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Dictionnaire futunien
Dominik Maximilián Ramík
gen.: génitif
adj.: adjectif
adv.: adverbe
Pour créer ce dictionnaire, m'a fallu des centaines d'heures de part.: particule
travail minutieux. S'il vous plaît, respectez mes droits d'auteur. Ce
dictionnaire et tout matériel l'accompagnant (vidéo, audio, etc.) est Pronoms personnels
destiné uniquement à des fins éducatives des individus. Sans le
consentement écrit de l'auteur est interdite la diffusion, l'emprunt, je: kau, kita
l'utilisation commerciale et la création des travaux dérivés de ce tu: ke
dictionnaire, de ses composantes et du matériel, qui l'accompagne. lui, elle: ina, ia

Droits d'auteur

Statistiques
Version à-jour: dominicweb.eu
Assemblé: 20. 12. 2013

nous (toi+moi): tā
nous (lui+moi): mā
vous (deux): koulua, kulu
ils, elles (deux): lā, lāua

Mots: 2025
Phrases: 333

nous (tous): tou
nous (sans toi): motou
vous (tous): koutou, kotou
ils, elles (tous): lotou

Sources

Prononciation

- propres notes de l'auteur
- locuteurs natifs, en particulier de Taoa, Malae, Kaleveleve et Ono
- ethnologue.com (fud)

Raccourcis
suf.: suffixe
pref.: préfix
ex: exemple
plur.: pluriel
resp.: terme du respect, s'emploie pour le roi et le Dieu
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Les consonnes se prononcent toutes, le "r" est roulé. Le "g" est une
nasale vélaire [ŋ] (comme dans "sing" en anglais). Une consonne
particulière est le fakamoga [ʔ] (ou le coup de glotte), marqué par '
(l'apostrophe, okina). Il se prononce par un arrêt de respiration en
enchaînant toute de suite brusquement la voyelle suivante un peu
comme le "o" dans "onze".
Les voyelles sont: a [ɑ] (ma), e [ɛ] (hôtel), i [i] (vie), o [o] (rose), u
[u] (bout). Il n'y a pas des changements de la prononciation dans
les groupes des voyelles: "ou" est [ou] et non pas [u]. Le macron (¯)
rend les voyelles plus longues, e.g. fala [fɑlɑ] (natte) vs. falā [fɑlɑ:]
(argent).
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1 num tasi
2 num lua
3 num tolu
part a marque de l'absolutif
4 num fa
pron ā pron. interrogatif Ex.: Qu'est
5 num lima
ce que je mange? ~ E kau kai le 6 num ono
a?
7 num fitu
-'aga suff. de lieu ou résulte de l'action 8 num valu
décrite par le terme de base Ex.:
9 num iva
commencer - commencement 10 num kauagafulu
~ kamata - kamata'aga
20 num kaulua
ake part. comparatif Ex.: Futuna
21 num kaulua tupu tasi
est plus grande qu'Alofi. ~ E
22 num kaulua tupu lua
lasi ake a Futuna i Alofi.
23 num kaulua tupu tolu
atu part. suivant le verbe, sens
24 num kaulua tupu fa
directionnel vers l'interlocuteur
25 num kaulua tupu lima
auase imp. négatif servant à exprimer 26 num kaulua tupu ono
la défense Ex.: Il ne faut pas
27 num kaulua tupu fitu
réveiller l'enfant car il dort. ~ 28 num kaulua tupu valu
Auase fafagu le toe na kua moe. 29 num kaulua tupu iva
e part. marquant le présent et le futur des 30 num kautolu
verbes Ex.: Le bateau arrivera
40 num kaufa
demain. ~ E taumai le vaka i
50 num kaulima
apogipogi.
60 num kauono
fā part. désignant un fruit ou un œuf ou 70 num kaufitu
un petit animal, ou encore un objet ronde
80 num kauvalu
ou allongée
90 num kauiva
faka- préfixe causatif
100 num kaulelau
fui part. utilisé pour certains arbres,
200 num kaulelau lua
désigne un ensemble de choses formant
une grappe ou un paquet lié avec une
300 num kaulelau tolu
corde
400 num kaulelau fa
ina pronom pers. marq. la 3ème
500 num kaulelau lima
personne du sing. Ex.: Il a pris le
600 num kaulelau ono
pain. ~ Na ina aga o to'o le
700 num kaulelau fitu
pane.
800 num kaulelau valu
ka part. du futur Ex.: On te
900 num kaulelau iva
l'enverra quand il sera grand.
1'000 num afe
~ Kao avatu a ia peka lasi.
2'000 num lua afe
n kau terme ancien, marquant le un

Français

groupe de personnes, d'animaux, un
ensemble de fruits ou de graines
ki part. d'un lieu ou temps dynamique

Ex.: Petelo est parti amener son
umu à Tavai. ~ Na ano a Petelo
o ave lana umu ki Tavai.
kia part. de la direction Ex.: Ils vont
visité Lino à l'hôpital. ~ Ka ano
latou o fakatiotio kia Lino i
lopitali.
kile part. exprimant l'affection Ex.:
Regardes ce cher enfant qui est
là. ~ Tio atu mua kile ga toe
lena e nofo mai la.
kua part. de l'accompli Ex.: Lita est
perdue. ~ Kua puli a Lita.
le art. défini
le'ese part. de négation
ma préfixe résultatif Ex.: L'avion a
décollé. ~ Kua mavae le
vakalele.
mui désigne un banc de poissons ou une
bande de petits animaux vivant ensemble,
ou se déplaçant en groupe
o part. de conséquence Ex.: L'enfant

a trébuché contre une pierre et
il est tombé. ~ Na tu'ususumu
le toe i le fatu o siga.
sakinake se réfère un rapport à une
3ème personne ou un endroit lointain

accroché piki Ex.: Il s'est
accroché à un arbre pour ne
pas être emporté par le vent. ~
Na piki a ia ki le la'akau na fa'i
atu kua ave e le matagi. • tau
Ex.: La photo est accroché sur
le mur du salon. ~ E tau le
pa'aki i le pa'a i le salo.
achat fakatau
acheter totogi
achever fakaoki
acquiescer io
adroit faiva
adversaire fili
affection alofa
agenouiller tu'utuli
agir librement fa'italisa
agité tauga'oi
Aglaia psilopetala malamea
appelé lagakali au Wallis

