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tabac, n.m.

Cigarette. Fréq., milieu urbain, fam. "Eh! moi. au.64i., je veux
6wneJI. ! Envoi.e+ W'1 .tabac. !" (convers. Ouaga.).
~ : bâton+, mèche+, tige+.

tabaski. n.f.

Origine: wolof (?). Fête musulmane commémorant le sacrifice d'Abra-
ham.
Encycl. : Tout musulman doit sacrifier un mouton lors de cette fête
qui intervient le dixième jour du dernier mois de l'année islamique
(soit 50 jours après la fin du Ramadan+). Usuel. "Il e6.t une aILtIle
oe~ion l01l.6 de laquelle le ga/tçon peut a.cqué/UJL du bUa-U : le
joui!. de la Ta.ba.6k;i." QUEANT, R°U':!ILLE, Agricùlteùrs et éleveurs ...,
1969. "Q.uetqueA jOWL6 a.van.t la 6Ue mu.h~e de la. Ta.ba.6Fi;{;;T.-]-le
MolLho- naba.+ 6a1.ha.U.teniJL à. l' iman+ de Ouagadougou, de6 boeu6/) et
de6 molLtoM qu.i. devaien.t we /)a.cJLi6ié6 le joui!. de ee.tte 6ête lr.eU-
gieU/)e." E. SKINNER, Les Mossi de Haute-Volta, 1972.
.§.Y.P.:.. : Aïd el Kébir+, fête du mouton+, Grande fête+.

table. n.f.

1 -Nom de l'étal installé au marché ou sur un trottoir, avec lequel
un revendeur pratique un commerce de détail.
Encycl. : Il s'agit généralement d'une table sur laquelle on étale
les produits à vendre et qui est installée dans un endroit fixe (mar-
ché par exemple) pour lequel on paie une patente. Mais il peut aussi
s'agir d'une grande malle de bois que transporte un commerçant ambu-
lant. Usuel. " La table: une gJta.nde c.~~e plate avec. qua-tJl.e petU6

pi.ed6, montée paJ!.6o-i.6 ~uII. le po/Lte-bagage6 d'une bic.ycle-tte, e6:t le
~eui. inve6fu~emen.t néc.e6~a.iJLe. paulI. pJla.t<:queJL c.e c.onrlle/Lc.e." J. HOCHET,
Inadaptation sociale... ~ 1967. "POull. ê.tJLe Jl.evendeWI., il ~u66-U de
payVi liYie pate:iite âe :tab.f.e q u<. ~ 1 Uè ve à. 2. 600 6Jr.an~ paJr. an." Id.

2 -Par extension et plus rarement: nom donné au petit négoce du re-'
vendeur au détail ne disposant pas d'une boutique.
Dér. : tablier+.
~ : patente de table+.
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tablier, n.m.

Origine: du français "table". Petit vendeur à l'étalage, installé
au marché, au bord de la route, sur un trottoir, ou commerçant am-
bulant porteur d'une grande valise qui, ouverte, lui sert d'étal.
Usuel. " Le pJl.emLeJI. de eu /tevendeu1r.6 dt.t6 t4blie/L6, qu.<: ava.i.t une

.t4ble+ devant le ~upeJI.-lIICVLc.hé". J. HOCHET, InadaptàtioIi sociàle ...,
1967. "46 % du mineu1r.6 en 1963 et en 1964 avouent n'avo.i)l. aueune
pII.O6u~ion. Il vaut mieux .toute 6 0.<4 a.c.eep.teJI. avee /té.seJI.ve lu pJl.o-
6UUOM de .t4b,UeJI., vellldeU/l., eommeJI.ç.ant, lIKlnoeuv/te, c.haItII.et<.eJI. et
po4.te6a.lx, loll.6qu' on eonna.Z.t la. pJl.éeall.tté de eu métie/t6 qu.<:, le
plUh ~ouvent, ne ~ont que du oeeupa..tioM .iUu6oiltu." Id.
~ : marchand-tablier (rare).

tâcher à, v.tr. ind.

Tâcher de, s'efforcer de ...Fréq., lettrés, assez rech. "Tâ.c.he. à
ne. pi.U6 m'.<mpolr.tlJ.ne.ll.! Il J. BAMBARAH, Pièce de théâtre, s .d.

Rem. : Enregistr~e comme "vieillie" dans le P.R., cette construc~
trën semble, localement, très vi vante.

tacheté(e). adj.

Sale, couvert de taches. Usuel, sauf universitaires, péj. "Quand
-il veYla..i..t à l' ~c.ole, c. 1 Ua-i-t .toujOU/t4 avec. un uni6oJlme .ta.c.he.t~ e.t

le mI:tUlLe cJu:.ttU 4U/L+ ~." (copie Sème).

tacler, v.intr.
Origine: anglais, vocabulaire du football. Faire un croc en jambe.
Usuel. "MOU6!;a ut blu!;é paJI.<!.e que Jo!;e.ph l'a .tadé expJtè!;+ quand
.Le aila..U au .tableau." (copie 4ème).
~ : faire un tacle+.
~ : Utilisé en dehors de tout contexte sportif.

"Q.u<. a: p-illé+ mon .ta-<:..Ue. 7" (convers. lycéens,

taille, n.m.
Taille-crayon. Usuel.
Ouaga.).

tailleur, n.m.

Artisan qui confectionne, sur mesure ou non, des vêtements tradi-
tionnels ou modernes. pour hommes. femmes et enfants. Usuel. "Je
va-ih .t' .<.n&.qUeJL .te .ta.Ul,eLCJI. qui 6a.U .tu Mbe.6 de ma. 6e.nune."
(convers. Ouaga.).
Rem. : En "français central", le "tailleur" est un artisan spécia-
ïISê dan~ la confection sur mesure de vêtement de coupe masculine.

tali ~ n.m.

Origine: jula. (Erythrophlaeum guineense). Casalpiniacée de gale-
ries forestières à fleurs en épis. Spéc.
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talibé, n.m.

