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fabi rama , n.m.
Origine: jula (Solenostemon rotundifolius). Labiée produisant de pe-
tits tubercules comestibles dont le goût évoque celui de la pomme de
terre; tubercules eux-mêmes. Fréq. "Vo.i.c.<. une lI.ec.e.tte poU/L plLépall.eJI.
le 6ab.iJl.aJM.." C.D.P.P., Manuel de nutrition et de cuisine, 1970.
~ : pessa (mooré).

F .A.C., tac, n.m.
Origine: sigle. Fonds d'Aide et Coopération (organisme qui finance
certains projets et accorde des bourses d'études à l'étranger).

1 -Bourse d'étudiant, par extension argent. Usuel, surtout étudiants,
fam. "Mon cheJL, ~i je ne .touche.pa.6 mon 6a.c. vile, je ~UÂÂ pelr.du !"

(convers. Ouaga.).
Dér. : facquiste+.
~ : avoir le fac, toucher le fac.
2 -adj. : du F.A.C. surtout dans les composés: bourse-F.A.C., crédit-
tac.

face. cf. perte+ de la face.

façon. adv.
D'une drôle de façon. d'une manière bizarre. (en mauvaise part). tout
de travers. d'une manière défectueuse. Usuel. mais fam. et plaisant
chez les "lettrés", sans connot. de ce genre chez les peu ou non-sco-
larisés. "Tu fu que .tu ~ b.i.en lavé la vodulLe ? Tu ~ 6a-i.t ça. 6a.çon,
DILi. !" (convers. Ouaga.). "Tu paJIl.e6 6l1.a.nça.i4 6a.ç.on, -U me !;emble !"

(convers. Ouaga.).

façons (de toutes les -), façons (de toutes les mille -), loc. adv.

De toute façon, quoiqu'il en soit ...Usuel. "Ve .toute.6 te6 6a.ç.On6,

no~ 6.i-ni.JLOn6 bien pair. tJLOLLVeII. une ~o.f.ulion." (convers. Ouaga.).
"Ve .toute6 te6 mLUe 6a.ç.On6, peM onne n' tj eompILena.a JLi.en." (copie

4ème) .
~ : de toutes les mille manières+.
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facquiste, n.m. ou f.

Origine: dérivé de fac+. Titulaire d'une bourse tac. Par extension
"richard". Fréq., fam., milieu estudiantin. "Lu 6a.c.qui.6.te6 n'on.t pa.&
de p1r.oblèmu, eux !" (convers. Ouaga.).

faidherbier, cf. balanzan+, kadd+.

faire, v.

Verbe-outil qui connait des acceptions diverses et distinctes de celles
du "français central" et entre dans la construction de nombreuses locu-

tions.

1- faire + indication de temps+ (éventuellement) indication de lieu.
Passer, séjourner. Usuel. l'ApJr.U l'a.c.eou.c.hement, la. 6ellVne do.u 6a.i.lte
:tJLo.i.6 mo.i.6 c.hez ~M palLerLt6 ~-i. e' Mt un gaJI.çon, qua.tJte mo.i.6 ~-i. e' Mt
une tS;{.Ue." î.A. NANA, M~m~i~ ~~,~~~~~, 1975. "J'a-<. 6a-i..t deux aYIh -i.ci
~al'l6 :tJLou.veJr. de tltavaU.. A. S. COULIBALY, Les dieux délinquants , 1976.
"Elle a 6a-i..t ~a jeunM~e ehez eux." (convers. Ouaga.).

2 -faire + nom (qualité ou défaut)
Etre + adjectif correspondant. Usuel, sauf universitaires. "s-<..tu. 6~
la. paJI.e6~ e toute la j oulr.née, ton lIkVLi. te divoJr.c.eJr.a.+." (convers. Ouaga.).
~ : faire la paresse = être paresseux; faire le courage = être cou-

rageux ; faire l'entêtement = être entêté ...

3 -faire + nom (profession)
Exercer le métier de ...Usuel. "Je6~~ bolj+ bénévole poU/l pou.vo.tJr.
1llartgeJr..." A. s. COULIBALY, ~s "d~~~.. ~é~~g~~ants, 1976. "Je 6eJr.a,[ appILent-i.
mécanicien pendant deux aYIh. (copie 5ème).

1+ -faire entre dans la composition de très nombreuses locutions:
(faire) afro+, ami+ à, cabinet+, cadeau+, coup+ d'état, des aff+, des
bêtises+, des escaliers+, des mains et des pieds+, des phases+, dos+,
du bien+, du bon+, du CFA+, du grigri+, du n'importe quoi+, du sérieux+,
en panne+, feu+, galant+, l'accident+, la côte+, l'affaire+, la force+,
l'annoncée+, la piste+, la sadaka+, la voyoucratie+, le carême+, l'éco-
le+, l'école coranique+, le commerce+, le gros dos+, le marché+, le ma-
riage coutumier+, le quarantième+ jour, le ramadan+, les couloirs+, mé-
dicament+, par exprès+, parti-pris+, son soko+, tout et tout+, un coup
de palu+, un défaut+, une heure+, une panne+, une pause+, une pose+,
une promotion+ (se -), une victoire+, un tacle+, un théâtre+.

taIlla. n.m.
Origine: j ula. Roi, chef. Fréq. "Le. nankt de. Ségou a. c.on6.i.é à. un Cohe.n
maIIka. T~on TJta.OJr.é, le. eollrnande.me.n,t de. la. Jr.ég~on." J. CAPRON. Communau-
tés villageoises bwa, 1973. "~enee..! Le. na.ma. ~a. palLte/r.." P. DABlRE,
Sansoa. 1~7rAVOn6-now ehange. quo.<. que. ee. ~oil à. Kl6~édougou dont
le. nankt e6.t no.tlLe am.[ depu.<.6 long.te.mp6 f" Dr CROZAT, RapPoEt,sur une
mission au Mossi. 1891. (1ère attestation voltaïque rencontree en con-

texte français).
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famille (grande -), n.f.