agneau akeno surtout dans les textes
catholiques

agrandir fakalasi
aider tokoi
aigre kona
aigu matakakai
aiguille tui
aiguiser fakamata
aimable aga'alofa
aimé n alofaina être
aimer alofa
aîné mu'a • 'uluaki Ex.: Celui-là
est l'aîné d'une famille. ~ Ko le
uluaki leia o le tasi famili.
ainsi fela'aki • feneeki
air n 'aele
alcool kava
algue limu
aliment magiti
aller ano Ex.: Il marche vite. ~
A
Kae ka pati a kita e va'e vave. •
à i • ki prép. • à cause de i • talie • ano fakasipa de travers • ano o
talie na iai • à ceux pe nei • à
moe au lit • ano vave vite •
côte i tafa Ex.: Va t'asseoir à
fe'ano'aki et venir • feliliu'aki et
côté de tes parents. ~ Ano o
venir
tonatona i tafa o 'ou matu'a. •
allié kaune'a
ofiofi • à côté de tafa Ex.: Il
allumer ina • tutu
habite juste à côté de Tamiano allumette mati
et Solonefa. ~ E nofo fua a ia i
alors! tia!
tafa o Tamiano mo Solonefa. • alternateur atelenatele
à genoux tu'utuli • à peu près âme laumalie • loto
ki leia fua • à proximité
amer kona
kunei • à ta santé manu'ia • à ami kaune'a • kautagata
venir ka au
amitié alofa
abaisser tuku ki lalo
amuser fakamānogi plaisanter •
abandonné ti'aki
mānogi se, jouer
abandonner ti'aki Ex.: J'ai
an fetu'u
abandonné le navire. ~ Na
ancien 'afea
ti'aki e au le vaka. • tuku
ancrage taulaga
abattu adj ga'ega'e
ancre taula
abcès ate • 'aukava
âne asino
abeille lago meli
ange 'āselo • 'āselo tausi gardien
abîmer maumau'i • sae
angélique faka'aselo
aborder tau
angélus fetapa
abris vaka faifolau pour les
Anglais Pilitania
embarcations
anguille tuna
absent puli
animal manu
accepter tali
anneau mama
accident akesita • tu'utamaki
année fetu'u
acclamer kalaga'i
anniversaire 'asotupu
accoster tau
annoncé v logona être

Ex.: Je crois que quelqu'un
pense à moi de loin. ~ E kau
sakinake ia e manatu mai ase
tasi mei mama'o kia teau.
Dominik M. Ramík - Dictionnaire futunien
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annoncer faka'ilo prévenir qqun •
fakamafola la parole de Dieu •
kalaga'i la parole de Dieu • logologo
prévenir qqun

août akusito
apaiser fakalelu Ex.: Apaiser
quelqu'un. ~ Fakalelu se tasi.
apparaître 'ea • sa
appareil photographique ne'a
faipa'aki
apparence 'aga'aga Ex.: Elle a
l'apparence de sa mère. ~ E
'aga'aga aia pe lona tinana.
apparition 'ea
appeler igoa Ex.: Je m'appelle
Losalia. ~ E igoa au ko Losalia.
appliquer tokaga
apporter 'aumai
apprendre ako
approcher fakafeofi
approuvé fakama'oki
appuyer fanaki se Ex.: S'appuyer
que cette personne fera sa
commission. ~ E fanaki a ia e
'aga a lena le kilisiteano o fai
lana kauga la.
après moka Ex.: Je viendrais
après avoir terminé mon
travail. ~ Koi kau natu moka
oki laku ga'oi.
après-demain aso oki o
apogipogi
araignée kaleveleve
arbre fui la'akau • la'akau •
arbre a pain fui mei
(Artocarpus altilis)
arbuste la'akau 'iki'iki
arc agasau Ex.: Il a utilisé son arc
pour tuer un animal. ~ Na
fakaaoga'i e ia le agasau ke
tamate ai le manu.
arc-en-ciel nuanua
argent falā franc • pa'aga monnaie •
siliva métal
armée fui tau • kautau •
velosaga
arracher sa'u Ex.: Un voleur a
arraché le sac de la femme sur
la route. ~ Na aga le tagata
kai'a o sa'u le kete a le fafine i
le ala. • ta'aki
arranger teuteu
arrêter ta'ofi • to'o qqun Ex.:
Petelo est arrêté par la police.
~ Na to'o Petelo ele polisi. •
tuku de faire qqch Ex.: Arrête de
tirer mes cheveux parce que ça
fait mal. ~ Ke tuku e koe le toso
o loku fulu'i ulu nae mamae.
arriver 'au Ex.: Le voila arrivé. ~
Ko lena a ai kua 'au. • kaku •
tau
arroser fakavai
Ascension Asesione
aspect mata
asperger afuafusi • fakavai
aspersion fakavai
assassinat fakamate
assembler fakatasi'i
asseoir 'eke se • asseoir sur
'eke ile se
assez! tuku la!
http://dominicweb.eu

assiette pā
assis 'eke
assistance tokoi
assombrir fakapo'uli
attacher fakapiki • nono'a • sa'i
attaque ma'ua
attendre talitali
attention tokaga
au milieu 'i loto
au revoir ano la a ceux qui partent •
nofola a ceux qui restent
aube mafoata
augmentation n siki
augmenter fakalasi
aujourd'hui ailanei • 'ile aso nei
aurore mafo'ata
aussi foki Ex.: Tu pars aussi. ~ E
ano foki a koe. • mafai
autel aletale
automobile motokā
autoriser fakataga
autre adv a leia • tasi ake un
avaler folo
avancer gasolo
avant mu'a
avant-hier aso i mua atu o
nanafi
avec mo
averse 'afu'afu • 'ua
aversion vesi'a
avertir faka'ilo
avertissement faka'ilo
aveugle kivi
avion vakalele • vakalele afu a

bâtir laga
bâton ga la'akau • toko
battre sasa frapper qqun • tā frapper
qqun • tamate Ex.: Ils l'ont battu
à mort. ~ Na aga latou o tamate
a ia. • tau se, dans l'armée • vusu se,

