) pour la cuisine
zuó / merci

 I zuó. / Merci (toi).
zuu / voir douleur
zúu / voie

 Go zúu. / Libère la voie.

1. dóo
2. péelέ
3. yáaká
4. yiìsέ
5. sɔɔli
6. saládó
7. salapéelέ
8. saláká
9. sɛlέsέ

10. vun-dó
11. vun-dó-wɛlέ-dó
12. vun-dó-wɛlέ-péelέ
13. vun-dó-wɛlέ-yáaká
14. vun-dó-wɛlέ-yiìsέ
15. vun-dó-wɛlέ-sɔɔli
16. vun-dó-wɛlέ-saládó
17. vun-dó-wɛlέ-salapéelέ
18. vun-dó-wɛlέ-saláká
19. vun-dó-wɛlέ-sɛlέsέ
20. vun-péelέ
21. vun-péelέ-wɛlέ-dó
30. vun-yáaká
31. vun-yáaká-wɛlέ-dó
40. vun-yiìsέ
51. vun-yiìsέ-wɛlέ-dó
50. vun-sɔɔli
51. vun-sɔɔli-wɛlέ-dó
60. vun-saládó
61. vun-saládo-wɛlέ-dó
62. vun-saládo-wɛlέ-péelέ
70. vun-salapéelέ
71. vun-salapéelέ-wɛlέ-dó
80. vun-saláká

81. vun-saláká-wɛlέ-dó
90. vun-sɛlέsέ
91. vun-sɛlέsέ-wɛlέ-dó

100. wun-dó
101. wun-dó-wɛlέ-dó
102. wun-dó-wɛlέ-péelέ
110. wun-dó-vun-dó
111. wun-dó-vun-dó-wɛlέ-dó
150. wun-dó-vun-sɔɔli
151. wun-dó-vun-sɔɔli-wɛlέ-dó
200. wun-péelέ
201. wun-péelέ-wɛlέ-dó
202. wun-péelέ-wɛlέ-péelέ
300. wun-yáaká
400. wun-yiìsέ
500. wun-sɔɔli
600. wun-saládó
700. wun-salapéelέ
800. wun-saláká
900. wun-sɛlέsέ

1000. wáa-dó
1001. wáa-dó-wɛlέ-dó
1002. waa-dó-wɛlέ-péelέ
1010. waa-dó-vun-dó
1011. waa-dó-vun-dó-wɛlέ-dó
1100. wáa-dó-wun-dó
1111.  wáa-dó-wun-dó-vun-dó-

wɛlέ-dó
1150. wáa-dó-wun-dó-vun-sɔɔli
1151.  wáa-dó-wun-dó-vun-sɔɔli-

wɛlέ-dó
5000. wáa-sɔɔli

10000. wáa-vun-dó

VII. LES CHIFFRES
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20000. wáa-vun-péelέ
30000. wáa-vun-yáaká
40000. wáa-vun-yiìsέ
50000. wáa-vun-sɔɔli
60000. wáa-vun-saládó
70000. wáa-vun-salapéelέ
80000. wáa-vun-saláká
90000. wáa-vun-sɛlέsέ

100,000. wáa-wun-dó
150,000. wáa-wun-dó-vun-sɔɔli
200,000. wáa-wun-péelέ
300,000. wáa-wun-yáaká

1,000,000. wáa-lέɛ-kɔɔ-yidó

Les 7 (Sept) jours de la semaine( p ) j
La semaine commence à partir du ven-
dredi.
1. sala-luo-dóo vendredi
2. sala-to-luó samedi
3. sáan-to-luó dimanche
4. sala-luó-péelέ lundi
5. sala-luó-yáaká mardi
6. sala-luó-yiìsέ mercredi
7. salamέ-yiì jeudi

Les 12 (douze) mois de l’année( )
L’année est divisée en trois saisons et 
basée sur le calendrier lunaire.

a- La saison pré-sèche
  Gbàa-léin-mɔn
b- La saison sèche
  Gbàa-pέn
c- La saison des pluies

Lὲɛ-yií-pέn

1. Gbàa-léin-mɔn : Saison pré-sèche
 wèe octobre
 wii-pié-to novembre
 zebhénle décembre

2. Gbàa-pέn : Saison sèche
 vín-mu janvier
 vín-gɔn février
gobhegbó mars

3. Lὲɛ-yií-pέn : Saison des pluies
 tέní avril
 fɔá-fɔá mai
 bhosí-bhosí juin
 kpɔyɔ juillet
 yɛkέ-yɛkέ août
 taná septembre
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A mwún-gbɛn-pɛlɛ : Zitɛ yɔ-pulú e 
bhɔ a ká.

Ewέlɛ e gbɛn kié-vɔ, e to mii wa 
yɔ-pulú o mɔn.

Beín-zɛ bhɛ, mián o gbáa kɛ yɔ-pulú 
dɔ pɛlɛ.

E kɛ luó do ka, yelɛ mii-do e wɛlɛ, a 
lo lúu-pié.

E bhɔ lɛ do mɔn lúu, e kié doo gɛn a 
tɛnɛ luō-yili mɔn.

Yelɛ lúu-pié-kɛmi bhɛ, e kié bhɛ zέ.

Luó péelέ a dié. Lúu-pié-kɛmi bhɛ, a 
nu zeni lɛ doo bhɛ mɔn.

Lɛɛ gbaa kɛ a yidɔ pɛlɛ, ke lɛ kié la 
lebhele lɛ yɔ-pulú ka.

Ekɛ kpale wɔn ka kɛ lúu-pié-kɛmi bhɛ 
e kié kuu gɛn yɔ-yili bhɛ yi, wa yɔ-pulú 
mi.

E yɛ e-zi, e-nu pɛlɛí a gée mian lɛɛ.

Pɛlɛí-mián o wɛlɛ o nu, o kié-vɔ bhɛ 
gɛn, wa yɔ-pulú mi lɛ tɛ kili-bhɛ mɔn.

Yɔ bhɛ dan luó gbɛɛ-ka.

E si a luo mɔn bhɛ, o gbáa kɛ kié 
zɛ pɛlɛ.
Mian o yɔ-pulú dɔ lebhele ka.

Thème : La découverte du vin de
palme.

Il était une fois un homme, des
chimpanzés et le vin de palme.

Avant les hommes ne connaissaient pas
le vin blanc.

Un jour, un homme était parti à la
chasse.

Quelque part en brousse, il voyait un
chimpanzé en train de grimper sur un
palmier a raphia.

Le chasseur tua le chimpanzé.

Deux jours après, le chasseur revient 
au même endroit.

Il ne savait pas que le vin de palme
était un aliment pour le chimpanzé.

Miraculeusement, c’est un groupe de
chimpanzés que le chasseur voyait dans
l’arbre en train de s’alimenter en vin
de palme.

Au retour de la chasse, il expliqua le
phénomène aux habitants du village.

Les villageois se sont déplacés pour 
visiter le lieu. Au même endroit, les
chimpanzés étaient en train de consommer 
le vin.

Un autre jour, ils ont goûté le vin des
chimpanzés.

Depuis ce jour, les habitants de ce
village ne tuaient plus les chimpanzés
et c’était le début de la consommation
du vin de palme.

VIII. ANNEXE : CONTE
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