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un militant 
on aktivis, on kanmarad 

un partisan 
on sipòtè 

Autoritaire 
Otoritè, gyòk  

Autoritaire 
Tèt a’y sé tèt a’y, pa ka pasé 

an dé chimen 

l'autorité 
lotorité 

 

faire chanter 
fè chantaj, pran lèspri a, 

un boycott 
/ boycotter 

Touné do, rifizé, dérifizé  

laver le cerveau  
pran tèt a 

un lavage de cerveau 
on prantèt 

corrompre, acheter 
pouri on moun, fè sa ou vlé 
épi, fè on moun viré kazak  

la corruption 
pouriti 

brutaliser, tyraniser 
bouskilé, bay bon gaz 

s'effondrer 
déboulé, tonbé 

s'engager 
pran mo, bay pawòl a’w 

l'engagement 
mo, pawòl a gran moun, 

pawòl a gran nonm  

Convainquant 
Rèkonnèt, ni rézon  

Corrompre 
Pouri, mété an vis, détouné,  

la corruption  
pouriti 

un pays  
on péyi 
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Décroître  
Bésé, désann, pèd fòs 

braver, défier 
bat lèstonmak, hélé kokyoko, 

fè nonm, fè lèstonmak  

Exiger 
Mandé, fè lèstonmak  

 

une manif 
on sanblé, on déboulé 

la démocratie 
ladémokrasi  

un démocrate 
on démokrat  

Manifester 
Démontré, défillé an lari, 

déboulé 

une manifestation 
on démonstraksyon, on 

sanblé, on déboulé 

une manifestation 
on mouvman 

Dénoncer  
Bay non, kouridi, pòté alé 

Dissuader 
Fè chanjé lidé  

 

la détermination 
tèt solid, tèt si zépòl  

Déterminé  
Désidé, fèm, tèt a’y sé ta’y 

un moyen de dissuasion  
mannyè pou fè chanjé lidé, 

jan pou touné’y alanvè 

un dictateur  
on diktatè  

une dictature 
on diktati  

la désobéissance 
ka opozé kouté 

Désobéissant 
Pa  ka kouté 

désobéir à 
pa ka kouté ni Dyé, ni sen 



	  
	  

CHAMP	  SEMANTIQUE	  DE	  :	  «	  BIK	  E	  DIFERAN	  JAN	  POUVWA	  »	  
	  

Dominer  
Menné, pran lèspri 

donner du pouvoir 
bay pouvwa, bay pyé an gòj,  

Permettre 
Bay dwa 

asservir, réduire en esclavage 
mèt anba jouk 

Eliminer 
Woté, tiré, kyouyé, fin bat épi  

 

Dénoncer  
Bay non, pòté alé 

Combattre 
Défann, goumé 

encourager, promouvoir 
bay fòs, bay kyè, bay balan, 

bay on lanmen 

Gouverner  
Gouvèné, menné 

le gouvernement 
gouvèlman-la 

raconter des ragots 
kankanné, ka fè kankan 

désarmé, sans défense 
san zam, san fòs, an féblès, 

atè 
 

forcer, imposer  
oblijé, fòsé 

Endoctriner 
Plentèt, bouré tèt épi 

l'influence 
ka aji anlè, ka pran lèspri 

l'injustice 
lè sa pa jis,lenjistis 

Influent 
Pé aji anlè, ka pran lèspri  

Inventif  
Ka touvé dòt solisyon 

l'inventivité 
kapasité pou envanté 
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Impliqué  
Anchouké, adan, pri adan 

l'implication 
anchoukaj 

un problème 
on pwoblèm, on bab 

la justice 
lajistis 

la connaissance 
lakonésans 

 

une loi 
on lwa 

un groupe de pression 
konfréri 

Manipuler  
Détouné lèspri 

les médias 
jounalis  

une méthode 
on jan, on mannyè, on métòd 

Puissant  
Mosofè, plenfòs 

Trompeur 
kouyonnè 

un monarque 
on wa, on chèf 

une monarchie 
on monawchi 

 

l'obéissance 
asèpté pawòl a lézòt 

Obéissant  
Ka kouté 

obéir à  
kouté 

un opposant 
on zanbo  

s'opposer à 
kont on biten, kont on moun 
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une organisation 
òganizasyon, sosyété 

Vaincre 
Gannyé, mété atè, déchouké, 
maché si, fèy ranmasé chapo, 

fè’y vòltijé 

la patience 
lapasyans 

la persévérance 
lapèwsévérans  

 

un politique 
on politisyen 

la politique 
lapolitik 

Puissant  
Moun a bwa dèyè, gwokyap, 

gwobra 

Impuissant 
San pouvwa,ankakakòk, san 

fòs, kalmò 

Pression  
Pijé, pa lésé fè, baré chimen, 

fòsé kad a 

faire pression sur 
aji si, fè gòj 

Empêcher  
Opozé,baré chimen  

la propagande 
réklam, popagann  

une protestation / protester 
wouklaj /wouklé  

un rebelle / se rebeller 
on rèbèl / moukté  

une rebellion 
on gawoulé 

Insoumis  
Pa anba lòd, ka rèfizé antré 

anvitès 

résister à 
rézisté, kenbé rèd, rifizé,rété 
doubout, rèfizé antré anvitès  

Emeute  
gawoulé 

Emeutier  
Moun ka gawoulé 



	  
	  

CHAMP	  SEMANTIQUE	  DE	  :	  «	  BIK	  E	  DIFERAN	  JAN	  POUVWA	  »	  
	  

se soulever  
lévé cho 

Gouverner 
Gouvèné,dirijé, menné 

un chef d'état 
on chèf, on prézidan, on 

gouvènè,  

le sacrifice 
bay nanm 

 

un sit-in 
on blokaj 

un esclave 
on èsklav, on bouzouk, on bèf 

l'esclavage 
lèsklavaj, lèstravay 

un porte-parole 
on rapòtè 

 

la force  
fòs-la 

Renforcer 
Rann pli solid, rann pli fò, 

konsolidé 
 

Fort 
Fò,vayan 

Lutter  
Lité, goumé, bat san pè 

Soumis 
Dous, anbalòd  

Servile 
Valèt, machpyé, po a zonnyon 

un soutien / soutenir 
on fòs, on kyè, /bay lanmen  

un adepte 
on sipòtè 

se rendre 
bésé pyé, kapitilé, gadé atè, 

lagé 

une menace 
on mènas 

Menacer 
Mènasé  



	  
	  

CHAMP	  SEMANTIQUE	  DE	  :	  «	  BIK	  E	  DIFERAN	  JAN	  POUVWA	  »	  
	  

 

  

	  

un outil 
on zouti 

un syndicat 
on sendika  

une tyrannie 
on alapétéfyèl  

un tyran 
on pétéfyèl, on san manman 

san papa 

la compréhension 
konprinézon 

un soulèvement, une révolte 
on boulvès, on chouboulman 

Avertir 
Vèti, mété angad 

Faible 
Fèb, féba, machpyé, pyaka 

Affaibblir 
fébli 

la faiblesse 
féblès, kyè fèb 

une arme 
on zam, on fèwman, on zwa 