Origine: de l'arabe par le wolof. Elève de l'école coranique+,
plus rarement disciple adulte d'un marabout.
Encycl. : Certains talibés sont contraints à mendier leur subsis-
tance. Usuel. "Ce que. .tu ente.nd6, c.e ~ont lu tilibu qu-i. lI.éc-<-tent
une ~olJlLate+." (informateur Bobo.).
~ : garibou+.

tamarin. n.m.
Fruit du tamarinier+ (cf. pus-kom+). Fréq. "Le lM du. .tamaJL{.n a,d-
di.6.[e. .ea bou,iilie du. ma.ttn eX ut c.onnu pOUJL ~u p1LOpJLi.é.t~ iaxa.-...:" / .~vu. C.E. SVP. C.V.R.S.. Quelques arbustesut~les 1971.
~ : tamarindier+. tamarinier+.

tamarinier, tamarindier, n.m.

Origine: L.E. : de l'arabe "datte de l'Inde". (Tamarindus indica).
Arbre explOItê par l' homme pour ses feuilles et ses gousses.
Encycl. : Les feuilles sont commercialisées car elles acidifient
l'eau de cuisson du sorgho+. Les gousses servent à la préparation
d'une boisson très appréciée, le pus-kom+. Fréq. "Le.tama/L.in.iell. u.t
6ouven.t M~oci.é à une .teJUn<-Üèlr.e." C.E. SUP./C.V.R.S., Quelques ar-.bres ut1les ...,1971.
~ : pusga+, pusuga+ (centre et est).
Rem. : Tamarindier est vieilli et semble surtout utilisé dans les
"iiianUels

'de stage, 1975. "Q~e~de la,:tamp<-Jti!" (dispute Ouaga.):

tarn-taro, n.m.

Ori~i~e : selon ~ et ~ : onomatopée d'origine créole. Instru-
ment a percussion, tambour constitué d'une (ou de deux) peau(x)
tendue(s) sur une caisse de résonnance, en bois, en calebasse+, en
poterie ...Il en existe de toutes formes et de sonorités très di-
verses. Usuel. "A l'appel. du pet.U6 :tam-.tamo, une 6oui.e de geM ~e
/tend ~UJ!. .fa. p.fa.c.e pubLique du village." KONATE, SANOU, Mémoire de
~, 1977. "Que le. tain-tain de. gUeMe /te.te.nt<A~e 1" A. ZOMBRE, !fab..2;.
Karanga, s.d.
~ : grand tam-tam, petit tam-tam, tam-tam mâle cf. bed-raaga+,
tam-tam femelle cf. bed-yanga+, tam-tam d'aisselle, tam-tam cale-
basse, tam-tam lounga cf. lounga+, tam-tam de guerre cf. zongagon-
go+.
~oc. : taper+ le tam-tam.

tampiri, n.m.
Origine: mooré. Insulte très grave: bâtard. Fréq., péj., capitale,
centre, est. "On eo~-i.dèlte. le .tamp,(M eorrune un poJLte-malhewr., alU~-i.
t>eJ!.6onne ne velLt le lai.hhe.JI. GJri1.Ylfu c.hez iill.." M. BELEMVIRE. Mémoire
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tankallé, tankandé, n.m.

Origine: mooré. Pratique magique maléfique susceptible d'engendrer
la discorde. Fréq., capitale, centre, est, péj. contexte trad. "It
~e peut que ee ne ~oLt pa6 de ~a 6aute, qu'ette ait été dAbguée di-
JLec..tement ou qu' un ennemi. infuc.lLta.bte a,i-t opé/lé te .ta.nkaUé poU/(.
nOM div-i..l>eJI.." A. ZOMBRE, Les sept mots des vieux Lendé, s.d.

tansoba, tanpsoba, cf. tapsoba+

tante, n.f.
Appellation généralement réservée à la soeur du père. Fréq.
~ : maman+, petite mère+.

tapade, n.f.
Origine: du portugais "parc clos". Clôture de roseaux ou de tiges
de graminées. Vx. "lu lI.u.tu d' une .ta.pade en c.haume de mU.."

J. CAPRON, Communautés villageoises bwa, 1973.

taper, v.tr.
1 -Frapper, battre (généralement à mains nues). Usuel. "Quand ili
ont a.ttItapé le volewr., ili l'ont bien .tapé." (copie Sème).

2 -v. intr. : jouer du tam-tam, tambouriner. Fréq. "NoU.6 .tapeJI.On6
et. VOU.6 daMeJLez." W. COMPAORE, Tiibé, s.d.SV~~ : taper le tarn-tam+. -

3 -taper à pied
Marcher, aller à pied. Usuel, farn. "Colmne l'Mgen.t u.t 6.[ni+, j'ai
.tapé à p-i.ed jU.6qu. tà l' hôp-Ual." (convers. Ouaga.).

4 -taper des calebasses, loc. verb.
Faire de la musique en tambourinant sur des calebasses+. Usuel.
"EUu chantent en .tapant du c.a.tebM~U." M. SAWADOGO, L'Oracle,
s.d.
S -taper le tarn-tarn, loc. verb.
Jouer du tarn-tam, tambouriner. Usuel. "Ii../:> ont .tapé le .tam-;tam
.tou..te .ta nuU." (copie 3ème).
~ : taper+.

tapette. n.f., cf. samara.

Nom donné aux chaussures nu-pieds de type samara+ en raison du cla-
quement produit par le talon sur la semelle, lors de la marche.
Encycl. : La samara+ ne tient aux pieds qu'au niveau des orteils.
Lors de la marche, le talon se détache de la semelle puis y retombe
en produisant un claquement.
~ : en attendant+, samara+.
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tapsoba, tanpsoba, tansoba, n.m.
Origine: mooré. Chef de guerre du Morho-naba+. Fréq., contexte
hist. ou trad., capitale, centre, est. "AU)la,i.6-,t(L peU/L de JtépondlLe
PJtuent au Tap~oba. 1" A. ZOMBRE, Naha Karanga, s.d.

tara, n.m.