Famille étendue+ africaine par opposition à "famille" occidentale
qui correspond au lignage minimal comprenant J-e père, la mère et
les enfants,. Usuel, tous milieux. "La gltande 6amille [.] à Ouahi.-
goUiJa et Ouagadougou [.] ltenleJLue .i.n~niment paJI.ent6 e-t eom'la-il.!lan-
eu pOull. le !loutien moJr.a.l et matéJL<.el. qu' -U6 leull. ont appolLté lOM
du déeè6 de". (radio: Avis et communiqués, 18.11.1978),

rami 11 e étendue, n. f .

Ensemble des membres d'un même lignage placés sous l' autori té reli-
gieuse et morale du chef de famille+. Elle peut comprendre un nombre
considérable de personnes. Usuel, lettrés, mélior. "La 6amille Uendue
Ua,U la c.e.liute lIouo-éc.onom<.que 6ondamentale. qlLi é.taya-U -tDute l'oJr.-
gani.6a.tion po.ut..ique mollll.i. " E. SKINNER, Les Mossi de Haute-Volta, 1972.

~ : grande famille+.

famine, n.f.

Période de disette du produit alimentaire de base, même si par ailleurs,
on peut trouver d'autres produits pour se nourrir. Usuel. "Peu de d.i.6-
6ieu.Ué6 aUmenta,{JLu no.tabtu, ~ du d-i.6 ettu /tépé.téu [.] A T am6 é,
Tentéga. [.] du "6aminu" 4~ent /tupon6a.btu d'une bJI.Uta1.e a.eeUé-
/talion du déclin du vil.f.a.ge." G. REMY. Mouvements de populations 1965.

~ : période de faim+.

farinée, cf. eau de mil+.

fatiguée, adj.
Enceinte. Fréq., euphémisme, "lettrés". "Ma. 6eJm1e ne v.iendlut pa.6. EUe
u.t 6a.ti.guée." -"L 1 heull.eux événemen.t u.t poU/t b.ieYLtô.t ?" (convers.

Ouaga.).

fausser, v.tr.d.
Se tromper, faire une erreur, donner une réponse fausse. Usuel. "Cefte
60.<..6, 4 'il 6~4a..i.t eneo/te 40n plLobi.~e, te lIktU/Le a.ti.a,Lt+ te pun-iJL."
(copie 4ème). "A t'examen, je clLO.<..6 que j'a.L tout 6~4é." (convers.
Ouaga.).

faux-bilaneur, n.m., cf. bilaneur+.

Mauvaise langue, personne qui répand de faux bruits, des calomnies.
Usuel, faro., péj. "C'U:/:. un 6aux.-b-Uane.wr., il ne 6au:t pM l'éeouteJL."
(convers. Koudougou).
~ : Par rapport à "bilaneur", la connotation est bien plus péjora-
tive. Il semble que la lexie implique l'idée de mensonges délibérés,
avec intention de nuire.
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faux-kapokier, n.m., cf. fromager+.

(Ceiba pentandra). Grand arbre de savanes. Fréq. "No.ton6 que le kapok
ut a.u.6f.i 6ouI!Yu:. r:xXJL un au.tll.e alLbJLe. le 6aux-kapoUe/l. pi.U6 eonnu f.OU6
le nom de 6JLomage/l." C.E.S.D.P./C.V.R.S., Quelques arbres et arbustes
de Haute-Volta, 1971.
~ : benténier+, fromager+, kapokier+.

faux rendez-vous. n.m.
Rendez-vous manqué en raison de l'absence d'une des personnes concer-
nées. Usuel. péj. "Pa4 de. 6aux-Jr.e.nde.z-vo~ ! La pll.êhe.nc.e. de. t:.o~ ut:.
i.ndi.Apemabte.. Il (convers. Ouaga.).

faux-type, n.m.

"Faux-jeton", "planche pourrie", personne qui trahit ses amis, qui né-
glige sa famille, à laquelle on ne peut faire confiance, "salaud".
Usuel, fam., très péj. "~.t-c.e. qu'un 6au.x-.tIjpe. c.OImle. lui pe.u.t a.vo.iJI.
dM ami.6 ?" (convers. Ouaga.). "C'M.t un 6au.x-.tljpe. qui !.ILiô~e. ~M
v.i.e.ux+ dan6 ta. m.<:6 è/te.." (convers. Bobo.). '

fech-fech [fe/fe/]. n.m.
Sable pulvérulent.
~nc':fc~. : On en rencontre dans le nord du pays. Usuel. "LU zone-6 de.
6e.c.h-6e.eh 40nt lte.doutée-6 e.aIr. le-6 fLiAqUe-6 d'e,n6a.blement 40nt gJta.nd4
pOuIL lu véhic.ule-6." (informateur Ouaga.).

feinter, v.tr.

