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PRESENTATION 
 

 

Le document que nous proposons ici n’est pas entièrement nouveau, puisqu’il est composé, 

en partie, de deux questionnaires linguistiques lexicaux déjà connus, la liste de Greenberg et 

celle de Tervuren. S’y ajoute une troisième liste, de 283 items, que nous nommerons liste 

atlantique, parce qu’elle a été établie principalement à partir de données recueillies dans le 

groupe atlantique des langues africaines (ful, sereer, wolof, langues bak, langues tenda-

ñuuñ, etc) au cours des recherches de la dernière décennies. 

 

L’idée se précisait, depuis quelques temps, qu’on pouvait ajouter, aux deux questionnaires 

précédents, un certain nombre d’entrées qui traduisaient des radicaux, des mots rencontrés 

dans la plupart des langues du groupe. Estimant que ce serait là faire œuvre utile pour les 

chercheurs qui auront encore à l’avenir à décrire les langues (et leurs dialectes) de cette 

région, nous nous sommes décidés à établir cette liste supplémentaire. 

Pour nous assurer de l’objectivité des données, et particulièrement pour éviter les 

extrapolations à partir d’une seule langue, nous avons établi un premier fichier sur la base 

de matériaux lexicaux existants, publiés ou non : le lexique wolof en cours de publication, 

un lexique joola – sur fiches – concernant le Fogny, le lexique mankañ de M. Trifkovič (1), 

le lexique konyagi de R. Santos (2), le lexique manjaku de 

                                                
(1) TRIFKOVIČ M., Le mancagne, IFAN, Init. et Et. Afr., 26, Dakar, 1969, 214. 
(2) SANTOS R., Lexique w ̰èy̰, CLAD, n°61, Dakar, 1975, 79. 
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J.L Doneux (1), et un lexique ndut sur fiches. 

 

De ce fichier furent extraites des entrées qui paraissaient communes à toutes les langues 

examinées. Une liste provisoire fut établie, qui circula entre les chercheurs, pour analyse, 

suggestions et critiques. Après révision, due aux différentes remarques faites par les uns et 

les autres, il fut décidé de tester la liste sur deux langues qui faisaient l’objet d’une enquête 

en cours : pour le Nord, le saafen (Ch. Mbodj) et pour le Sud, le gujaaxet – parler ñuuñ des 

frontières du Sénégal et de la Guinée-Bissau (J. L Doneux). Des résultats de ce dernier test 

est sorite la liste que nous proposons ici. 

 

Plutôt que de la publier séparément, nous avons préféré la replacer dans son contexte 

normal : comme une suite aux listes de Greenberg et de Tervuren. Ceci explique les 

dispositions suivantes : 

1. La numérotation générale des listes Greenberg et Tervuren reste inchangée, à l’exception 

de 631. œil, qui devient 56. œil, tandis que 56. barbe passe à 57. menton, barbe (plusieurs 

langues regroupent les deux notions en un seul mot). On a estimé nécessaire de remettre 

ainsi œil dans le paradigme du corps humain de Greenberg, d’autant qu’il s’agissait à 

l’origine d’une omission involontaire. L’item 632. jumeau devient 631. jumeau, et notre 

liste atlantique commence avec le nombre 632. 

 

2. De nombreux remaniement (plus d’une centaine) ont été apportés à la version française 

primitive des listes Greenberg et Tervuren. Ces remaniements ont des raisons diverses. 

Certains n’ont que peu d’importance : correction de quelques fautes de frappe (484. étudier, 

approfondir ; le manuscrit portait … apprendre), traduction française plus correcte, ou plus 

                                                
(1) DONEUX, J. L., Lexique manjaku, CLAD, n°63, Dakar, 1975, 67. 
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efficace dans le dialogue avec les informateurs (325. vêtement ample ; nouvelle version : 

pagne), addition d’un deuxième terme pouvant appuyer le premier (548. iguane ; nouvelle 

version : iguane, varan), ou ne donnant généralement pas lieu à de nouveau mot dans la 

langue enquêtée (545. graine ; nouvelle version : graine, noyau), etc. 