Origine: jula. Sorte de lit constitué par un assemblage de bambous
ou de branches liés par des fibres ou du cuir. Fréq. "La nu.i.t aI/JLi.-
ve. La 6iane~e, M~,ilJe ~U/L un :taJLa. e.6,t poJt.tée pal!. qua.tlLe jeune.6
hOImle.6 au eouIrA de la danhe, engendJI.ée à ee.t e66e.t." B. KONE, Mémoi-
re de stage, 1975. "I.f.4 (: le.6 hab-i,tarl,t de Bougounn) .ti.JULi.e.n.t de.6
b~Iio~a-[u+ de.6 ga.le/r-i.e.6 6oJt.e.6.t.<.è/Le.6 la ma-Uè/Le PJLem<.è1Le pouJ!. la
6abllica.tA.on de .taJIa.. Il J. CAPRON, Communautés villageoises bwa, 1973.

tarif, n.m.
Billet de train, d'autobus ...paiement d'un transport en taxi.
Usuel. "Ton CVtgen.t, ça. ne f.u66il+ ~ pOull. le taJLi.6 ju.6qu'a Bobo."
(convers. Ouaga.). "Attend6-mo-i là, je va-iA pILe.ndJLe le .taIt..t6."
(convers. Ouaga.).

taro. tarot. n.m.

(Colocasia esculenta). Plante à rhizomes comestibles et dont les
feuilles sont également consommées dans les sauces+. Fréq. "eM
.teJVI.M bJlUnu ou no.iJl.M [.] c.onv-iennent paJr.6a..i.temen.t à ta eui..tuJLe
dM plantM à .tube/Lc.ui.e.6 (pa.ta.tM dOu.c.M+, .taILO-t6 e.t -ignamM+ J ."

J. CAPRON. Communautés villageoises bwa. 1973.

taxi-brousse. n.m.
Véhicule automobile de transport en commun. utilisé pour les dépla-
cements à l'intérieur du pays. par opposition à taxi (transport
urbain). Usuel. "Le mo.teu/L 6a.i.t un g/tand bJW.U. e.t le .ta.u-blLo~~e
~'a.lLl!ê.te au milieu de la. /toute." Livre de lecture: Karim et Aissa-
~. 1974.

"Tu f.a.i.6 c.omb.i.en a

taximan. n.m.
Origine: anglais. Chauffeur de taxi. Usuel
Itéc.f.amé le tax.iman ?" (convers. Ouaga.).
Rem. : Pluriel usuel: taximen.

taximen, cf. taximan

taxi sans payer. n.m.

"Panier à salade". car de la police grillagé dans lequel on trans-
porte des prisonniers. Fréq.. fam. "1 mpeJLtWLbabt:.u, lu a.ge.n-t6
l' ava.ient déb~ué de. ~on eompa.4time.nt-~olo~ et [.] l'avaient
i~.ta.Ué danh le. 6oWlgon gJLi.llagé nolmlé à jUh.te. .t<.tILe. .taU ~an.6
paye/t." N. KOLLIN. Retour au village. 1978.
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tchap, kiap, n.m.
Abréviations familières de tchapalo+, kyapalO+.

tchapalo, chapalot, kyapalo, tiapalo, tyapalo, n.m.
Bière de mil. Cf. dolo+. Fréq. "Le ~ehapaio délie te4 tangUe6, 6ait
pJl.e.ndlLe pauli. de6 /té~ de6 ItêVe6, de6 ehimèAe6." s. OUATTARA,
~es gre~~~rs ~ont.~:!:ei~s, 1974.
~ : biere de mil +, dolo+, kiap+, ram+, tchap+.
~ : tchapalotière+.

tchapalotière, cf chapalotière+, dolotière+

teckeraie, n.f.
Origine: dérivé de "teck". Plantation de tecks, arbre exploité
pour son bois très dur. Assez fréq. "POU)L mngell., on ~'eôt aJlJLUé
~ Wle tec.keJuU:.e." (convers. Fada).
~ : aller à la teckeraie : aller poser culotte en plein air (rare)

teint clair, adj.

Se dit d'un Africain dont la peau est relativement claire (du "bron-
zé" au chocolat clair). Métis, quarteron, Peul, populations côtiè-
res ...Usuel. "Tu a.6 vu .ea. 6il.te te.i.l1.t cia-iIt, ,f.à- ba.6 ?" (convers.
Ouaga.).
Anton. : teint noir+.

teint noir, adj.

Se dit d'Wl Africain dont la peau est très sombre.
Encycl. : En général, et très grossièrement, on oppose les popula-
tions côtières à la peau chocolat, brillante,aux populations de
type soudanien, à la peau noire et sèche. Les indications de "teint"
figurent comme caractéristiques sur les pièces d'identité. Usuel.
"MIl. ...~.igna.tq;. 1.0. ~palr..i.tion de ~on 6.i1.6 [.] âgé de ~-i.x. ~,
.teint no-ilL, vê.tu d'une c.!d.o:t:te+ e.t d' une c.hemUe:t:te ka.R1.+." (radio:
Avis et communiqués, 26.04.77).
Anton. : teint clair.

telle~nt que. loc. conj.

...tellement .., que tellement. Usuel. "TeUement qu'e.Ue ut
glW~~e, eUe ne peut pf1lfJ ma/Lc.heJ/.. rf (copie 4ème).

temps colon, n.m.
Epoque coloniale. Fréq., fam., péj. "c' U.t un v.iewr. :tJw.c. qlLi. da.te
du .templ. c.o!on." N. KOLLIN, Haro camarade commandant, 1977.
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tenga, ten, teng, tenna, n.f.
Origine: langues gour (mooré, gourounsi ...). Divinité féminine
symbolisant la terre nourricière. Fréq., contextes hist. ou trad.
"On .tJr.ouve a.~~i du Up1LU6 tutUa,ilLu dont te ~nci.pa.e ut une
dée6~e de ta. .te/VI.e. [.] que t'on appelle T mga.. Il E. SKINNER, Les

Mossi de Haute-Vol ta, 1972. "Son peupte c.UébJl.aJ-t [.] une c.éJi1iiio-
nie de la 6eJLtU.i.té o66eJLte à T mga., ta. déu~e de ta. teJlJl.e qu 'it
vénéJla-<.t." Id.
~ : tengsoba+.

tengsoba, tingsoba, n.m.