Manquer un cours volontairement et sans excuse valable, "sécher".
Fréq., élèves et étudiants. "Ca. te mèneM où. de 6ein.teJL !.am aIlJr.ê.t ?"
(convers. Ouaga.).

feRme, n.f.

1 -Appellation s'appliquant à toute personne de sexe féminin, quel
que soit son âge, promise en mariage ou mariée.
Encycl. : Une fille peut être promise en mariage à sa naissance ou dès
ses premières années. Usuel, mélior. "Le. mot' 6enme.' plLête. à équivoque.
Ca/(. la. d<.te. 6enme. peut avoi/l ~lx mo-i.6, deux an6 ou vingt an6. It ~u66li
qu'elle. ~oli pJWm-i.6e. en maJLi.a.ge. poU)[. polLteJL c.e. quali6lc.a.t.i.6." T.A. NANA,
Mémoire de stage, 1975.
~ : femme IÏbre+, petite femme+.

2 -feRme libre, n.f.
Femme de moeurs légères, prostituée.
Encycl. : La situation d'une femme vivant, seule, sans attaches conju-
gales ou mariage, est exceptionnelle. Elle est donc, localement, inter-
prétée comme la preuve d'une vie dissolue. Fréq. "EUe.6 (: te.6 jeune.6
v.{ila.ge.o-i.6e.6 vlc..time.6 de. t'exode. JW/UI-f.J ~orl-t ma,in:te.nan.t ~eJLVW.6e.6 de.
bM où elle.6 ~on:t c.omi.d~ée.6 c.o"",e. de.6 6e.mme.6 libJLe.6. We.6 n' avaie.rI-t
pa.6 lmginé à telJIt dépM:t [.] que. c.e.ta. te.6 amènelLali que.tqUe.6 mo-i.6 piu6
:taJId à une. p1I.O~.tUu,tion piu6 ou molM avouée.." J. HOCHET, Inadaptation
sociale ...,1967.
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3 -petite femme, n.f.
Origine: calque de langues locales. Fiancée encore trop jeune (bébé
ou fillette) pour que le mariage puisse être effectivement célébré.
"No~ paJLt1Jwn6 de6 pllJ.nUpe6 du don de la pe-Ute 6enrne en pa.6~ant
IIoap-idement en vue f.e6 d.l:66é/lente6 é.tape6 de ~on éduc.a.ti.on pOuIL no~
a.ttaJlde/l ~UIL la pélLiode du lIICVtiage." T.A. NANA, Mémoire de stage,
1975.
~ : femme+, poug'bila+.

fer, 

n.m.

Tout Objet en fer: barre, poteau, piquet, morceau de ferraille
Usuel. "Il a ~ai.6.i. un 6eJL pOU1/. me meJ'laeeJL." (copie Sème).

fête des funérailles, cf. funérailles+

fête du mouton, n.f.

Fête musulmane qui marque la fin du Ramadan.
Encycl. : Durant cette fête, tout musulman se doit de sacrifier un mou-
ton en commémoration du geste d'Abraham. Usuel, mélior. "POull..f.a. 6ête
du mouton, on achUe du ha.bU6+ neu6~." (informateur Bobo.).
~ : Aid-el-Kébir+, Grande fête+, Tabaski+.

fête du Ramadan, cf. Ramadan+ (2)

fêter, v.intr.

Aller assister à une fête, participer à une fête ou une cérémonie (qui
peut ne pas être joyeuse, par exemple, des funérailles). Usuel. "Je 6e-
~ ab4ent pendant une 6ema..ine, C-aJI. je va.i6 6êteJr. au. v.u..f.l:lge." (lettre

privée).
~ : fêter les funérailles.

fétiche, n.m.

1 -Objet (généralement fabriqué) symbolique, chargé d'un pouvoir sur-
naturel et pouvant exercer un effet protecteur ou maléfique. Il peut
être l'objet d'un culte et de sacrifices (cf. religion traditionnelle+).
Encycl. : Plus rarement, le fétiche peut être une montagne, un arbre,
un élément naturel... Usuel, mélior. "Une c.ho~e Itut.e e~ne, e'ut.
que .fa ptupaILt du ha.b.i.ta.nt6 eonveJtW aux. lteUgiOn6 .impo/Ltéu, c.onti-
nuent. à. p1I.a.t<.queIL le.LL1L Itelig.ion :tJuJ.ili;Uonne.Ue+ et à. adOlteIL le 6Wehe."
DABIRE, ZIEBROU, Mé~oi!;~ d~ sta&~, 1';J74. "TJtadU.i.onne.Uemen.t+, c.ha.que
ehe6 de 6am{ll.e+ entILetien.t un6Wehe piac.é le pl..u6 ~ouven.t à. l' entILée
de .fa eoneu~.ion+. Ce 6Wehe de la. 6am{ll.e ~' appe.Ue le Kink.iJLga.+.
C'eht. lui qui ut. ehaJLgé de .fa pltot.eetion de .fa eoUlt. Le ~ é+ ut. le
6Wehe de :toub ee.ux qui dehee.ndent. du même aneê.tJLe." M. BELEMVIRE,
Mémoire de stage, 1975.
Dér. : féticheur+, féticheuse+.
~ : arbre-fétiche+, case à fétiches+, fétiche de la famille+, fé-
tiche du clan+.
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2 -fétiche de la famille. n.m.