bord mātātai de mer • tafatafa ole calamité mala'ia
ala du chemin • tapa • va'e ala du cale lago Ex.: Sosefo cale sa
chemin
voiture avec un bout de bois
bosselé patu
pour changer sa roue. ~ E lago
botte de tarot fui talo
e Sosefo lana motokā kile
bouc ovi tagata
la'akau kae fetogi lona fa teka.
bouché mapono
bagarrer
calendrier kaletalio
battu lāvā
boucher mono Ex.: Il bouche les calme tokamalie
beau fulumalie • fulumalie kese
fissures de la maison. ~ E
calmer fakafimalie
'oki très • laofie Ex.: Il fait beau
mono eia a pu ole fale. • umoti calomnier fakamatalaloi Ex.: Ils
temps. ~ E la'ofie. • tokamalie
Ex.: Tominiko a bouché sa
ont calomnié contre cette
temps • tupulaga Ex.: C'est un
bouteille d'huile. ~ Na umoti e
personne. ~ E fakamatalaloi
beau garçon. ~ E tupulaga a
Tominiko a lona fagu lolo.
latou ki lena kilisiteano.
ia. • vikiga très, parlant d'un chant
boue pela
camion kamio
beaucoup lasi • ma'uke Ex.: Mon bouilloire tipoti
Canaga odorata mosokoi fleurs
père a beaucoup des cochons. bourdonner logo'a Ex.: Les ailes servant à faire des colliers
~ E mauke a puaka a loku
du libellule bourdonnent. ~ E
canard pato
tamana.
logo'a a kapakau ole mumu.
cane pato fafine
beau-frère ma'ā
bourse falā Ex.: Le territoire lui canne toko • tolo à sucre
beauté fulumalie
a donné une bourse comme
cannibale kanivao
bébé pepe • toe Ex.: C'est son
aide pour qu'il puisse
cantique katiko
bébé. ~ Ko lona ga toe.
poursuivre ses études loin. ~
caoutchouc kausu
bécassine tuli
Na soli e le telituale ale fala ke cap komo
belle-sœur mā'ā
tokoi ai kile soko atu o lana
capable feala • mafai Ex.: Il est
bénédiction manu'ia •
sekola i tai. • kete Ex.: Je mets
capable de continuer. ~ E
tapuakina
toujours mes sous dans ma
mafai lana soko atu.
béni manu'ia • tapuakina
bourse. ~ E tuku e au a aku
capitaine kapiteni
bénir tapuaki
fafala ki laku kete.
car nae parce que
bénitier vasu'a
bout fakaoki'aga bord • oki fin •
caractère n aga • alaga
Bernard l'Hermite 'uga
tapa bord
caresser amo
besoin fiafai
bouteille fagu
cargo kavega • sitima bateau
bestial agaimanu
bouton mama d'habit
carrefour magafa
beurre vali
boutonner mama'i
carte mape
biceps ate 'i lima
bracelet matemate
carton kalatō
bicyclette tōlili
branche kuaga'i la'akau
cartouche tavili
réaction
avoir ma'ua
bidon tuka
bras lima
cassé mafa'a
avouer fakasā Ex.: Il a avoué la
bien malie • tonu dit, fait • bien
brave faiva • lotomakēke
casser fati se • mafa'a briser •
vérité. ~ Na fakasa eia a le
fait! moito'a! • tau ki ai!
bravo malie terme utilisé pour féliciter
maumau'i
les danseurs ou les chanteurs
ma'oki.
bien-aimé alofa'aga • n alofaina
casserole faiumu
brebis ovi
avril apelili
biens koloa
catégorie fa'asiga
brillant gigila
bientôt vave
catholique katolika
briller fakagigila
B
bienveillance manava'alofa
cauchemar moemiti
briser mafa'a
bière
piele
•
su'a
piele
cause tupu'aga
bagage kavega sing. • uta plur.
bronzé la'āinā être
billet pepa folau
ce leinei Ex.: Ce livre est rouge. ~
bagarre vusu
blanc papalagi un Européen • sinā • brosse polosi
E kula leinei a tosi. • lenā
bague mama
brosser polosi Ex.: Va brosser le ceci ko leinei
tea
baigner ma'anu Ex.: Je vais me
linge. ~ Ano o polosi a le fo.
ceinture kili'ipipi pour homme
baigner. ~ Ka ano au o ma'anu. blanchir fakalautetea Ex.: Son
brousse vao
visage
a
bien
blanchi.
~
Kua
célébration to'oto'oga
bain ma'anu
broyer momo'i
fakalautetea a ona fofoga.
célèbre adj logona
baiser fesogi
brulant vevela
blessure lavea
celui-ci ko leinei
balai seupenu
brulé paku Ex.: Il y a quelque
bleu
usi
celui-la leia pron. dém. • leinei pron.
balancer lūlū se
chose brûlé. ~ Kose ne'a kua
bœuf pipi
dém. • lenā pron. dém.
balancier ama
paku.
boire inu
cendre mugalafu
balançoire lūlū'aga
bruler tutu
bois la'akau • bois de fer toa
centre loto
balayer seu
brutal papatu Ex.: Il est brutal. ~ cercueil pusa mate
boîte fale mako discothèque •
bambou kofe
E papatu a ia.
pākete • pusa • tasini de
cérémonie to'oto'oga
banane futi
buveur lasi'inu
conserve
•
tini
de
conserve
•
tini
pipi
certain ilo'ia fakapapau
bananier fui futi
de viande du bœuf
certaines 'iki
banc mui ika de poissons • tu'uga
C
boiter kito
ces anā
one de sable
bon agamalie • malie • bon a
c'est ko • c'est à moi ko a kita
cabossé po'o être
bande kipi • mui lupe de pigeons •
malie kile Ex.: Cette pastèque
Ex.: C'est à moi toutes ces
caché fūfū
mui peka des roussettes
est bonne à manger. ~ Ko le fa cacher fakafūfū • fakapuli • fūfū
choses. ~ Ko a kita a ia a ne'a. •
bandits kauveli
timo lena kua malie kile kai. •
c'est eux ko lātou • c'est fait
qqch • nono se
baptême papitema
bon marché totogi malie
kua oki ile fai • c'est le mien
cachet la'akau
barbe kaukava
bonbon lole
ko la'aku • c'est lui ko ia •
cadeau
ne'a
alofa
barque kumete
bonheur manu'ia
c'est moi ko au • c'est nous ko
cadenas loka
barrière n 'a
bonjour mālō • mālō le kataki se cafard sugesuge
mātou • c'est pourquoi ko ia
bas lalo • taulalo
dit l'après-midi • mālō le mauli se dit café kafe
leia • c'est toi ko koe • c'est
base tāfito
le matin
vous ko koutou
cahier kaupepa
bataille tau • velosaga
bonsoir mālō le kataki
chaîne
tini
caillou
fatu
bateau sitima surtout à vapeur •
chair kanofi • tino
caisse kesi • pusa
vaka
chaise keke'aga
Dominik M. Ramík - Dictionnaire futunien
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chaleur vevela
chambre koga fale • koga fale
moe a coucher
chameau kamelo
champ mouku de défrichement •
mouku ufi d'ignames • vūsiga Ex.:
Mon père part chaque jour
pour voir son champ. ~ E ano
loku tamana i aso fuli o tio'i
lana vūsiga.
champion sapio
chance faigamalie bonne
chanceler vilo
changer fetogi • liliu en qqch Ex.:
Il s'est changé en poisson. ~
Kua liliu aia o ika.
chanson sua
chant koukoua • sua
chanter sua
chapeau puloga
chapelet losalio
chapelle kapela
chargé fafa'o par qqch • ma'uke
veli Ex.: Vous êtes trop chargé,
il faut laisser quelques affaires.
~ E mauke veli a koutou ne'a e
ave, e tonu ke tuku ni'iki.
chargement fa'ofa'o
charger fafa'o
chasser kapu qqun
chat pūsi
chatouiller 'ene
chaud vela'ia Ex.: J'ai chaud. ~ E
kau vela'ia. • vevela très
chauffer fakavevela
chaussure sataka • taka
chef aliki • pule • pule kolo de