Origine: mooré. Prêtre de la déesse de la terre, responsable de
la fertilité, chef de terre+. Usuel, centre, est, capitale, contex-
tes hist. ou trad. "VoY°n6, PJr.inee ! VOU6 CJtaignez peut-êtIle de
p~e ta vie dan4 un attentat? Le teng~oba y a ~ongé. Il m'a ~e-
mi.6 eette eu,iJLa6~e magique." M. SAWADOGO, L'Oracle, s.d. "II ~egM-
daU en ~ilenee le Teng~oba ~aclLi.6.ieJI. 1e6 an-ima.ux et VeJL6eJ1. de6 U-
ba.ti.on6 de b.i.èlte de m{1.+ et d'eau de m{1.+." E. SKINNER, Les Mossi
de Haute-Volta, 1972.
~ : chef de terre+.
~ : La lexie, en contexte français, demeure généralement inva-
riable (singulier et pluriel identiques). Le pluriel mooré "tengso-
badamba" est rarement utilisé. "Q.ueiqUe6 jOU/L6 piU6 .ta/Ld, le pJr.in-
cipal teng~oba de Gui.b-ingou [.] et 1e6 teng~obadamba d'alLtJI.e6 een-
.tIr.e6 lL-Ltuetô -<'.mpoJLta.na, Jr.eY1.daiel't.t vi..!>lie au. Mogho- Ylaba+." E. SKIN-
NER, L~s_Moss~~e Haute-Volta, 1972.

tenir, v.tr.

(En milieu scolaire ou estudiantin) : assurer des cours, être pro-
fesseur de, enseigner telle ou telle discipline. Fréq. "NoU6, e'e.ô:t
MIl. ...qlL<. noU6 :t.[en:t en h<A:to.iJLe. Il (convers. Ouaga.).

tenir compagnie avec, 1oc. vert.
Etre une occupation pour... Assez fréq. "Le c.haYLt, i.a. dan6e, lu
:tJI.Ul;U+, lienne.."t c.onlpagnie avec. i.a. jeune. 6-ille à .tOU6 momen.t6."
B. KONE, Mémoire de stage, 1975.

tenna, cf. tenga+

terrasse, n.f.
En général, plate-forne cimentée située devant l'entrée de l'habita-
tion. Usuel. "C'u,t daM le ~ud-ouu,t du paJj~ que l'on /twcon..tll.e du
.teJtJr.a6~u à l' é.t4ge. 1 U, la. .teJtJr.a6~e ~e .tMuve devant la. ma-i..llon,
avant le j a/Ld(jIJ.." ( informateur, Ouaga.).
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têter, v.tr.
Origine: dérivé de "tête".

1 -Au football, donner un coup de tête à un ballon "faire une tête"
Usuel. "Mamadou II.~M!.il à. .tUe)[. le ba.Uon e.t lI.el'l-tJl.e un bu.t." (copie
4ème).
Loc. : têter le ballon.

2 -Par extension, se cogner la tête. Peu fréq. "POululuoi pleLVI.e-
.t-il 1" -"En!.e lI.ed/lu!.ant, il a. .tU~ la. .table 1" (convers. Ouaga.)

têtes de nègres, n.f.pl.

Chaussures à très hauts talons, semelles épaisses et bouts arrondis
(à la mode dans les années 1970).

Encycl. : Portées par les hommes et par les femmes. Vieilli. "Corlmle
a ut c.oU/L.t.,., il met du tê.tu de nègll.e6. Il (convers. Ouaga.).

théâtre, n.m.

1 -Pièce de théâtre. Usuel, sauf uni versi taires. "Il écJu:-t un -théâ.-
.tJLe. pOUll. le c.onc.oWL6 de l' O. R. T. F." (convers. Ouaga.).

2 -Représentation théâtrale. Usuel, sauf universitaires. "Chaque
am1.ée, l.e.6 Uève,6 du Lyc.ée T ec.hn<.Que 6ont un .théâ.tJLe." (copie 4ème).
Syn. : scène+.

: faire un théâtre: jouer une pièce de théâtre.Loc.

tianmou, n.m.
Instrument de musique traditionnel en paille tressée dont les cordes
sont, elles-mêmes, en paille torsadée. Spéc.

tiap, cf. tchapalo+

tiapalo, cf. tchapalo+

"On a. te :temp/) de oumeJt un.e. Uge,

tige, n..f.
Cigarette. Usuel, fam., oral.
non ?" (convers. Ouaga.).
~ : bâton+, mèche+, tabac+

tigre, n.m.

Origine: vraisemblablement abréviation de chat-tigre+. Appellation
impropre désignant le serval ou le servalin, plus rarement le léo-
pard. Assez fréq.

tine, n.f.

Origine: anglais "tin".

1 -Récipient métallique servant au transport des cÉréales et conte-
nant une vingtaine de litres environ.
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Encycl. : Il s'agit généralement d'un matériau de récupération dont
la destination première était de renfermer des produits d'importa-
tion, carburants notamment. Usuel. "VOu& apeILC.evez ptu.6-i.euJL6 diza..i.-
nu de v-i.eux tonneaux, baNLique6 e.t .ti.ne6./l C.E.S.A.O., Construireensemble_, 1976. -

2 -Par extension, unité de mesure servant pour la vente de céréa-

les.
Encycl. : Une tine de sorgho+ représente environ 17 kgs, une tine
de mais, près de 18 kgs. Usuel. /lAetue.Uement (pOWl..fA. dot+) vou&
noU6 ILéc.fAmez .tIr.o-i..6 bo eu~ et tJLente .ti.ne6 de mU /1. A. S. COULIBAL Y,
Les dieux délinquants, 1976. /lA ehaque Jr.éc.oUe, il (: f.e 6.{.anc.é)
-aiViiii aonnell. tJLente .tu.belloc.ule6 d' -i.gname+, un pan.{.eII. de ma.(:&, une
.ti.ne de 6oYl1.o+./I M.J.C. de NYANGOLOKO, La demande en mariage, 1974.

tingsoba, cf. tengsoba+.

tiré (être -), loc. verb.

2~igi~~ : français "être tiré à quatre épingles". Etre bien habillé,
etre d'une grande élégance, être sur son trente et un. Usuel, jeunes,
taro. "QU' e.6:t-c.e qu' il ~e pM~e que :tu ~o.i..6 :tiJLê c.o~e ça. ! Il (convers.