Objet fabriqué symbolisant les ascendants défunts et chargé de la pro-
tection de tous les membres de la famille vivant au sein de la même
concession.
Encycl. : Il est l'objet d'un culte dirigé par le chef de famille+.
Cf. contexte 2 (fétiche).

3 -fétiche du clan. n.m.
Objet fabriqué symbolisant les esprits de tous ceux qui sont défunts
et qui descendent des mêmes ancêtres fondateurs du clan.
Encycl. : Le fétiche du clan est l'objet d'un culte pour tous les mem-
bres de ce groupe social. Usuel. mélior. "LU p~onnu av~~u au mo-
mellLt du m~e ~ollLt m.i.6u au c.oulta.nt (de ta. g/to...,~u~e) paltc.e que ta.
6utlJ/Le mè/te doli ê.tIr.e c.on6.i.ée au 6ét<.c.he. du clan." T.A. NANA. Mémoire
de stage, 1975.
~: Kimsé+.

féticheur, n.m.
Homme investi du pouvoir d'entrer en contact avec le fétiche et chargé
de célébrer son culte. Il assure de ce fait, la liaison entre les ascen-
dants défunts et les vivants. Usuel, mélior. Il Lu gMç.On6 inc.a/lnent gé-

néJr.a.tement le ehe6 de 6amille+ à qu.-i. lu en6QY1.t6+ obé<.6&ent ou b.i.en le
6éileheLLIL à qu.-i. Jl.evient la. pJl.é&idenc.e du c.é/têmOMU du &aClLi6ic.e c.ou-

.tumieJI.+." KONATE, SANOU, Mémqire de stage, 1977.

féticheuse, n.f.

Femme qui a le pouvoir d'entrer en communication avec les puissances
spirituelles et, sous leur influence, de guérir les maladies. Fréq.,
mélior. "Tombé ~oada,i.nement mai.ade, Sannk,i. a. c.o~u.Ué une 6éilc.he~e. rr

L'Observateur, 11.10.1977.

feu (faire -), loc. verb.

(En parlant d'une boisson alcoolisée) : couler à flots, être consommée
en abondance. Usuel, farD. "]'ét4.i.6 à. Gakal. où. te doi.o+ a. 6a.-U 6eu."

A. ZOMBRE, Les sept mots du vieux Lendé.

feu de brousse, n.m.

1 -Incendie spontané dévastant des terres incultes, non hapitées par
l'homme.

2 -Plus souvent, incendie volontaire destiné à brûler les hautes her-
bes de la savane, afin de débusquer le gibier, de dégager un terrain
autour du village pour éviter l'approche des bêtes sauvages ou de pré-
parer le défrichement.
Encycl. : Localement on distingue "feu de brousse" et "feu de défriche-
ment". ff LM 6eux. de détSJLic.hement doi.vent êtlr.e ~.ting~ de6 6eux de

bJl.CU6~e qu-L eon6.<.6te.n.t ~euieme.n.t à bltÜleIL le6 hau.teA heJl.be.6 et qu-L ~ont
af.f.umû de plLé6éJLenee apJI.M le6 Jl.éeoUe6 [.] Nollmalement le6 6eux de
dé6lL<.eheme.n.t ~ont alfumû ~U/r. un teJlJUti.n dont le6 heILbe.6 ont déjà été
bJÛJl..éM ." QUEANT, ROUVILLE, Agriculteurs et éleveurs..., 1968. ff Le
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VOIja.gelLll. qlLi. paJLc-oulLt .te. paIj/' 00n dWLant .tu mo.(,6 de. maJr.6 et d' a.vlI-U,
au moment où, dan!; une. /,a.va.ne. a.ux. heJI.bu du/,êchêe6, au /'o.t no.<JLU pal!.
.tu 6e.ux de. bJlJ)~/,e.". J. CAPRON, Communautés villageoises bwa ...,
1973.

fiancer, v.tr. dir.

Se fiancer à. Usuel, sauf universitaires. "s.<. l.' on peut pJLe.ndll.e épou-
l; e6, on ne peut 6.{.anc.eIL pi.u6ieu1L6 6-ille.6 à .fa. 6oil;." P. TELEMOU, Mé-moire de stage, 1972. -

fiéfié, adj.
Origine: selon certains informateurs, déformation phonétique de
"fieffé" dans une expression comme "fieffé menteur", "fieffé hypo-
crite". Faux, hypocrite, menteur. Fréq., lettrés. péj. "Vo-Uà un
mU6uiman 6.{.é6.{.é." (radio: 16.02.1972).

figuier, n.m.
Nom donné à divers ficus qui portent des fruits évoquant la figue.
Fréq.
~ : ficus, tutu (jula).

filao, n.m.
(Casuarina equisetifolia). Arbre au feuillage très fin, en aiguilles,
utilisé po~ l'ornementation des jardins. Usuel. "Ce que .t'on e.n.tend,
Co 1 u.t .te bJr.u.U du ve.n.t ~ .tu 6il.a.o~ du j aIl&.n." (convers. Ouaga.).

filer, v.tr.