citerne tane
citron tipolo
citronnelle mugalō
(Cymbopogon citratus) nom

confesser kofesio se • vevete Ex.:
confesser ses péchés ~ vevete
ona agasala
confession kofesio
donné à divers plantes aromatiques
confiance falala
contenant une essence à odeur de citron • congé 'aso malolo
tī (Cymbopogon citratus) tisane connaître iloa • ilo'ia
clair lau'atea • mālama
connu fakama'iloga • iloa •
clairvoyant kikite
ilo'ia • v logona être Ex.: Son
clameur kalaga
nom est connu. ~ E logona lona
claquer les mains pasi a lima
igoa.
clarté mālama
consacré fakatapu
clé kalavi
conseil fono
cloche pele
conseiller tokoi
clocher falepele • tule
conserver taupau
cloison n 'a • senipa
consoler fakafimalie
clos mapono
constamment tu'uma'u
clou fa'o
constituer fa'u
coco niu • niu matu'u sec
construire laga
cocotier fui niu
conte fanaga
cœur mafu
content fiafia
cogner soka
contester fakama'oki on utilise le
coin tapa
terme négatif "le'ese" pour renforcer le
coincé piki
sens du verbe contester Ex.: Je
col de chemise kola
conteste ce que tu viens de
colère ita • ita'ita Ex.: Ils sont en dire. ~ E le'ese kau fakama'oki
colère. ~ Kua ita'ita latou.
ki le ne'a e ke pati ki ai.
colle ne'a fakapiki pepa
continuer tu'atu'ani
coller fakapiki
convaincre fakaloto'i
collier kasoa • kasoa figota des
conversation palalauga
coquillages • kasoa manogi des
converser felogoi
fleurs • kasoa tui en général
convertir fulisi se • tafoki se
colonne pou Ex.: colonne de la
coq moa tagata
maison traditionelle ~ pou
coquette fiafafine
fale • colonne vertébrale ivi
coquillage figota
tu'u
coquille n ga'ati
combattre velo
corail feo
combien? fia prix Ex.: C'est
corbeille kete
village
chefferie kau'aliki
combien le prix d'un thermos? corde ma'ea
chemin ala
~ E fia le totogi o le telemosi? • corps kuaga • tino
chemise kofu • kofu tagata pour
tokofia? Ex.: Ils sont combien? corpulent tino mafutafuta
les hommes
~ E tokofia latou?
corrompre fakasese
cher adj alofaina personne • kia au comique fakakata
côte ivi • matafenua • vakavaka
début d'une lettre • totogi veli prix
commandement folafola Ex.: les coton vavae
chercher v afa • feafa
dix commandements ~ folafola cou 'ua
chéri alofa'aga • n alofaina
e kauagafulu • kauga • pule
coucher moe se
chers kia art. de politesse
commander lagi'aki • pule'i
couler sali
cheval osi
comme o fai pe • pe
coup kafo Ex.: La victime avait le
chevelure lau'ulu
commencement kamata'aga
corps noir de coups. ~ Koi nofo
cheveux fulu'i ulu
commencer kamata
fai ale fafine mo ona kafo uli.
chèvre ovi fafine
comment? fefe'aki? part. interrogatif coupe fagogo
chewing-gum kamu
Ex.: Comment Muni a-t-il
couper tafa • tele qqch Ex.: Sosefo
chez iō
fabriqué la coque du bateau? ~
coupe l'herbe avec sa machine.
chien kuli
Na fefe'aki le ta o le vaka e
~ E tele e Sosefo ale mutie ki
choisir filifili
Muni?
lana masini. • tofi fakalikiliki en
choix filifili
commission kauga Ex.: Je vais
morceaux • tu'uti • tu'uti le
chorale kausua
d'abord faire une commission.
palalau la parole Ex.: Hier à la
chose ne'a
~ Ka ano mua au o fai mai ale
réunion, Matéo a coupé la
chouette lulu
kauga.
parole à Mikaele. ~ Ile fono i
chrétien kilisiteano
compassion alofa
nanafi na aga a Mateo o tu'uti
ciel lagi • selo
compatissant manava'alofa
le palalau a Mikaele. • visi
cigale elekisi
complet katoa
couple taumatu'a
cigare sīkā
compléter fakakatoa
courage kataki • lotomakēke
cigarette sikaleti
complimenter fakamalo
Ex.: Il faut avoir du courage
cime tumutumu
compréhensible matala
pour arrêter de fumer. ~ E
cimetière tanuma • tokalaga
comprendre ilo'ia • matala
tonu keke lotomakēke kile tuku
terme ancien
compter lau
o le suluka.
cintre tau'aga
conduire feuli • sofea • taki
courageux lotomakēke
circulaire fumomo'u forme d'un
voiture
courir femakape'i • makape
cercle • n tosi message écrit
conférence fono
couronne kolona
circuler foli
courrier meli
ciseaux koti
court to'eto'e
Dominik M. Ramík - Dictionnaire futunien
-6-

couteau sele
coutume n aga • agaifenua
couture tuitui
couvercle n tapono
couvert d'herbes vaoa
couverture tupenu
couvrir 'aofi • fakakafu • kafu •
u'ufi qqch
crabe paka • tupa • tupa kele de
terre

cracher v 'a'anu • 'anusi sur
quelqu'un

craindre ī • manava'i
crampe n migi Ex.: Il a une
crampe au pied. ~ E migi lona
va'e.
crâne 'ulu poko
crayon peni
crédit keleti
créer fakatupu
crépuscule mafo'ata
creuser kenu
creux popoko
crier kalaga
cris kalaga de guerre • kikī
critique faka'aga'aga
crochet tau'aga
croire falala • tui
croître tupu
croix koluse
croyance tui
croyants kaulotu
crucifier kolusifiko'i
cueillir faki • tau
cuiller puna
cuir kili
cuire fakamoso • moso • saka à
l'eau • ta'o a umu
cuisine falekuka • kuka •
ma'umu espace réservé pour faire la
cuisine

cuisiner kuka à l'européenne
cuisinier kilisiteano fai kuka
cuisse tega
cuit moso
cuivre kapa
cul muli
culotte vava'e loto
curieux fia iloa ne'a fuli
curiosité fia'ilo Ex.: La curiosité
n'est pas quelque chose du
bien. ~ Ko le fia'ilo ese ko se
ne'a malie.
cuvette topu Ex.: Je trempe mon
linge dans la cuvette. ~ E kau
lomi laku fo ki le topu.
cyclone n āfā