 

3. Nous nous attarderons sur quelques remaniements plus importants, parce qu’ils ont 

quelque chose à voir avec les intentions qui ont conduits à proposer iune liste 

supplémentaire : 

 a) Les entrées 330 à 377 de la liste Greenberg, 532 à 359 de la liste Tervuren, qui 

étaient présentées sous la forme d’adjectifs, ont toutes été reprises comme étant beaucoup 

plus probablement es verbes d’état, de qualités, etc. Donc : 370. lourd ; nouvelle version : 

(être) lourd. Etc. 

 b) Pour les items 267 à 278, une liste des aliments les plus courants dans la région est 

proposée et numérotée. Les entrées sont cependant mises entre parenthèses, pour ne pas 

gêner les chercheurs qui utiliseraient le questionnaires dans d’autres contextes écologiques. 

 c) dans certains cas, des entrées ont été scindées en a) et b). Ces dispositions nous 

permettaient d’introduire dans les listes précédentes des termes qui devaient y trouver leur 

place normale. Elles ont été utilisées, d’abord, lorsque l’entrée anglaise ou française 

demandait une précision de type binaire : 36. frère ; nouvelle version : 36a. grand frère, 36b. 

petit frère. Mais parfois aussi pour obtenir un inversif : 586. couvrir, mettre un couvercle ; 

nouvelle version : 586a. couvrir (d’un couvercle), 586b enlever un couvercle. 
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 d) Enfin, certains termes ont reçu une traduction qui constitue une limitation du 

champ sémantique de l’original anglais, de façon à laisser une zone libre pour une entrée 

dans la nouvelle liste. Ainsi, 624 lend prêter devient 624. prêter (argent, riz), ce qui libère 

832. prêter (balai…). Il est apparu, en effet, que la plupart des langues de la région 

distinguent – par des radicaux différents – entre le prêt, le crédit fait d’une manière 

échangeable ou consommable, dont on ne peut rendre l’équivalent, d’un prêt d’une objet qui 

sera lui-même rendu. Pour un certain nombre d’entrées ainsi redéfinies par limitation du 

champ, nous avons renvoyé d’une liste à l’autre, pour bien indiquer que l’ion doit, 

normalement, obtenir deux mots différents. Ex : 874. creuser (vs. labourer 480). 

 

Il nous reste à espérer qu’ainsi conçue cette publication rendra quelques services. 

 

 

         J.L. Doneux 
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Liste de Greenberg – Tervuren et Atlantique 
(adaptée aux langues atlantiques par J.L. Doneux 1979) 
914 mots 
 

 

Liste de Greenberg 
 
001 un 

002 deux 

003 trois 

004 quatre 

005 cinq 

006 six 

007 sept 

008 huit 

009 neuf 

010 dix 

011 onze 

012 douze 

013 treize 

014 quatorze 

015 quinze 

016 seize 

017 dix-sept 

018 dix-huit 

019 dix-neuf 

020 vingt 

021 vingt-et-un 

022 trente 

023 quarante 

024 cinquante 

025 soixante 

026 soixante-dix 

027 quatre-vingt 
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028 quatre-vingt dix 

029 cent 

030 père 

031 mère 

032 oncle paternel 

033 tante paternelle 

034 oncle maternel 

035 tante maternelle 

036 a grand frère 

036 b petit frère 

037 a grande soeur 

037 b petite soeur 

038 fils 

039 fille 

040 petit-fils 

041 petite-fille 

042 grand-père 

043 grand-mère 

044 beau-fils (gendre) 

045 belle-fille (bru) 

046 beau-père 

047 belle-mère 



Liste de Greenberg p5 liste Tervuren p22 Liste atlantique p26 Liste Doneux p35 7 

  

048 visage 

049 crâne 

050 cervelle (cerveau) 

051 tête 

052 cheveu(x) 

053 nez 

054 oreille 

055 joue 

056 œil 

057 menton, barbe 

058 mâchoire 

059 bouche 

060 lèvre 

061 langue 

062 dent 

063 cou 

064 nuque 

065 gorge, gosier 

066 poitrine 

067 sein 

068 main 

069 ongle 

070 griffe 

071 coude 

072 épaule 

073 aisselle 

074 doigt 

075 dos 

076 coeur 

077 ventre 

078 foie 

079 rein 
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080 intestins (boyaux) 