Donner, remettre. Usuel, sans connot. faro. "J'-iJuti m'entendJl.e avec. ~on
c.o-i.66ewr. qui. noU6 6Ue.IU1 une bonne :tou66e de ~e6 c.heveux." M. SAWADOGO,
L'oracle (tragédie).

fi 19a, n.m.
Origine: mooré. Fête de la récolte. Usuel, capitale, centre. "Le. 6ilga.
U.t [.] une. 6Ue. impoJtta.n.te.. Son obje..t M.t de. lLe.nIell.e.tell. fA .teMe., lM
mânM dM anc.ê.tILu+ e..t lu géMU+ dM .telllLO.tJt6 pOuJL lM lLéc.oliu qu' Œ
ont Pvun<.6 d'engll.afl.geJI.." R.M. OUEDRAOGO, Mémoire de stage, 1977.

fille, n.f.

1 -Remplace usuellement "jeune fille", jeune étant compris comme une
spécification de l'âge (jeune fille = fillette). Usuel, sans connot.
particulière. "s{. tu eheJLc.he.6 une 6.i.ue en m~e 'r. (copie 4ème).
"La; v.ic;tiJlle e.6.t une jeune 6.i.ue de ~ ep.t af!6." (convers. Ouaga.).

2 -Terme de parenté applicable tout aussi bien à la descendante directe
qu'à la nièce ou à toute parente de la génération des enfants d'ego.
Usuel, milieu trad. "Je.te plLé.6ente ma. 6.i.ue F..., l'en6an.t+ de mon
6Jr.è1te L..." (convers. Bobo.).
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3 -Jeune servante chargée de s'occuper des enfants en bas-âge d'une
famille. Usuel, sans connot. "La. 6.(..U.e e.6.t l.oJr..t<.e plLomeneJr. .te.6 pe.t.U6."

(convers. Ouaga.).
~ : berceuse+, boyesse+, mousso+, nounou+.
Rem.. : "Boyesse", "nounou" sont usités surtout par les Européens.
"Mousso" semble plus répandu dans la région de Bobo-Dioulasso. "Ber-
ceuse" et "fille" sont employés principalement par les autochtones.

4 -Fiancée. Usuel, fam. "Je l.u.iA paILti+ po/LteJr. de.6 médic.amenû à. la.
mèJI.e de ma. 6.(..U.e" -"Vi.A-done, .tu .tu /;o-ignu, .te.6 bea.ux+ f" (convers.

Ouaga.). ,
5 -fille promise, cf. petite+ femme, pougbila+.

6 -adj. Femelle. Fréq., peu ou non-scolarisés. "Le.6 POU6/;-in/; .tà., e'u.t
du 6.(..U.e.6." (convers. Ouaga.). "Mouton- 6.(..U.e, ça. u.t ma.ia.de." (convers.

Bobo., non-scolarisés).
Anton. : garçon+.

film (aller au -). loc. verb.
Aller au cinéma. Usuel. peu ou non-scolarisés. "Mo.<.. je ne ~~ j~
all.êe au. ~. Je c.onnl1J..6+ même pa6 qu'e.6,t-c.e que c.'U,t." (convers.
Tougan).

fils, n.m.

Terme de parenté applicable non seulement au descendant direct, mais
aussi au neveu et à toute personne appartenant à la génération de ses
propres enfants. Us uel. "Mon 6.<.i.6, 6i .tu m' éc.outu, .tu Va.6 /Lent/Le.II.
c.hez :toi e.t 1!a46u11.e/l :tu palLel1:t6." (convers. Ouaga.).
~ : Terme d'adresse usuel d'une personne âgée à une personne de sexe
masculin plus jeune qu'elle.

filtré(e), adj.
(En parlant d'une langue, d'un style, d'un discours) : pur, choisi,
châtié. Usuel, lettrés. "MM U~vM n'ont pM un ~ç.alh :tJr.~ 6.iR-tJLê.
(convers. Bobo.).

filtrée, n.f.
Cigarette munie d'un filtre. Usuel. "Non meILU, je ne 6ume que dM 6il-
.tIr.éM." (convers. Ouaga.).
~ : cigarette filtrée.

fini (être -), loc. verb.

(Au passif, à la 3ème personne du singulier et du pluriel, ou sous la
forme invariable "c'est fini") : il n'y a plus de ...Usuel, peu ou

non-lettrés. "L' aJl.gent ut 6.(.ni." (: je n'ai plus d'argent) (convers.
Ouaga.). "L'e,64enc.e, c.'ut 6.(.ni. Je 6a.<4 en panne+." (convers. Ouaga.)
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fixer des regards (se -). V. pron.
Se défier du regard. Fréq.. rech. "Le6 deux 6JL~e6 !; e 6.(.xent de6 Jl.egaJUi6
pénét1ta.nt6 et .teJlJLi.6-Lant.'I." A. ZOMBRE. Naha Karanga. s. d.

fixer sur (se -). v. pron.
Fixer son choix sur. choisir. Usuel. rech. "Il 6aut YWM 6.[Xe/L ~ uII. no.t/l.e
nouveau ~ ouve/La.i.n." M. SA WADOGO .L'oracle. s. d .

flamboyant. n.m.
(Delonix regia). Arbre ornemental à magnifiques fleurs rouges. Usuel.
tIC 1 e.6.t mê1lle la. JtaÂ-"on pOuIL .iaque.Ue il éta.i..t de.6ee.ndu dan6 eefte viUe
et non pOuIL hume)(. le pVt6um de.6 6lambOIj~ 6le.UltM." N. KOLLIN, Retour

au village, 1978.
~ : toubabou+ néré.