D
d’où? mei'fea?
d'abord mua Ex.: Il faut d'abord
que tu manges avant d'aller
jouer. ~ E tonu mua keke kai
tio ke ano o manogi. • 'uluaki
dans i • dans les environs
kunei
danse mako Ex.: Ils dansent avec
des bâtons. ~ E mako latou mo
la'akau.
danser mako
dansez! mako mai!
davantage toe
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de mei prép. marquant la provenance
Ex.: Il vient de Futuna. ~ E au
aia mei Futuna. • de nouveau
toe • de temps en temps
tasitasiga • de travers fakasipa
déborder maligi
débout tu'u se mettre
décembre tesepeli
déchirer iki qqch • sae • sae'i

désert toafa végétation pauvre
tapu fuli, e aga le fenua o soli se
désir fiafai
ne'a alofa ma patele.
désirer fiafai
donc tī • tia
désobéissant fakalogogata'a
donne-moi aumai Ex.: Donne
Ex.: Ces enfants sont vraiment
moi ton collier pour que je le
désobéissants. ~ E patigata'a
porte. ~ Aumai mua a lou
oki a nei a toe. • patigata'a
kasoa la ke tau au. • mai
désordonner maveuveu plur.
donner avatu Ex.: On t'a déjà
désordre maveu
donné tes sous. ~ Kua oki lau
complètement
dessécher malō
fafala ile soli atu. • soli
décider fakatotonu
dessert ne'a malie
dormir moe Ex.: Je vais dormir.
décoiffer maveu
dessous 'i lalo • lalo
~ Ka ano au o moe. • dormir
décoller mavae
dessus aluga • 'i aluga
sur le dos moe fakatalitali'aga
décorer teuteu
détacher tala • tala'i
dos tu'ā
découvrir sufegi
détérioré popo
double taulua
dedans ki loto
déterminer fakapapau
douleur mamae
défaire maveu cheveux Ex.: Mes
détestable fakalialia
doux agamalie Ex.: Il est doux. ~
cheveux sont défaits par le
détour afe'aga
E agamalie a ia. • makalulu
vent. ~ Kua maveu loku lau'ulu détruire maumau'i • solo'i Ex.: drap kie fola palepale
ile matagi. • 'ofa • tala • tala'i •
Ils ont détruit les maisons
drapeau manumanu
vete Ex.: J'ai défait mes
anciennes. ~ Kua solo'i e latou droit agatonu • atamai Ex.:
cheveux. ~ Na vete e au loku
a fale 'afea. • veteki
J'écris avec la main droite. ~ E
la'ulu.
dette ma'ua Ex.: Sa dette pour la
faitosi au ki le lima atamai. •
défait mavete
nourriture s'élève à 100 000
fakasako Ex.: Il à l'habitude de
défaut mele
XPF. ~ Ko lona ma'ua kai e
s'asseoir droit. ~ E tonatona
défendre lago • malu'i • saofaki
kaulelau afe.
fakasako tu'umau fai a ia. •
défendu tapu
deuil putu réunion après la mort de
sako • tonu
défigurer fetogi
qqun
droite laini ligne
dégagé sōsō
devant ki mu'a • mu'a
drôle fakakatakata • kese
dégoutant fakalialia
devenir liliu Ex.: Devenir un
du côté gauche fetu'u sema •
dehors i fafo
homme bon. ~ Liliu kose tagata kauala sema
délié mavete • mavetevete
malie.
dur makēke
délier tala'i Ex.: Une fois entré
dévier sipa
durée temi
dans sa prison, le gardien délia devoir sivi
ses mains. ~ I lana ulu ki le fale diabète suka
E
pilisoni, na aga le tagata le'o o diable temonio
eau taiatea de mer • vai • vai
tala'i ona lima.
diarrhée n liligi Ex.: Elle a la
me'a • eau bénit vai tapu
délivrer v sao
diarrhée. ~ E liligi a ia.
éblouissant gigila
demain apogipogi • demain
d'ici mei leinei
ébranler galulu
matin apogipogi usu Ex.: Malia dieu atua déités • Tamana tapu
échelle kākega
revient demain matin. ~ E toe
qqun exceptionnel • taula atua
éclair uila
liliu mai a Malia i apogipogi
Dieu Atua
éclairer fakamālama
usu.
diffamer gutuveli
école falesekola bâtiment • sekolā
demander fakavesili •
différent kese
écorce kili
fevesili'aki se • v kole • vesili'i • difficile faigata'a
écoulement sali
demander pardon kole
dimanche 'asotapu
écouter fakalogo
fakamolemole
dire pati Ex.: Tu as dit quoi? ~
écraser koko'i qqch chose entre ses
demi vaelua
Na pati koe kolea?
deux mains • takafi • ta'omi
démon temonio
diriger lagi'aki Ex.: C'est lui qui
écrire v tosi
démonter 'ofa
dirige. ~ Ko ia leia e lagi'aki.
écrit adj tosi
dent nifo
disciple tisipulo
écume piau
dentiste tōketā faito'o nifo •
discours fasiga ne'a • folafola
éduquer akonaki
tōketā nifo
discuter fakapalalau
effacer solo'i
dépasser fakalaka
disparu puli être
efforcer faiga se
dépêcher fakatavili
disperser mavete se
église 'ēkelesia • fale tapu
déplier folasi une carte etc.
disputer fefele'aki • ke se
bâtiment
depuis adv mei Ex.: Il a couru
distance vasa
élection filifili
depuis Tavai jusqu'à Leava. ~ distingué fakama'iloga
électricité uila
Na makape aia mei Tavai ki
distraire fakamānogi
élévation tau aluga
Leava. • o talu mei • talu • talu distribuer tufa Ex.: distribuer
élever pale
mai
les vivres ~ tufa ni ne'a kai
elle ia • elle est ko ia
dernier fakamulimuli
divers kesekese
elles latou • elles sont ko lātou
dernière recommandation
divin faka'atua
eux • ko lāua eux deux
talatuku Ex.: Dernier
divisé mavete
éloigner fakamama'o
recommandation de quelqu'un diviser tofi • vae
embarrasser fakavisi
qui va bientôt nous quitter. ~
docteur tōketā
embêter fakakīna'kīnau
Mose kilisiteano kua teuteu
doigt ma'ikao
embrasser fesogi • sogi
lona mate.
domaine kāiga
emmener ave
derrière ki muli • muli
don moliga • ne'a alofa Ex.:
empêcher ta'ofi • teke'i
des ni art. indéfini plur. • des autres
Chaque dimanche, les gens font empoisonner 'aukava
'iki
des dons pour le prêtre. ~ I aso emporté agina être, par le vent
descendre ifo
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emporter ave Ex.: On a emporté
un malade à l'hôpital. ~ Na ave
e matou a le masaki ki
lopitali. • 'ita'ita vave se Ex.: Il
n'est pas bon en plaisanterie
car il s'emporte vite. ~ E se
aoga a ia ile fakamānogi'i nae
'ita'ita vave.
emprunter v kole
en i • 'i lalo • en bas ki lalo • en
direction de faka'aga • en face
faka'agatonu • en face de
faka'aga • aluga • 'i aluga • en
haut ki aluga • tau'aluga
enceinte tina'e
encens iseso
enchaîner tini'i
encombré fakavisi • gao'a
encore koi • toe Ex.: Il revient
encore la semaine prochaine. ~
E toe au aia i leia ale vasa'a.
encourager fakamakēke'i
endroit ou l'on dort moe'aga
endroit ou l'on reste nofo'aga
enduire d'amidon les tapas
fakamaso'a
endurance kataki
enfant fanau • mokopuna • toe •
toe vavae adoptif
enfants tamaliki plur.
enfer 'ifeli
enfiler ulumaki
enfuir sola se
enfumé 'afuia
englober 'aofia
enivré konā
enlever sa'u • to'o
ennemi fili • kauveli
ennuyant kinakinau
ennuyer fakakīna'kīnau'i •
kinakinau Ex.: Tu m'ennuies. ~
E kinakinau 'oki au ia tekoe.
enrouler pelu • takai
enseignement ako
enseigner ako'i • faka'ako
ensemble fakatasi • ensemble
de tarodières 'atu vūsiga
ensuite tī • tia
entendre logo • logo'i
enterrement tanu
enterrer tanu
entourer atakai
entraîné tafea par le courant
entrée ulu'aga
entrer ulu • ulufī
enveloppe sila
envelopper kofu'i
envie fiafai avoir Ex.: J'ai envie
d'avoir cette robe. ~ E kau
fiafai ki le kofu lena. • loto veli
envier quelqu'un