081 pied 

082 jambe 

083 talon 

084 genou 

085 orteil 

086 côte 

087 poumon 

088 fesse 

089 anus 

090 pénis 

091 vagin 

092 testicule(s) 

093 cuisse 

094 hanche 

095 nombril 

096 corps 

097 peau 

098 poils (du corps) 

099 sang 

100 vessie 

101 bile, fiel 

102 os 

103 veine 

104 urine 

105 défécations (excrément) 

106 sueur 

107 salive 

108 voix 

109 nom 

110 esprits (génies…) (revenant) 

111 homme (homo), personne 
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112 homme (vir) 

113 femme 

114 enfant (garçon) 

115 enfant (fille) 

116 bébé 

117 jeune homme 

118 jeune fille 

119 vieil homme (vieillard) 

120 vielle femme 

121 roi, chef 

122 esclave 

123 Dieu 

124 guérisseur (devin-guérisseur) 

125 remède (médicament) 

126 hôte, étranger 

127 ami 

128 chasseur 

129 tisserand 

130 potière 

131 voleur 
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132 eau 

133 rivière 

134 pluie 

135 nuage 

136 fumée 

137 rosée 

138 brouillard 

139 tonnerre 

140 éclair 

141 ciel 

142 vent 

143 soleil 

144 lune 

145 étoile 

146 jour 

147 nuit 

148 matin 

149 midi 

150 après-midi, soir 

151 aube, lever du soleil (aurore) 

152 crépuscule, coucher du soleil 

153 nouvelle lune 

154 pleine lune 

155 mois 

156 année 

157 saison des pluies 

158 saison sèche 

159 feu 

160 charbon 

161 cendre 

162 arbre 

163 feuille 
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164 racine 

165 branche 

166 tronc 

167 fruit 

168 fleur 

169 épine 

170 herbe 

171 colline 

172 sol 

173 boue, glaise 

174 poussière 

175 forêt 

176 village 

177 maison 

178 chambre (pièce) 

179 mur, paroi 

180 porte 

181 toit 

182 chemin, route 

183 puits 

184 source 

185 champ de culture (plantation) 

186 houe 

187 faucille (machette) 

188 pierre 

189 fer 

190 cuivre 

194 animal 

195 hyène 

196 chauve-souris 

197 scorpion 

198 ver 
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199 caméléon 

200 termite 

201 fourmi 

202 a termitière 

202 b fourmilière 

203 lion 

204 panthère, léopard 

205 éléphant 

206 buffle 

207 cynocéphale 

208 singe 

209 crocodile 

210 hippopotame 

211 lézard 

212 serpent 

213 crabe 

214 tortue 

215 araignée 

216 pou 

217 puce (tique) 

218 moustique 

219 mouche 

220 abeille 

221 miel 

222 grenouille 

223 écureuil 

224 vache 

225 taureau 

226 chèvre 

227 brebis 

228 bélier 

232 âne 
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233 antilope (générique) 

234 Céphalophe à bande dorsale noire (antilope espèce)1 

235 Céphalophe bleu (antilope espèce) 

236 Céphalophe à dos jaune (antilope espèce) 

237 Céphalophe à front noir (antilope espèce) 

238 Céphalophe de Peters (antilope espèce) 

239 lièvre, lapin (rat de Gambie) 

240 poule 

241 coq 

242 pintade 

243 souris 

244 rat 

245 colombe 

246 pigeon 

247 canard 

248 dindon 

249 chien 

250 chat 

251 oiseau 

252 plume 

253 aile 

254 oeuf 

255 vautour, charognard 

256 épervier 

257 corne 

258 queue 

259 nourriture 

260 viande 

261 poisson 

262 soupe, sauce 

263 lait 

                                                
1 Espèces possible : Guib, élan, sylvicapre de Grimm, cabe de Buffon, redunca, bubale… 
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264 sel 

265 piment 

266 oignon 

267 (riz) 

268 (petit mil) 

269 (gros mil, sorgho) 

270 (maïs) 

271 (manioc) 

272 (igname) 

273 (patate douce) 

274 (haricot) 

275 (banane) 

276 (oseille de Guinée) 

277 (courge, citrouille) 

278 (gombo)2 

279 huile (vs. huile de palme 702) 

280 graisse 

281 arachide 

282 noix de kola 

283 bâton 

284 lance 

285 sabre 

286 tamtam (tambour) 