Ouaga.).

tire-éclair, n.m. ou f.
Fermeture éclair. Usuel. "PJLête.-mo-i une. ép.i.ng.t.e. de. ~ÛJLe.té, ma :t<JLe.-
écla.ilL a. .f.a.c.hé." (convers. Ouaga.).

tisserin, n.m.
(Ploceidés). Nom donné à diverses espèces de passereaux qui vivent
en colonies bruyantes dans les arbres et construisent des nids en

entrecroisant des fibres végétales. Usuel.
~ : tisserin écarlate (anaplectes melanotis), tisserin-gendarme
(ploceus cucullatus), tisserin-moineau (plocepasser superciliosus).

Spéc.

to, tô, n.m.
Origine: jula. Aliment de base, obtenu à partir de bouillie épaisse
de farine de mil+, rendue compacte par la cuisson et présentée sous
forme de boule.
Encycl. : Bien que le tô soit, en général, de la pâte de mil, on
peut parler aussi de tô pour des boules de mais, d'igname ...
Usuel. Il Lu 6e.llrnu c.on6aCJl.eJ'!t une. palLti.e de le~ /tU~Oull.c.U pe.ll.-

~onnell.u à. i' ac.ha.t du -i.ng/tédie.n.t6 qu.<. entJLent da.n6 la. p/tépa./ta.-
-tion de la. ~a.uc.e avec. le té 6a.m<.ual. Il QUEANT, ROUVILLE, Agricul-

teurs et éleveurs, 1964. "CU /téupi.enth écia.boUh~è1I.ent g~
ta, ~au.c.e+, pO.<.6 ~UCJr.é.6+ ~UII. le6 ge.n6 /tegll.oupé.6." A. S. COULIBALY,
Les dieux délinquants, 1976. "Le /tepa.6 ~e p1I.end en gMupe, c.ha.c.u.n
uliœi:t-~a Jr.a.t.i.on de té dan6 la. ma-<.n ga.uc.he, a.utoull. d'un gll.and plat
c.o","un c.ontenant la. ~a.uc.e." DABlRE, ZIEBROU, Mémoire de stage, 1974.
~ : boule de mil+, gâteau+, pâte de mil+., sagbo+.
~ : rame à tô+.
Rem. : "boule de mil" et "tô" sont utilisés à travers tout le pays.
"5agbO" est d'emploi plus localisé: capitale, centre, est.
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tôle ondulée, n.f.
Surface d'une route sans revêtement, rendue ondulée par l'effet de
la pluie et du passage des véhicules. Usuel. "On Mule pM v.i.te
~U/L la tôle ondulée pou/L ~entiJI. moi.M lu ~ec.oU6~U." (convers.
Koudougou).

tomate indigène, n.f.

(Solanum pierraneum). Sorte de légumes ressemblant à une tomate
verte et utilisée pour la confection des sauces+. Usuel. "Ici.,
lu 6enmu euW.vent la .toma.t('., la .toma.t('. .indigène, l' aube/lg.ine,
le p.iment". (informateur Koudougou).
~ : aubergine amère+, koumbra+, n'gôyô+.

tomber (laissez -), loc. verb.

Expression consacrée invitant à graisser la patte d'un fonction-
naire afin d'obtenir plus rapidement satisfaction. Fréq., fam.,
péj. "Si tu. ob~ a.u '.ta..<:.&~ez tombell.', tu. ~ tout de ~u,Ue fA.
pièc.e demandée." (convers. Ouaga.).
Rem. : "Laissez tomber" au sens de "ne vous occupez plus de cela",
~emble connu que des universitaires.

tomber en grossesse, loc. verb.
Etre enceinte. Usuel. "Q.uand elle .tombe en gJto~~e..6~e (: .ta. jeune
6e.nrne PJLimipall.e) .ta. lLOog-ma+ .t1U 6a.i.t ~avo-tJt qu 1 elle ne doa avo-tJt

aucune in,Üm<..té+ avec un homme." T .A. NANA, Mémoire de stage, 1975

tomber knock. cf. knock+

tonnerre (de -), loc.

Splendide, magnifique, "du tonnerre". Usuel, sans connot. fam.
"LM ~é6 é:ta..ient vék<.c.ulé6+ pa.!!. une. meAc.e.dèh de. tonneJlJLe.."

L'Observateur, 16.05.77.

torcher. v.tr.
Eclairer à l'aide d'une lampe électrique à piles (cf. lampe+-tor-
che). Fréq. "J'Ill to/tc.hé le j aJtd<.n : je n'Ill Jr1.en vu." ( cop ie
4ème). "Voulez- VOU6 me tO/tc.heJL pendant que je c.hange .t.a. Mue?"
(convers. Ouaga..).

tornade, n.f.

1 -Appellation impropre donnée à un bref orage, une bourrasque
accompagnée ou non de pluies violentes. Usuel. "Tu M vu c.ormne
le Uef. u.t no.<lt ! on va. a.VO.<lt une. .tolr.na.de.. " (convers. Ouaga.).

~ : torI:lade sèche+.

2 -tomade sèche, n.f.
Perturbations atmosphériques annonçant la fin de la saison sèche+
et le début de la saison des pluies+. Bourrasque non accompagnée
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de pluies. Fréq. Il La 4a.-i.6on du p.tu.,[u+ u.t e.n géné/lat ~éeédée.
de. peJLtultba.tJ..o~ a.tmo4phéJLLquu : ven.t4 vi.olen.t4, .toull.bil.i.o~ de.
POUô4i.è4e., phénomène6 éie.~uU, eoup4 de. .tonnen4e. : e' e6.t ee.
qu'on appelle. palr.no.i.6 la .toJr.nade. 4 èc-he.." H. LABOURET, Les tribus
du rameau lobi, 1931. "La 6i.n de. l'hi.ve.Jr.nage. 4e. malr.que. [.] pair. du
.toJr.nadu 4èehe.4 e..t de6 eoup4 de. .tonnen4e.." J. CAPRON, Communautés
villageoises bwa, 1973.

tort (être dans le -), loc. verb.
Avoir tort, être dans l'erreur, être dans son tort. Usuel. "NoU4
ne POUVOn6 PltOUVeJI. que fu jugu de .tauc.he ~oY!.t dan6 le :tolLt. En
.tau:/:. c.Q.6+, ili exa.gèlleJlLt. Il (radio: commentaire sportif, 22.03.77)

totem, n.m.