envoyé tagata ave logo
envoyer avatu • kakau Ex.:
Tamiano a envoyé son fils au
magasin pour acheter du pain.
~ Na kakau e Tamiano a lona
vosa ke ano ki koloa o to'o mai
ase fa pane. • momoli Ex.:
Sosefo a envoyé un paquet à sa
mère pour le Noël. ~ Na
momoli e Sosefo ale pake o
lona tinana mo fakapotapu.
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épais matotolu Ex.: C'est trop
épais le manou que tu as
acheté. ~ E matotolu veli le kie
na to'o mai e koe.
éparpillé leta
épaule tua'uma
épée seleta
épiler futi Ex.: Elle s'épile ses
sourcils. ~ E futi e ia ona
fulufulumata.
épine tala
épineux talatala
épingle pine
éplucher visi Ex.: J'épluche les
pommes de terre. ~ E visi eau a
fa putete.
éponge 'unu Ex.: Il essuie la
table avec une éponge. ~ E solo
e ia le laupapa kile ga unu.
époque fetu'u • temi
épouse avaga
épouser avaga
épousseter tatafi
époux avaga
épreuve sivi
ériger fakatu'u
erreur sala
escalier kākega
escargot 'uga
esclave kaunaga
espace vasa
espace-cuisine ma'umu
espérance falala
espérer 'amanaki • faka'āmu
esprit laumalie • loto • Esprit
Saint laumalie ma'oki'oki
essayer faifaiga'i • fakalavelave
essence penisini
essuyer solo
est 'esite
estomac kete
et mo Ex.: C'est Malia et Petelo.
~ Ko Malia mo Petelo. • tupu
établir kamata
étage fata étage des habitations tradit.

exact tonu
exactement tonu
exagérer fakavalevale
examen sivi
examiner 'o'ono
exaucer tali
excellent malie oki
excrément ta'e
excuser fakatilou
existence ma'uli
expliquer fakailoilo •
fakamatala
extraordinaire ma'uiga

fil filo
filet tili
fille ta'ine
fils alo • tama par rapport à la mère •
toe lasi aîné Ex.: C'est le fils aîné
de cette famille. ~ Ko le toe lasi
o lena taumatu'a. • vosa • vosa
ulu'aki aîné
fin fakaoki • fakaoki'aga • gato
Ex.: C'est la fin de l'histoire. ~
Ko le gato fai leinei ole
isitolia. • gato'aga • maninifi
fini 'oki
finir fakaoki • gato • oki
F
flairer sauga'i
flamber fakaka
fable fanaga
flatter fakalapulapu qqun
fabriquer fa'u
fleur manogi • sē
face fofoga • mata
fleurir mātāla
facile faigaofie
flotter ma'anu sur l'eau • 'ope Ex.:
fade aga faikese
La bouteille flotte sur la mer. ~
faible adj ga'ega'e
E 'ope ale fa fagu i le tai.
faim fiakai
flottille 'atu vaka • fua vaka •
faire fai • faire apprendre
flottille de guerre fua mānuā
faka'ako • faire attention
foi
tui
fakatokaga • faire face à 'aga •
foie atemaka
faire la grasse matinée ala
foncé fakapo'uli couleur
tausala • faire la vaisselle
fond takele • takele mose vaka
fufulu a ne'a kelekele • faire
d'un bateau
mal mamae • faire participer
forêt vao matu'a
fakakau • faire parvenir
fort makēke
fakasoko • faire rouler
fortement lasi Ex.: Le niveau de
fakateka • faire sortir kape'i •
l'eau a fortement augmenté à
faire tomber fakavilo • faire
Tavai. ~ Na lasi a le pale ole vai
vite fakatavili
i Tavai.
famille fāmili • kaiga
fortuné pa'aga Ex.: c'est un
farine falina
homme, qui a de l'argent ~ ko
fatigué adj ga'ega'e
le tagata pa'aga lena
faute sala
fosse popoko
faux loi • sala
foudre fatuliki
favori pele
fouetter pātū • sasa
fécales ta'e
fouiller v afa • sufe Ex.: Il fouille
femelle fafine
son cahier dans son sac. ~ E
féminin fafine
sufe e ia lana kaupepa i loto o
femme fafine • fafine avaga
lana kete.
marié • filimatu'a
foule kakai • toka'api
ou sont entreposés les biens de famille
fenêtre matapa tilo'ata
étaler fola
foulure i
fer ukamea
éteindre mate'i Ex.: Arrêtes le
four 'umu traditionnel
fermer kalavi'i à clef • mapono
ventilateur. ~ Mate'i atu le
fourmi lomimi
fête feti Ex.: Je vais à la fête. ~ Ka
pepeka. • tamate ale uila la
fournir en kava fakakava
ano au o lafeti. • fête de
lumière
fracture fati
distribution de vivres
éteint mate
frais mokoia • mokomoko
étendre fakamafao • fola • folasi katoaga chaque village organise une
français fakafalani • fakafalani
grande fête de distribution de vivres une
étendu leta
langue Ex.: Je sais parler en
fois par année, par ex. le village de Toloke
éternel le'egato
fête leur grand jour celle de l'Assomption
français. ~ E kau poto i le
de Marie, pour cela ils font un katoaga
éternuer mafatua
masau fakafalani.
feu afi
étirer fakamafao
France Falani
feuille lau • lau la'akau • lau
étoffe kie
frangipanier pua • pua fefelo
memei de fruit à pain • laufala de
étoile fetu'u
jaune • pua kula rouge • pua tea
pandanus • lautī de cordyline
étonnant fakaofolele
blanc
février fepualio
étonner fakapuna ma'uli •
frapper fa'i • 'osofi qqun •
ficelle filo • kafa
punama'uli
pasipasi les mains • pātū qqun •
fidèle agatonu
étouffer pusagia quelqu'un
sasa • tā • tamate • tau Ex.: Le
fier fia lasi • fia tagata faire le •
étrange faikese • kese
ballon l'a frappé sur la poitrine.
fiafia Ex.: Il est fier d'avoir
étranger matapule
~ Na tau le fitipolo ki lona
obtenu son bac. ~ Kua fiafia a
être debout tu'u
fatafata. • tegetege la porte
ia i le ma'ua o lona pake.
étudiant tama ako
freiner ta'ofi
fière fiafafine
étudier ako
fréquenter feau'aki qqun
fièvre vela
Europe Eulopa
frère felela religieux • taina •
figue fiki
eux latou
tu'uga'ane
figuier fui fiki
éventail ili
frire fakamoso
figure fofoga • mata
évêque 'epikopo
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frisé adj migi Ex.: Ma grande
sœur a les cheveux frisés. ~ E
migi a le lau'ulu o loku taina
lasi.
frissonner tekelili
froid momoko
frôler te'ite'iki Ex.: Il a été frôlé
par une voiture. ~ Na te'ite'iki
a ia i le motokā.
front la'e
fruit fua'i la'akau • fruit a pain n
mei
fumée 'afu • kokofu
fumer suluka
furoncle fufula
fusil fana
futile ese aoga
futunien fakafutuna langue