287 panier (hotte) 

288 natte 

289 arc 

290 flèche 

291 carquois 

292 couteau 

293 ciseaux 

294 hache 

                                                
2 En outre : fonio, pomme de terre, pois de terre… 
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295 corde 

296 calebasse 

297 pot 

298 chose 

299 langage 

300 travail 

301 guerre 

302 sommeil 

303 rêve 

304 mort (la) 

305 cadavre 

306 vie 

307 maladie 

308 toux 

309 fièvre 

310 plaie 

311 trou 

312 vérité 

313 mensonge 

314 place, endroit 

315 temps 

316 fatigue 

317 monnaie (argent) 

318 marché 

319 fardeau, charge 

320 pirogue 

321 faim 

322 soif 

323 a ombre (portée) 

323 b obscurité 

324 lumière 

325 pagne 
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326 habit 

327 chaussure (souliers) 

328 chapeau 

329 anneau (bracelet) 

330 (être) lourd 

331 (être) léger 

332 (être) blanc 

333 (être) noir 

334 (être) rouge 

335 (être) vert 

336 (être) jaune 

337 (être) bleu 

338 (être) grand, gros 

339 (être) petit, menu 

340 (être) nombreux, beaucoup 

341 (être) peu 

342 tout, tous 

343 (être) épais 

344 (être) mince 

345 (être) large, vaste 

346 (être) étroit 

347 (être) dur 

348 (être) mou, pas dur 

349 (être) doux, sucré 

350 (être) amer 

351 (être) piquant au gout (acide) 

352 (être) aigre, acide 

353 (être) profond 

354 (être) peu profond 

355 (être) long 

356 (être) court 

357 (être) bon 



Liste de Greenberg p5 liste Tervuren p22 Liste atlantique p26 Liste Doneux p35 17 

  

358 (être) mauvais 

359 (être) sale 

360 (être) propre 

361 (être) gras (gros) 

362 (être) maigre 

363 (être) cher 

364 (être) bon marché 

365 (être) proche, près 

366 (être) lointain, loin 

367 a (être) acéré, coupant 

367 b (être) pointu 

368 (être) émoussé 

369 (être) beau 

370 (être) laid 

371 (être) chaud ; chaleur 

372 (être) froid ; le froid 

373 (être) fort 

374 (être) faible 

375 (être) sourd ; un sourd 

376 (être) muet ; un muet 

377 (être) aveugle ; un aveugle 

378 aujourd'hui 

379 hier 

380 demain 

381 où? 

382 quand? 

383 comment? 

384 combien? 

385 pourquoi? 

386 ici 

387 là 

388 celui-ci, ceci 
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389 celui-là, cela 

390 donc, ainsi 

391 qui ? 

392 quoi ? 

393 a chacun 

393 b tout le monde 

394 a chaque chose 

394 b tout 

395 aucun, personne 

396 rien 

397 à l’intérieur, dedans 

398 à l’extérieur, dehors 

399 sur, au-dessus 

400 sous, au-dessous 

401 devant, en face de  

402 derrière 

403 (à) gauche 

404 (à) droite 

405 entre, au milieu de 

406 nord 

407 sud 

408 est 

409 ouest 

410 manger 

411 boire 

412 avaler 

413 uriner 

414 déféquer, chier 

415 faire 

416 aller 

417 venir 

418 revenir, retourner 
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419 entrer 

420 sortir 

421 marcher (vs. aller 416) 

422 monter 

423 descendre 

424 courir, fuir 

425 monter un animal 

426 voir 

427 entendre 

428 sentir (odorat) 

429 toucher, palper 

430 goûter 

431 heurter, (se) cogner 

432 frapper, battre 

433 tuer 

434 insulter 

435 tirer 

436 pousser 

437 (em)porter, transporter 

438 apporter 

439 soulever 

440 (dé)poser 

441 être, se coucher 

442 dormir 

443 rêver 

444 se reposer 

445 être fatigué 

446 ouvrir (pas avec une clé, v. 866) 

447 fermer (idem, v. 865) 

448 enterrer 

449 lire 

450 écrire 
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451 réunir (rassembler) 

452 accompagner 

453 brûler 

454 rôtir (griller) 