flatter, v.tr.d.
Abuser, tromper par de fallacieuses marques d'affection. Usuel, lettrés.
"fJJemba., .tlL m' ~ 6f.a.ttée pOull. me qu.UteJt. aux. heWI.U péniblu !" A. ZOMBRE,
Les sept mots du vieux Lendé, s.d.
Dér. : flatteusement+.

flatteusement, adv.
Fallacieusement. Usuel, lettrés. "If. 6aut que. je m'en aille f.o-i.n de la.
v-i.e qui. m' a Jr.WJl.é c.e qu 1 eUe m'ava-i-t 6f.a.tteU6ement donné." B. LOYARA,

Achita (tragédie) manuscrit.

flécher, v.tr.d.

Blesser ou tuer à coup de flèches. Usuel. "LM ILiAqUM d'ê-tlLe. 6léehé
ê.tai.e.nt glLand4." (concours adm.). "Voici une. bic.he.+ que. mon pèJI.e. a
6léehée.." (copie Sème).

fois, n.f.

l -fois de ...(c'est ma, ta ...première -), loc.
C'est la première fois que je (tu. ..) ...Usuel. "Vo.{1à.ta. pll.emi.è/te.
6o.i.6 de. vo-i.JL V-Lébougou." (convers. Diébougou). "c' éta,U ma pll.emi.è/te.
6o.i.6 de. qu.i.tte.IL mon village.." (copie 6ème).

2 -fois (chaque -), adv.
Souvent, régulièrement. Usuel. "Poull. 6oJLti6.i.eJI. 1. on c.OIl.p6, il 6~ 6a,{JLe.
chaque. 6o.i.6 du 1.poll.t." (copie Sème).

3 -fois (toutes les -), loc. adv...~ l .~ " A n++ e.TouJours. Usuel, scolar~ses moyens, peu ou non-sco ar~ses. c.~
he.ull.e., il .t/La.vaille. .tou.tu lu 60i.6 1.uII. le. c.hant<.eJI.." (copie 4ème).
"Q.uand le. ma.Ulr.e. m'.(.n.teNWge., je. lI.épond6 .tou.tel. lel. 6o.i.6." (copie

6ème) .
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fonctionner, v.intr.

Occuper un emploi de fonctionnaire. Usuel, sauf universitaires. l'I! Ij
a. q~nze a.1't6 qu'il nonc.tionne à !'Edu.ca.tiDn." (lettre privée). "Ma.
nenllle ne nonc:tJ..onne p.flL6 depu-iA tILo-i.6 a.n6. On !' IX 1I.etIutU~e+." (convers.

Bobo.).

fonio. n.m.

Origine: jula "mil". (Di~itaris exilis). Gz:aminée c~tivée p~ur l'~li-
mentation. Usuel. r'Le. 60MO u.t plLMqUe. .tOUjOWt6 ,c.uUiv~ en ~ de. ja.-
ehèJLM 4U/l une. pallile. dl! ehamp. Il QUEANT. ROUVILLE. Agriculteurs et éle-
veurs ..., 1969. Il Lu aluteh<.dM+. lM o.<.gnon6. le. ~z. WfiQ)iieo.t6.

lM gombo4+. le. 6onio et lu pa.ta.tM doueu+ eon6ü.tuen.t l'M4e.nt{.e.!
dM autJI.e.6 euUultM." E. SKINNER, Les Mossi de Haute-Volta, 1972.
"amélioJteJ!. la. pIL~paItation [.] dl! c.oU6eoU6 de. 6onio. rr "Construire en-

semble", revue CESAO, 1977.
~ : Parfois écrit IIfogno".

footballistique, adj.

Origine: dérivé de "football". Réputé pour sa science et ses belles
prestations au football. Fréq. "No~ devonh [.] envofjeJL du joue.W1.6 en
!;.tage dan6 le6 pay!; 6oo.tballli.ti.quu : R. f .A., Hollande, BlLé6il".
L'Observateur, 10.11.1977.

"Vo~ lui avez 6a.-U

force (faire la -), loc. verb.~ri iDe : calque du mooré. Imposer sa loi. Usuel.
JI do~ee. A. ZOMBRE, Naha Karanga, s. .

forêt sacrée, n.t.
Petit bois qui constitue souvent un lieu d'initiation. Usuel, mélior.
"Q.uand lu iniilé6 ~olr.ten,t de la. 6olr.U ~a.CJl.ée". (copie 4ème).
~ : bois sacré+.

forgeron, n.m.