G
gagner ma'ua
garçon tama • tupulaga grand
garde le'o
gardénia tiale (Gardenia sp.)
garder fakalogologo le silence •
taupau • tausi • tokaga
gâté pele
gâteau keke
gauche sema
gaucher lima sema
gaz kasa
généreux aga'alofa •
manava'alofa
genou tuli
gens fenua • kakai
gentil agamalie • nofofakamalie
être

génuflexion su
germer somo • tupu
gifler pā'i
glace tilo'ata
glissant sekeseke
glisser seke
glorifier fakakololia • vikiviki
gorge fatakia
gosier fatakia
gout kano • kano malie bon •
kano veli mauvais
goutte to'i
gouttelettes afuafu
gouvernement puleaga
gouverner v agai • pule'i
gouverneur kovana
grâce kalasia
grain de beauté 'ila
graine tega
graisse gako
grand lasi • grand père tupuna
tagata • grand repas toega kai
grande mère tupuna fafine
grandir lasi • tupu
grand-mère meme • tupuna
fafine
grand-père pepe • tupuna
tagata
grappe de noix de coco fui niu
gras gako • mafutafuta •
matalalasi Ex.: écriture grasse
~ faitosi matalalasi • peti
gratter fevaku • seu le sol
graver v togi
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gravier kele
grenade falafenua
grenouille kelenui
griffer vaku'i
griller tunu
grimace fefe'u
grimper kake
grincer gau nifo les dents • kololi
grippe isu pe'e
grommeler togū
gronder feau • fofoke
gros peti • tino lasi
grotte 'ana
groumer gugulu
groupe 'atu fenua des îles hautes ou
groupe des pays • 'atu motu des îles
basses • fua fale des maisons
construites en même temps • kipi •
kūtuga
guêpe pī
guérir faito'o le masaki
guerre tau
guerrier to'a grand
guetter lama
guider taki