1 -Animal protecteur d'un groupe ethnique ou d'un clan selon
l'histoire mythique de celui-ci. De ce fait, cet animal se trouve
l'objet d'un interdit alimentaire pour le groupe en question.
Assez fréq., lettrés. "Mon.to.tem de. clan"', c.' ut la b.ic.he."'."

(informateur Ouaga.).

2 -Par extension, nourriture que l'on refuse de manger parce qu'on
ne l'aime pas. Assez fréq., lettrés. "Vonne.-mo.i du ca,6é no.{)L. Le.
/juCJLe. et le. lali, c.e. /jont mu tote.m6 1" (c9nvers. Ouaga.).

toto, cf. rat géant+

toubab

Origin~ : de l'arabe par le wolof.

1 -n.m. Blanc, Européen. Usuel. "Ma.i.ntenant, le .toubab ne peu..t
piu6 noU6 6aiJLe .tJu1vail1.eII. pOull. /Lien." S. OUATTARA, Les greniers
sont_pleins, 1974. "Bila..ta. n'a-ime ):)(t6 la. nu1..t, malgJr.é l'::tnvUe de
~on epolLX, e-Ue n' o~e ma/Lc.hell. à ~on eô.té e.t eneoJr.e mo-Ln6 ~e eol-
lell. à lui., c.Dlllne eU .impudiquu .toubab~ qu'il lui. alVL{.ve de vo.{)/.
pM~eII. bll.a.6-du~U6, bJut6-du~oU6." N. KOLLIN, Retour au village,

1978.
~ : blanc+, européen+, nassara+, oreilles rouges+, toubabou+.

2 -n.m. Peut-être appliqué à un noir qui a adopté un mode de vie
européen. Assez fréq., péj. "LU .touba.b~ eorrrne i.u,i. ne eonna..i.6~en.t
plu6 ni leull. village, n-[ leuJ1.6 pa/Lena." (convers. Ouaga.).

3 -adj. De blanc, occidentalisé. Usuel, oral surtout, souvent
péj. "Là, mon c.heJI., .tu M un jugement .toubab." (convers. Ouaga.).

toubabesse, n.f.

Blanche, Em'opéenne, Africaine ayant adopté un comportement. em'o-
péanisé. Peu fréq., souvent péj. "Je pJLé6èJ1.e ne pM m'habil1.e1I. en

toubabu.6e." (convers. Ouaga.).
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toubab-gens, n.m.pl.

Blancs, et ceux qui ont adopté leur mode de vie. Par extension:
ci tadins. Fréq., oral surtout, péj. "On v-i.endll.a. VOU6 enva.h<JL -i.c.i,
c.olllne du lIautell.e.Uu, VOU6 lu .touba.b-g~ !" A. S. COULIBAL Y,
Les dieux délinquants, 1976.

toubabou, n.m

Origine: Variante de toubab+.du jura

toubabou-néré, cf. flamboyant+.

touchement, n.m.
O;igine: dérivé de "toucher". Salaire. Fréq., peu ou non scolari-
ses, oral. "Pa.tlLOn, il 6a.ut donneJ!. mon :touc.hemen.t." (convers.
Ouaga.).
~ : pec+, solde+.

toucher, v.intr.

Origine: ellipse du compl. dans "toucher de Vargent".

l -Ga~ner de l'argent, recevoir un salaire. Usuel. "E.tJLe .in6.<11m[eJL
me p.fa.<:t, même 1.-<. on ne .touche pa.6 beaueaup." (copie concours).
~ : toucher bien+, toucher lourd+.

2 -toucher bien, toucher lourd, loc. verb.
Gagner beaucoup d'argent, percevoir un salaire élevé. Usuel. "Ii..
doil .touc.heJI. i..oUJul, cM il e.6.t b-<.en I.ilu.é+." (convers. Ouaga.).

touraco, n.m.

(Musophagides sp.). Nom donné à plusieurs espèces d'oiseauxarbo-
ricoles au bec épais, court et crochu, aux couleurs brillantes.
Assez fréq.

tout (il ya du -), loé. verb.

Origine: français "il y a de tout". Il y a tout ce qu'on peut dési-
rer. Usuel, sauf universitaires. "Au ~ché de Bobo. .tu v~, il.
y a. du .tou.t. f' (convers. Ouaga.).

~ : Influence vraisemblable de "pas du tout".

tout et tout (fair:-e -). loc. verb.
Faire tout ce qui est en son pouvoir. tout son possible. Fréq.
"J' ai 6a.i.t .tout e-t .tout paUlI. qu'il pOU6lJe.+ ~U ~u". (convers.

Ouaga.).
§y:!:;.:- : faire des mains et des pieds+.
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toux, n.f.

Toute maladie se manifestant par des quintes de toux: rhume, grippe,
coqueluche, mais plus particulièrement tuberculose pulmonaire.
Usuel, sauf universitaires. "Peu d'~pidémi.u ou d'~p.{.d~miu mémoJl.a.-
blu [.] du mo-iY14 lu in6oJuna-teu/L6 n' en pJL[vil~gient aueune. PJt~-
dominent .to!Lte.6o~ fA. ;tJujpano4omia.6e"', fA. toux, fA. Jtougeole, fA. ma.-
R.a.di.e du yeux"'." G. REMY, Migrations de travail..., 1968.

tradition orale. n.r.

Ensemble des contes. récits. mythes. proverbes. devinettes. poèmes.
chants ...transmettant de génération en génération. sous une forme
orale. la culture d'une société sans écriture et son histoire.
Usuel. mélior. "Comme. da.n6 tolLte. uvilMa,Uon -ignoJUm.t .t'éCJLUU/Le.,
c. ' e6t paIL la .tIu:td<..ti.on oJla.te. que. !.e. Jtéati4e. une. pa/!.t c.ap-i..ta.te. de.
.t'édu.c.a.t<.on da.n6 la !.ouUé .t/La.di..t-ionnefte.." KONATA. SANOU. Mémoire
de stage. 1977.
~ {partiel) : littérature orale.

traditionnel (le) , adj.
Conforme à la tradition africaine, authentiquement africain, sans
aucune influence occidentale moderne. Usuel, mélior.
Dér. : traditionnellement+.
~ : mariage traditionnel +, médecine tradi tionnelle+, religion
traditionnelle+.

traditionnellement, adv.