Pour certaines ethnies, caste d'artisans jouissant d'un statut social

particulier.
Encycl. : Les membres de cette caste possèdent une langue qui leur est
propre, ne peuvent généralement pas se marier avec des membres d'autres
castes et sont à la fois craints et méprisés.. Usuel, toujours connoté.
"L'en6an.t a.ppJLeJ1.dJla. qu'il ut.in.telr.d.i.t à. quelqu'un [.] d'êpOU6eJ1. la.
6-i.Ue. de. eeJl.ta,{.nu c.a.6w. Le. c.a.6 le. pf.u6 /têpandu. pOull. lu Mo!>!>.(. ê.ta.nt
lu 60JLge/lOM." M. BELEMVIRE, ~émoi~ de s!age, 1975. "L'alr.fuana..t ut
plutt{.quê pal/. lu c.a.6tu .tIta.d.i.t:[Onnellu+. 60JLge/lOM. W!>eJ1.a.nd6 et
g/Li.o.t6+." QUEANT, ROUVILLE, Agriculteurs et éleveurs ...,1969.

fosse à poussière, n.f.
Fosse dans laquelle le nouvel Empereur des Mossi doit passer pour être
consacré. Il se couvre le visage de poussière avant de choisir trois
noms de guerre, sous l'autorité du Tom-naba+ (chef de guerre). Capitale,
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aire mossi, contexte hist. ou trad. "I!l;e /tend eMlU-te à la. 6ol;l;e à
poU6l;.i.~e." M. OUEDRAOGO, Naha Obéga, s. d.
~ : fosse à soumission+.

fosse à soumission. cf. fosse à poussière+

foudre, n.f.

appeler la foudre sur quelqu'un, loc. verb.
Maudire quelqu'un, appeler la malédiction des divinités et le châtiment
sur la tête d'une personne (voleur, assassin, parjure ..~). Fréq.,
contexte trad.

foufou, n.m.

Origine: de l'éwé (Ghana et Togo). Pâte d'igname+ pilé, consommée sous
forme de boules rondes comme accompagnement de la sauce+. Fréq. "C' eÂ.t
.to.<. qui a6 pJr.épaJI.é le nOUnOU ?" -"Non, je l'a..(. aeheté au maJr.c.hé".
(convers. Ouaga.).

foura (du haoussa), cf. akassa+.

fourcher. v.tr.

Transpercer à l'aide d'une fourche. Usuel. "lu u.m ~a..in6 e.t ~au6.6,
d'autJLu hâc.hu, 60uJI.c.hu, rrnc.ui.u de ~ang." E. KAFANDA. Le peuple
ou mon fils. s.d.-, .~ : s' entrefourcher+.

fourmi magnan, fourmi manian, magnan, manian, n.f.

Origine: jula. (Anoma nigricans). Grosse fourmi noire migratrice,
redoutée pour sa voracité. Usuel. "Mon pe.tU 6JLè/Le ple1J)[a,i..t pt:VI.c.e
qu'une 6oUl/Jn.i magnan l'avait mo/Ldu." (copie 5ème).

fourmilier, n.m.

Nom donné au pangolin+ et, plus rarement, à l'oryctêrope+. Fréq.
Rem. : Pour les spécialistes, "fourmilier" s'applique au tamanoir qui
ïië""""Vi t pas en Afrique.

fourou, n.m.

Origine: jula. Plat consistant en un estomac de mouton, rempli de tri-
pes, grillé et découpé en tranches. Souvent vendu sur les marchés. Usuel,
ouest.
2:iE-=- : journal par lé+ .

fouta (prendre -), loc. verb.

Se sauver, prendre la fuite. Fréq., élèves, fam. "I! é.ta.U :tIwp 60/Lt
pOull. //10.[, j' a.i pJr.é6é1Lé pJI.endILe 601Lta." (convers. élèves, Ouaga.).
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franc-métro, n.m.

Origine: abréviation de "franc-métropolitain". Unité monétaire fran-
çaise par opposition au franc C.F.A.+ Usuel. '7u peux m'~ehange4 du
6Jtane mê.tlLo eontJl.e du C.F.A. ?" (convers. Ouaga.).
~ : franc français.
Anton. : C.F.A.+, franc C.F.A.+

francolin, cf. perdreau.

fraternité d'âge, n.f.

Association communautaire d'entr'aide unissant des individus de la même
classe d'âge+, au niveau d'un quartier ou d'un village. Usuel, contexte
trad. "En pay!> mo!>!>.i., eu 61lateItnUé.s d'âge !>ont de véJL<:tablu a!,!>o~-
.t(.ot'l!, eolmnunauta.{)l.u ayant un !>,ta-tut eod<.6.i.é e.t Jtég.i.e.6 pal!. un Jtèglement
Jt.i.gOU/Leux, pMpJte.6 à. ~.taUIr.e/t ~ le.U/L !>Un un UpJL{.t de !>o.udalLUé,
d'a.Lde mutuelle, d' a!,!>1..!>.tanee ob.ugato-iJl.e." KONATE, SANOU, Mémoire de
~, 1977.

fréquent (être -), loc. verb.

Rendre fréquemment visite, être souvent présent dans un lieu. Usuel.
"Lu POÜeJL6 de Bok-<.n ~On.t 6l1.équen.t6 ehez YWU6." L' Observateur,
22/23/24.04.1977. "A c.aU6e de ~on mauVa-<A c.a)[ac.tèll.e, lu am<.6 ne ~on.t
~ 611.êquen.t6 ehez lu.c:.." (copie 4ème).

fréquenter, v.intr.
Aller à l'école. Usuel, mélior. rr J' ai 6Jtéquen-té unq an6 à Koudougou.

(convers. Ouaga.).
~ : être sur les bancs+.
Anton. : quitter+.

frère, n.m.