455 bouillir 

456 chanter 

457 dire 

458 discuter, causer 

459 (ra)conter 

460 questionner, interroger (vs. demander 765) 

461 répondre 

462 désirer 

463 refuser 

464 tordre (le linge…) 

465 trancher 

466 couper 

467 déchirer (arracher) 

468 bâtir, construire 

469 (s')habiller 

470 (se) déshabiller 

471 ranger, garder 

472 cacher 

473 dérober, voler 

474 aider 

475 a tomber (de sa hauteur) 

475 b tomber (de haut) 

476 penser 

477 savoir 

478 se souvenir 

479 oublier 

480 labourer, cultiver (creuser) 

481 biner (piocher) 
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482 sarcler, arracher les herbes 

483 enseigner 

484 étudier, apprendre 

485 crier (vs pleurer 756) 

486 rire 

487 chasser, éloigner, repousser 

488 tenir, saisir (attraper) 

489 prendre 

490 donner (vs. offrir 830) 

491 mordre 

492 lancer (tirer) 

493 vendre 

494 acheter 

495 a appeler 

495 b interpeller, saluer 

496 être assis 

497 accoucher 

498 engendrer (père) 

499 jeter (lancer) 

500 suivre 

501 mourir 

502 forger 

503 augmenter (s'accroître) 

504 diminuer 

505 danser 

506 se promener (marcher) 

507 voler (oiseau) 

508 sauter 

509 éternuer 

510 bâiller 

511 finir 

512 commencer 
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513 (r)emplir 

514 a épouser (se marier) 

514 b être épousée 

515 montrer 

516 sécher 

517 être pourri 

518 surpasser, être mieux que 

519 nouer, faire un nœud (vs. attacher 840) 

520 dénouer (vs détacher 841) 

521 verser dans 

522 être mouillé 

523 balayer 

524 souffler (vent) 

525 souffler (bouche) 

526 recevoir, obtenir 

527 tisser 

528 tresser (nattes de sol) 

529 diviser, partager 

530 casser 
 

Liste de Tervuren 

531a autre (individu) (du même genre) 

531b autre (sorte, espèce) (d’un genre différent) 

532 (être) brillant 

533 (être) mûr 

534 (être) vert, pas mûr 

535 (être) entier 

536 (être) sain, bien portant (en bonne santé) 

537 (être) vide 

538 (être) paresseux 

539 (être) riche 
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540 en personne, — même 

541 seul 

542 moment, laps de temps 

543 bambou 

544 roseau (joncs) 

545 graine, noyau 

546 gousse, cosse 

547 fourmi volante 

548 iguane, varan 

549 chat sauvage, genette, nandinie 

550 porc (cochon domestique) 

551 coquillage (coquille) 

552 sourcil 

553 bras (vs. main 68) 

554 poing 

555 serre (oiseau de proie) 

556 quignon, morceau (bosse) 

557 étincelle 

558 pointe de flèche 

559 chagrin, tristesse (souffrance morale) 

560 poison (de pêche) 

561 tabou, interdit 

562 sortilège (talisman) 

563 être égal à, de même quantité 

564 ressembler 

565 rai de lumière 

566 manquer (de) 

567 éviter 

568 attendre 

569 être possible (pouvoir) 

570 avoir l’habitude de (s'habituer à) 

571 être pressé ((se) dépêcher) 
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572 croître, germer (pousser (plante)) 

573 enfler (blessure…) 

574 être debout, s’arrêter 

575 être suspendu (suspendre) 

576 glisser 

577 respirer 

578 lécher 

579 sucer 

580 fumer (tabac) 

581 (s’)éveiller ((se) réveiller) 

582 coïter 

583 vomir 

584 chatouiller 

585 poser, placer 

586 a couvrir (d’un couvercle) 

586 b enlever un couvercle 

587 étreindre, embrasser 

588 envelopper, empaqueter 

589 ajouter 

590 accumuler 

591 joindre (unir) 

592 séparer 

593 se retourner 

594 secouer 

595 percer, vriller 

596 évider 

597 incliner, courber 

598 frotter, essuyer 

599 a laver 

599 b se laver 

600 regarder (chercher) 

601 trouver 
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602 mesurer 

603 se taire 

604 être d'accord 

605 permettre 

606 interdire, empêcher (refuser) 