Conformément à la tradition africaine authentique, sans influence
occidentale moderne. Usuel, mélior. "CU obje.t4 d'aILt 6a.bJLiquéh
.tIr.a.dUi.onneil.emen.t 6ont la. Ir.éputa.ti.on de. noll aJr.,Ü.6aM." (copie
concours).

trafner, v.intr.

Etre sans emploi et sans domicile fixe, c'est-à-dire se trouver
dans une situation prédisposant à la délinquance. Usuel, péj.
"VaY14 eet.te ville, i.e nombJLe de jeW'le.6 qui. :tILa.Lnel'l-t e.6,t en aug-
men.ta.üon eofl.ô.tante eX plLend de.6 pMpo/Ltiofl.ô dJtama.tiqUe.6." J. HO-
CHET, Inadaptation sociale, 1967.

traite, n.f.
1 -Conunercialisation des produits agricoles. Vieilli. Il La .tJr.a.ite.

c.orrrnença.a du la. 6in du Jtê.c.oliu." (informateur Ouaga.).
~ : fusil de traite, produit de traite.

2 -période de conunercialisation des produits agricoles. Vieilli.
"c 1 Ut. à la. 6in de. la. t.IuLi.te. que le. pay4an 6a).t la. ~aIr.t. de. 4U

achat4." (informateur Ouaga.).
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traite~nt, n.m.

Tout insecticide ou tout produit antifongique destiné à l'agri-
culture. Fréq. "A la. .tIuti.te"', le.6 pay~an6 ne touchent.,. pJte.6que
/[,ien c.aII. il leJ.VI. 6a.ut payeJI.'" la. poudlLe Muge"', le .tJI.a.Uement."
(convers. Koudougou).

travail forcé, n.m.

Corvée à laquelle étaient contraints, à l'époque coloniale, les
natifs de la colonie: constructions de voies ferrées, de rou-
tes ...
Encycl. : Cette prestation obligatoire, assimilable à une sorte
d'impôt, se déroulait dans de telles conditions qu'elle a laissé
de très mauvais souvenirs. Toujours fréq., très péj. "Son oncle
qui. 6u.t anuen .t{JLaillelL/L a.v~ pM.tégé mon gJ[QYld-pèJLe toM du
.tJI.a.va.U 6o!l.c.é pauli. la. eoM.tJI.uc..t{.on du eheln.i-n de 6eJL." M.J. C. DE
NYANGOLOKO, La.d;m~nde en m~ria~e, 1974.
~ : Le pluriel "travaux forces" n'est pas usité.

trembleuses, n.f.pl.
Groupe de danseuses traditionnelles très réputé. Sud. "Je. ne. Pa6-
~eJUL[ ~ ~oU6 4-Ue.nc.e. lu :tJtembi.e.U6e..6 de. T.ingJl.éfu ou. de. TaJl.6ilA.
[. ]. Le.uII. daMe. c.On6.i.6te. à 6a.<JLe. bouge.tL daM le. Jujthme. toute. la
paJl.t.ie. du. c.OItp~ ~iluée. au de6~oU6 du. bU6te. et à dOMe.tL a.-iYt6.i U./1.e.
.impJl.e6uon :tJtù nette. de. :tJtembleme.nt." F. BEBEY, La musique vol-
taïque populaire, 1981.

tremper, v.intr.

Lors d'un repas, plonger le tô+ que l'on tient à la main, dans la
sauce+ contenue dans un plat collectif. Fréq., contexte trad. "In-
.teJtd.<.U.,. de b-i.en6 éanee : ...IMY/.geJI. à .tOuJ!. de /tôle [.], ne pa.6
.tJI.empeJI. devant un ~e (: ne pa.6 plongeJI. ~on .tô'" aill~ que
dan6 la palLtie du pla.t qui 4e .tJI.ouve devant 40-i.), ne .toueheJI. à la
v-i.ande qu'en deJr.n.i.eJI. Ueu." E. BOGORE, Mémoire de stage, 1975.

três, adv.

1 -très bien
usité dans des contextes où l'on aurait "beaucoup" en "français
central". Fréq., sauf universitaires. "Le. P1t~.<.de.nt, je. l'adm.iJte.
.tILè6 b.<.e.n." (copie 4ème). "Oh, e'u:t.tILè6 joli. MeJr.c<-.tILè.6 b.<.e.n."
(convers. Ouaga.).

2 -très ...que ..., conj.
Bien plus ...que. Fréq., sauf universitaires. "Je ~u.<.6.tILè.6
eontent de. volJage.ll. en .tIr.a.<.n qll' en au:to." (copie Sème).

tresser, v.tr. ou intr.

Coiffer (une femme) en petites tresses, à la façon traditionnelle.
Usuel. "Amina,ta. .tII.e.6~e de 6açon ex.t,l[aoJtd.(.na.iJl.e.." (convers. Ouaga.).
"Ce ~o1A, je me 6ai6 tJte.6~eJr.." (convers. Bobo.).
Dér. : tresseuse+.
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tresseuse, n.f.

Femme spécialisée dans la coiffure en petites tresses des femmes
africaines. Usuel, milieu urbain surtout. "Je eondu.i.!l me6 6ille6

ehez i.a .tJLe6~ e.U6 e." ( convers. Ouaga.).

tribalisme, n.m.