1 -Terme de parenté classificatoire qui, localement, en raison des
structures sociales différentes, a des acceptions beaucoup plus lar-
ges qu'en "français central" : a) frère (issu de mêmes parents) ;
b) demi-frère; c) cousin; d) tout membre de la grande famille+
appartenant à la même classe d'âge qu'ego; e) toute personne de
sexe masculin, originaire du même village, de la même ethnie, du
même pays; f) tout homme de race noire. Usuel. "Et Saf.6o e6.t .tJr.è6
b~en ~ndiqué po~ le 6ai4e (la di6~bu.tion de kola6+) en ~a qua-
llié de 6ili de la ~OeWr. du neveu de la eoU6~ne du gJl.a.nd-pèll.e de la
.ta.n.te de T~nga [.] Va.n6 eette ~odê.té-d, il ~ 'aga M pf.U6 M mo~n6
d'un 6J1.èll.e." N. KOLLIN, ~:~o~,auvillage, 1978.
~ : grand frère+, petit frere+.
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2 -grand frère. n.m.
Frère aîné (avec toute l'imprécision du terme de parenté), quel que
soit l'âge de la personne ainsi désignée. Usuel. "Mon g/tand 6lLèJLe M.t
boy-ClLi.6-i.nleJL+ chez eux de.pu-ih v-ing.t-Unq an6." (convers. Ouaga.).

3 -petit frère. n.m.
Frère cadet (avec toute l'imprécision du terme de parenté) quel que
soit l'âge de la personne ainsi désignée. Usuel. "Il (: le. pawé.to+)
ne. Jr4con.teJta a ~M pe.ti.t6 61lèlLM que. le. cô.të meJLve,[,Ueux de. .fa v-i.e.
dM villM". J. HOCHET, Inadaptation sociale ...,1968. "Il poWlJla.<..t
-i.nW.gUeJL pOuJL que. le. .tJiëne: ~ne-à~npeL:.t 61lèlLe.." M. SAWADOGO,
L'oracle, s .d. "A ~II mo/Lt, l'an deJLnleJL, mon pe-tU 6lL~e. Il .f.ai.6~é d<.x
olLphe.un& que. je. do-i.6, en paJLt.i.e., ~uppo/LteJL+." (lettre privée).

frOOIager, n.m.
(Ceiba pentandra). Grand arbre des savanes, protégé et propagé par
l'homme.
Encycl. : Ses fleurs et ses feuilles sont utilisées pour la confection
des sauces+, ses graines grillées fournissent une sorte de farine con-
sommable. Ses fruits sont appréciés. Son kapok+ enfin est également
utilisé." Us uel. "Le 6JLOllk1geJI. ut un du p.fu6 glrand6, I..tnon le p.fu6
glrand all.b1Le de eu I.avanu." C.E.SUP/C.V.R.S., Quel~ues- a~b~e~_ut~-
les. .., 1971. "Q.Ue1:qUU oJwmageJL6 à l' ombJl.e duquel.6 6ont haue (.u
é.tJIaJI1geJL6+ de pa.61.age ou lu payl.anI. au Jl.e.toU/t du ehamp6." J. CAPRON,
Communautés villageoises bwa ...,1973.
~ : benténier+, bornbax (rare), faux kapokier+, kapokier+.

fuel, n.m.

Essence pour automobiles. Usuel. "U 6aut que je 6a.64e le pie-in de
6ue..f. a.vant de qu-<:tteJL Oua.ga.." (convers. Ouaga.).
~ : jus+.

fuguer, v.intr.

S'enfuir, faire une fugue. Usuel. "PM mal de gaILÇOn6 ont 6ugué pen-
dant leWl, ~éjoWL à. la. lI1ai.6on de l'En6anee d'OMdaILa. pOWL la. ~eu.e:.e 1Uti.-
~on qu'.ii.-6 p/té6é1Uti.e.n.t à. la. ~éc.Wl-i.té du Ce.n.tJI.e la. v-ie libILe qu'J.h
ava..i.ent eonnue en ville." J. HOCHET, Inadaptation sociale ...,1967.

fulsé-naba [fui se naba], n.m.

Origine: mooré, fulse : ni:lni:lsi, naaba : chef. Chef des Nioniossi
(: Fulsé), considérés comme les premiers occupants de l'aire mossi.
Encycl. : Pour les Mossi, les Nionios,si, en tant qu'autochtones, sont
liés directement à la Terre. Ils en sont les prêtres, le Fulsé-naba
est donc le grand prêtre du culte de la Terre. Spéc. "A Segu~nega.~
lu ~.tèlu ~ont W.g~u ~UIL lM .tombu du FILl.6~-na.ba.." A.M. SCHWEEGER-

HEFEL, L~~~i .~, 1966. Cf. ninissi+.
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funérailles. n.f.pl.
Cérémonies qui peuvent durer plusieurs jours et se déroulent un certain
temps après l'enterrement. Usuel. "~em~ent [.] pO~ ~ ~outien mo-
4al et maté4iello~ du déeè6 de [.] te 5 av~ d~~ [.] Leh 6uné-
Jl.a..i.ue6 a.ulLol'Lt lieu. te d-imanche 25 av~. Il (radio: Avis et conununiqués.
1978). Il Leh 6unéltailleh eou.twnièJr.eh+ a.ulLol'Lt lieu. dan:6 deux anh-~ ~on

viliage". (radio: ~~i~_;t co~un~qu~~. 1978). .,
~ : fête des funera~lles, funera~lles cout~eres.