607 annoncer 

608 menacer 

609 mentir 

610 tromper, duper 

611 siffler 

612 envoyer 

613 laisser 

614 passer 

615 combattre (se battre) 

616 cuisiner (cuire) 

617 piler 

618 a écraser à la meule 

618 b pétrir, malaxer 

619 être fâché (en colère) 

620 être honteux 

621 être étonné 

622 avoir peur, craindre 

623 haïr 

624 prêter (riz, argent…) 

625 emprunter (riz, argent…) 

626 payer 

627 ensorceler 

628 vouloir 

629 aimer 

630 accepter 

631 jumeau 
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Liste Atlantique 

632 intelligence, pensée 

633 mari 

634 épouse 

635 co-épouse 

636 parent (vs. allié) 

637 voisin 

638 promise 

639 dot 

640 initiation 

641 circoncision 

642 front 

643 fontanelle du nouveau-né 

644 lobe de l’oreille 

645 cheveux blancs 

646 cil 

647 poils pubiens 

648 clitoris 

649 placenta 

650 larme 

651 cérumen 

652 morve 

653 bave 

654 lait de femme 

655 moelle 

656 pus 

657 cicatrice 

658 bosse sur la tête 

659 bosse dans le dos 

660 teigne 

661 gale 

662 oreillons 
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663 rhume 

664 hernie 

665 abcès 

666 engelures 

667 rougeole 

668 variole 

669 coqueluche 

670 lèpre 

671 ténia 

672 hoquet 

673 vertige 

674 sable 

675 trace (de pas) 

676 latex, caoutchouc 

677 billon de culture 

678 bois à brûler 

679 braise (vs. charbon froid) 

680 suie 

681 mousse 

682 rouille 

683 lie (de vin…) 

684 immondices 

685 coin (de chambre…) 

686 grenier 

687 cour 

688 cimetière 

689 tombe 

690 repas de midi 

691 repas du soir 

692 année en cours 

693 année précédente 

694 année suivante 
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695 baobab 

696 caïlcédrat 

697 fromager 

698 kapock (laine du fromager) 

699 néré 

700 palmier à huile 

701 noix de palme 

702 huile de palme 

703 quinquéliba 

704 rônier 

705 champignon 

706 vin de palme 

707 chaume 

708 fumier, engrais 

709 porc-épic 

710 hérisson 

711 vipère 

712 python 

713 venin 

714 papillon 

715 guêpe 

716 punaise (animal) 

717 sangsue 

718 sauterelle 

719 passereau, moineau 

720 mange-mil 

721 perdrix 

722 perroquet 

723 hirondelle 

724 grue couronnée 

725 queue d’oiseau 

726 nid d’oiseau 
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727 queue de poisson 

728 écaille de poisson 

729 gésier de volaille 

730 cuir (peau de bête) 

731 pilon 

732 mortier 

733 entonnoir 

734 clé 

735 van 

736 hameçon 

737 nasse de pêche 

738 rame 

739 soufflet de forge 

740 enclume 

741 manche (de couteau…) 

742 lame (de couteau…) 

743 éventail 

744 linge (vs. vêtement) 

745 peigne 

746 collier 

747 ceinture à grimper 

748 jeu d’awale (wuli, mankala) 

749 lit 

750 pilier de maison 

751 siège (banc…) 

752 tesson, morceau de calebasse 

753 naître 

754 être enceinte 

755 parler (vs dire 457) 

756 pleurer (vs cirer 485) 

757 ronfler 

758 péter 
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759 baisser la tête 

760 lever la tête 

761 acquiescer de la tête 

762 cligner de l’œil 

763 chuchoter (à l’oreille) 

764 douter, hésiter 

765 demander (vs. interroger 460) 

766 écouter 

767 se tromper 

768 avoir tort 

769 avoir raison 

770 excuser 

771 oser 

772 faire exprès 

773 essayer 

774 médire 

775 jalouser 

776 être malin, rusé 

777 avoir besoin (vs. vouloir 628) 

778 être rassasié 

779 être gourmand 

780 être ivre 

781 être fou 

782 être malade 

783 aller mieux 

784 être plus âgé 

785 être différent, dissemblable 

786 être couché sur le dos 

787 être couché sur le flanc 

788 être couché sur le ventre 

789 boiter 

790 passer la journée 
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791 passer la nuit, veiller 