Séparatisme interethnique accompagné de sourdes luttes d'influences
et d'intérêts. Fréq., péj. "Le .tIL{.ba.f..<.6me ut un 6a.deuIL YIU1..6.ible
pOuIL no.tlte développement." (copie concours).
Rem. : Le sens de "tribalisme" : "organisation sociale par tribus"
~, éd. 1972), sans connot., ne semble connu que des sociologues.

tricher, v.tr.
"Tricher quelqu'un" : tromper, "rouler". Usuel. "Moi, j'a..(. l'lm-
pJte-6~ion qu'il veut .te .tJLi.c.he/L." (convers. Ouaga.).

trois-pièces, n.m.
1 ~ Complet-veston avec gilet assorti. Usuel. "C' U:t t' image du
jeune cadlLe en .t/Lo~-p.i.èeu, funeftu+ et a:ttac.hé-eaôe en ma.-i.n+. Il

(convers. Ouaga.).
2 -Plus rarement, allusion à l'appareil sexuel masculin. Rare,
plaisant, "lettrés". "C'u:t !'on .t/Lo~-p.i.èeu qu.i te démange !"
(convers. Ouaga.).

trompe-traversière, n.f.
Instrument de musique traditionnel ressemblant à une trompe très
large. Spéc. "Ii n' en va pM de même avec. iM tJwmpM tJr.a.VeJr.6.i.è/LM
~éYLOlL6o dont cha.c.une doMe deux no.tM." F. BEBEY, La musiquepopu-

laire voltaïque, 1981.

trop, adv.

1 -Beaucoup (sans idée d'excès). Usuel, sauf universitaires.
"PognélLé a. :tJwp de cha.nee. Je voud1r.a.,i.s ê.tJLe à. ~a. p.ta.ee. Il

M. SAWADOGO, L'Oracle, s.d.

2 -Très. Fréq., sauf universitaires. "Q.uand.ta. ~won de6 piuie6+
e6.t bonne, W pta.nt~+ ~on.t tJLop eontent6." (convers. Ouaga.).
~ : trop même+, trop ...beaucoup+.

3 -trop même, loc. adv., cf. même+.
Vraiment, beaucoup, énormément. Fréq. Il Le6 jeune6 a.imen.t .ta. mUh.i.que

d<..6c.o. :tJwp même." (convers. Ouaga.). "E6.t-ee que .tu .tJ!.a.v(t{.Uu b.i.en

à. i'éeoie ?" -"TJr.op même 1" (convers. Ouaga.).

4 -trop ...beaucoup, loc. adv.
Extrêmement, excessivement. Assez fréq., peu ou non scolarisés,
oral. "Ava.nt. a.va.nt. au.;temp!; eoion+. ie6 gen6 éta.i.en.t tJLop malheu-
Jr.eux beaueoup." (convers. Fada).
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trouver une moyenne, cf. moyenne+.

trypano. n.f.

1 -Abréviation assez usuelle de trypanosomiase.

2 -Nom donné au Centre de traitement des grandes endémies (lèpre,
variole, maladie du somneil ...). Usuel. "Elie. va..toute.6 lu ~ema.i.-
nu à. l4 TJujpano." (convers. Ouaga.).

trypanosomiase, n.f.
Maladie du soDUlleil. Lettrés, manuels. "La. tJujpa.no~omia.6e. u:t une.
a.66e.c-tion ~WLtout !l.épandue. da.n6 .te. ba.6~in de. 14 Votta. noA.JLe., in-
6u:té de. ;t6 é-;t6 é+." QUEANT, ROUVILLE, Agriculteurs et éleveurs...,
1969.
~ : maladie du sommeil, trypano+.

tsé-tsé, cf. mouche tsé-tsé+

tu. pro pers.

Avec valeur d'indéfini. apparaît très souvent dans des contextes
où le "français central" utiliserait "on". Usuel. "Q.ui peut même.+
obUgeJI. quei.qu 1 un à. pJL(.eJI. ? Tu peux JtU:teJI. ta, aeCJI.oupi., 4afL6 ~e.YL

d<JI.e.." (radio : ~ou~Ue~~~. n° 42).

turu. 

cf. tutu+.

tuteur, n.m.

Personne qui héberge et nourrit un enfant ou un adolescent, moyen-
nant la participation de celui-ci à quelques travaux domestiques.
Encycl. : Le tuteur est en général un parent ou un membre de la
même ethnie, résidant dans un centre où se trouvent des établisse-
ments scolaires, ce qùi permet au jeune ainsi hébergé de faire des
études. "Si pendant eu neu6 ~ qu'il doil pa.s~eJI. ehez ~on .tu.teu/L,
le pup.LUe u.t doc-Ue, ~o~, .ltupeetueux e..t .t.Itè6 .tII.avai.Ue.WI.,
ai.ollh ee1.ui. -& tu<. donne une de ~ U 6iliu en malLiage." M. BARRY,
M~m~ire de stage, 1974. "Chez mon .tute.WI., ]' a.<. .tau] OU/[,6 du .tII.avai.i
e..t je ne peux p~ b.i.en é.tlLd{.eJI.." (copie Sème).

tutrice, n.f.
En milieu trad., femme âgée et expérimentée chargée de conseiller
et de guider une jeune femme primipare. Assez fréq. "La jeune ma-
man ~e/La. ~lLII.ve.<.uée c.on.tinuei1.ement ,IXVL tu vi.eilte.6 6emmu [.].
Au moi.n~e ~ du bébé, ta. ~ee u~ debout et ta. mè4e u~ ~é-
ve.i.U.ée i.nrnédi.a.tement pauli. te 6a.{)Le ~Ue.JI.." T. A. NANA, Mémoire de
~, 1975.
~ (partiel) : matrone+.
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TI'tu [tutU], turu, n.m.

Origine: jula. (Ficus vogelii). Sorte d'arbre souvent planté et
qui produit des figues de 10, 15 cm de large. spéc.
~ : figuier.

twed-kom [tw&dk:lm], n.m.

Or~gin; : mooré "jus de pain de singe". Boisson rafraîchissante
preparee à partir du fruit du baobab. Usuel, capitale, centre,
est. "Le tlAJed-k.om e.6:t i:JLè6 bon pOUll..tu en6ant6." (informateur

Ouaga.).

twèdo, cf. pain de singe+

tyapalo. cf. tchapalo+

tyapalotière, cf. tchapalotière

typique, n.m.
Terme générique désignant l'ensemble de la musique afro-cUbaine
Usuel. "AUo~ en boUe éc.olLteJr. du -tJjp.i.que". (convers. Ouaga.).