792 se lever (trop) tard 

793 partir à l’aube 

794 rester 

795 rester en arrière 

796 chercher (un objet…) 

797 aller quérir, aller chercher 

798 traverser 

799 déménager 

800 nager 

801 ramper 

802 durer, rester longtemps 

803 (se) raser 

804 (se) peigner 

805 mettre dans la bouche 

806 mâcher 

807 téter (vs. sucer 579) 

808 cracher 

809 grelotter, trembler 

810 s’étrangler (en buvant…) 

811 (se) moucher 

812 s’appuyer, prendre appui 

813 se ceindre 

814 plonger (dans l’eau) 

815 se dépêcher 

816 porter dans les bras 

817 porter dans le dos 

818 porter sur l’épaule 

819 porter sur la tête 

820 porter sur le ventre 

821 saluer 

822 applaudir 
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823 masser 

824 oindre, huiler 

825 gifler 

826 blesser 

827 sacrifier 

828 pincer 

829 soigner (donner des soins) 

830 offrir (vs. donner 490) 

831 échanger 

832 prêter (balai… vs. 624) 

833 emprunter (balai… vs. 625) 

834 partager le repas 

835 jouer 

836 lutter (sport) 

837 assommer 

838 démolir (maison…)  

839 abattre (arbre…) 

840 attacher (vs. nouer 519) 

841 détacher de (vs. dénouer 520) 

842 accrocher à 

843 arracher 

844 ôter 

845 renverser exprès 

846 renverser par erreur 

847 abîmer, gâter 

848 détruire (récoltes…) 

849 écraser de la main 

850 piétiner 

851 dépiauter, écorcher 

852 dépecer 

853 plier 

854 déplier 
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855 lâcher 

856 laisser tomber 

857 déposer (fardeau…) 

858 ramasser 

859 choisir 

860 trier 

861 gratter (avec les ongles) 

862 vider 

863 réparer 

864 mélanger (deux produits) 

865 fermer à clé 

866 ouvrir à clé 

867 allumer 

868 éteindre 

869 attiser le feu 

870 effacer 

871 épousseter 

872 limer 

873 semer 

874 creuser (vs. labourer 480) 

875 déterrer (igname…) 

876 puiser de l’eau 

877 faire tremper (linge…) 

878 lessiver 

879 rincer 

880 teindre (tissu) 

881 coudre 

882 ourler 

883 essuyer (vaisselle…) 

884 filtrer (liquide…) 

885 aiguiser 

886 crépir 
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887 travailler le bois 

888 éplucher 

889 broyer, réduire en poudre 

890 coller (sur) 

891 clouer 

892 boucher (mettre un bouchon) 

893 déboucher) 

894 recouvrir (couverture…) 

895 borner (un champ…) 

896 faire un tas de sable ou de pierres 

897 châtrer 

898 (faire) brouter 

899 traire 

900 élever le bétail 

901 plumer une volaille 

902 picorer (volaille) 

903 couver (volaille) 

904 être juché, perché 

905 être solide 

906 couler (ne pas être étanche) 

907 être troué (récipient, habit…) 

908 fondre, se liquéfier 

909 gonfler (une vessie…) 

910 être plein 

911 suffire 

912 faire mal 

913 coûter 

914 tresser (chevelure) 
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Liste Doneux non publiée 

915 bas-ventre 

916 cerveau 

917 crachat 

918 derrière 

919 estomac 

920 face 

921 muscle 

922 narine 

923 paume 

924 paupière 

925 rate 

926 sexe femme 

927 sexe homme 

928 tympan 

929 vertèbre 

930 aigreur d’estomac 

931 asthme 

932 bilharziose 

933 blessure 

934 bouton 

935 calvitie 

936 carie dentaire 

937 cécité 

938 constipation 

939 crampe 

940 diarrhée 

941 entorse, foulure 

942 épilepsie 

943 fièvre jaune 

944 furoncle 

945 goitre 
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946 hernie ombilicale 

947 jaunisse 

948 maladie du sommeil 

949 méningite 

950 mutisme 

951 onchocercose 

952 palpitation du cœur 

953 paralysie 

954 surdité 

955 tuberculose 
 