jeune iki'iki très • muli • tupulaga lieu ga ne'a • koga ne'a • lieu du
garçon
umu ga ne'a ole umu
ici leinei
jeûne sesunio
ligne 'atu
identique tatau
jeuner sesunio
limite fakaoki'aga
igname 'ufi (Dioscorea alata)
jeux de carte pēlē
limpide mālama
ignorer le'ese lo'ina
joie fiafia'aga
linge mutu'ī ne'a
il est ko ia
joli fulumalie
liquide su'a
il y a e i ai
joue kala'afau
lire lau • lautosi
île motu
jouer mānogi
lisse momole
ils latou • ils sont ko lātou eux • jour 'aso • aso ole vasa'a de la
lit moe'aga
semaine
ko lāua eux deux
livre n tosi
journal nusipepa • sulunale
image fakatata • pa'aki
loi lao
journaliste kilisiteano afa logo loin mama'o
imiter faifaitaki
Judée Sutea
implorer kolekole pardon
long loa
juillet sulio
incendier tutu
longtemps fualoa
juin sunio
indécis lotolotolua
longueur loa
jurer fakapapau
indifférent agafaikese
lorsque pekā Ex.: Le cochon fait
jus su'a
indiquer fakasa
du bruit lorsqu'il mange du
jusqu’à 'o kaku dans l'espace
infirme ma'imoa
manioc. ~ E logo'a le puaka
juste agatonu • ma'oki vrai •
infirmier tagata faifaito'o
peka kai manioka.
ma'oki'oki • tonu • juste à côté louange fakavikiviki
informer fakaala se • fevesili'aki
ki leia fua
se • logologo • vesivesili se
louer fakavikiviki Ex.: louer le
justice tonu
ingénieur aseniolo
Seigneur ~ fakavikiviki kile
inhumer tanu
Atua
K
injure tauvele
lourd mamafa
injurier tauvele'i
kapok vavae
lui ia
inondation lōfia
H
kava kava idem
lumière mālama • uila
inonder lōfia Ex.: Le pays est
lundi monitē
habile faiva • poto • sapio
inondé. ~ Kua lofia le fenua.
L
lune masina • masina fo'ou
habiller fakakofu • teuteu Ex.: Il
inquiet sosa'a
nouvelle • masina katoa pleine •
là
i
leia
•
lenā
pron.
dém.
Ex.:
Là,
s'habille parce qu'il va partir à inquiétude sosa
tu'u masina soir de lune
c'est un serpent. ~ Ko lenā ko
la messe. ~ E teuteu aia talie ka
insecte manu liliki
le gata. • là bas kola Ex.: Il vit là lunettes mata tilo'ata • taumata
ano o misa.
installer nofo se Ex.: Il s'est
lutter faiga'i
bas. ~ E nofo a ia i kola.
habitation fale • habitation
installé juste à côté de chez
laisser ti'aki • tuku • laisser
commune fale tauasu
nous. ~ E nofo fua a ia i tafa o
M
tomber fakavilo
habiter nofo
matou la.
lait
su'a
pipi
habitude masani
ma pron laku
instituer fakatu'u
lame sele
habituer fakamasani
mâcher gau • māma
instituteur pule faiako
lamentation tagi
hache toki
magasin falekoloa • koloa
instruire ako
lance tao
haine vesi'a
magnifique fulumalie
insulter tauvele'i
lancer 'atu • tī
haïr vesi'a
mai maio
intact saosaoa
langage palalau
hameçon matau
maigre kala
intelligence atamai
langouste ula'ula
handicapé ma'imoa
main lima
intelligent atamai • poto
langue alelo • palalau de
haut tau'aluga
maintenant 'i le temi leinei
intercéder fakasoko
communication
hauteur tau aluga
mais kae Ex.: Je croyais qu'il
interdire fakafiti • tapu'i • teke'i largeur laulasi
herbe mutie
était gentil mais je me suis
interdit tapu
larme lo'imata
herbes vao
trompée. ~ E pati au e
intérieur loto
lavage fufulu
héritage tofiga
agamalie aia kae na kau faisala.
internat fale nofo
laver fanofano Ex.: se laver les
hésiter ilo'ina
maïs tulina
interpréter fakasoko
mains ~ fanofano a lima • fō • maison 'api se dit aussi d'une famille
heure ola
interroger fakavesili • vesili'i
fufulu
heureux fiafia • manu'ia
nombreuse • fale • fale fono de
avec insistance
le voici ko leinei aia
heurter tegea qqun
réunion • fale sau royale • fale uvō
inutile ese aoga
le voilà ko leia aia
hibiscus kaute
des célibataires • falefatu
invitation fakaafe
lécher 'epo
hibou lulu
maître pule
inviter fakaafe
légende fanaga
hier nānafi
majesté n agai • sau
ivre konā
léger ma'ama'a
hiérarchie sacrée fa'asiga tapu
majestueux faka'aliki
lèpre kilia
hirondelle pekapeka
mal veli
J
lépreux kilia
histoire fanaga conte • isitolia •
malade adj ga'ega'e • masaki
jalousie fakalotoveli • loto veli lequel 'afea pron. int. • ai pron. int
talatuku
maladie masaki
jaloux fuā • loto veli
lessive fai fō • sota
hocher la tête kalokalo
maladif masamasaki
jambe va'e
lessiver sota'i
homme tagata • tupulaga jeune
maladresse le'ese tokaga
jambon alaga'i puaka
lettre mata'i tosi • n tosi
honorer fakavikiviki
malgré logoai
janvier sanualio
leur latou
honte fakalumaluma mourir de •
malheur mala'ia • mamae •
jardin 'oloto
leurs latou
lumaluma
tu'utamaki
jaune fefelo
lever v siki • tu'u se Ex.: Lèves
honteux lumaluma
malin kākā
je pron kau • je suis ko au
toi. ~ Tu'u la ki aluga.
hôpital falemasaki
manche kau'i
Jésus Christ Sesu Kilisito
lèvres
laugutu
hors de ki tafa
mange donc! fa'utu
jeter v laku • laku ki fafo dehors • lézard pili
huile lolo
manger kai • 'ota cru
pe'esi Ex.: jeter par terre ~
liberté fa'italisa
huitre vasu'a
mangeur kai lasi
pe'esi kile kele • tī
lien nono'a • sa'i
humide susu
mangue mago
jeu mānogi
lier sa'i
manguier mago
jeudi felialima
manière n aga

I
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manifester fakasa
manioc manioka
manou kie
manquer puli Ex.: Il manque
quelque chose ici. ~ E puli le
ne'a i leinei.
manteau taupulupulu
marcher v sa'ele • marcher sur
takafi
mardi feliatolu
marée tai loloto haute • tai
mamasa basse
mariage 'avaga • fakatapu
'avaga
marin kauvaka • tagata fai feua
marmite faiumu
marque fakama'iloga
marquer fakama'iloga • isi d'un

meurtri i
naître tupu
midi fetapa
nation puleaga
miette momo'i • momo'i pane de natte moe'aga
pain
nature n aga
milieu loto
nausée fialulua Ex.: j'ai la
mince kala • maninifi
nausée ~ e fialulua
ministre aliki
navigateur tagata fai folau
minuit ma'upo
ne pas s'occuper aganoa ki ai
minute minuta
nerf ivi
miracle milakulo
nettoyer fakalau'atea •
miroir tilo'ata
fakame'a • fufulu
miséricorde manava'alofa
neveu fakafotu
mobylette motopai
nez isu
modeste agafakalogologo
nid ofaga
moi kita forme inclusive de la première nièce fakafotu
personne du sing., s'emploie souvent dans
nier fakafiti • loi Ex.: Kusito nie
le langage familière pour marquer
d'avoir pris les sous. ~ E loi a
l'implication affective de celui qui parle
Kusito nase to'o e ia a le fafala.
Ex.: Je suis très en colère à
trait
noble
aliki • tama aliki
cause de cet individu. ~ E loto
marre fakakaekae avoir
noblesse aliki'aga
'ita'ita a kita o tupu ko leia a
mars malesio
Noël Potapu
ne'a.
marteau āmale
nœud patuga
mois masina
martyre maletile
moisi mogamoga Ex.: pain moisi noir fakapo'uli • uli
masquer fūfū
noircir fakakelekele
~ ga pane mogamoga
massacre fakamate
noix de coco niu
molaires gao
massacrer tamate
nom igoa matu'a de famille • suafa
moment lakaga • temi
massage lomi
nommer fakaigoa
mon loku
masse tino
non eai
monde fenua • lalolagi •
masser mili
nord noleto
malamanei
matin usu
normalement masani
monnaie pa'aga
matinée usu
nos matou
monotone fakakaekae
mauvais agaveli • veli
notre matou
montagne ma'ūga
méchant agaveli • veli
nouer nono'a • pelu • sa'i
montée kake
mécontent meo être
monter kake • pale • su'a la marée nourricier tamana vavae toe syn.
mécontentement le'ese fifia
enfant adoptif
montre uati
médecine tōketā
nourrir fagai
montrer fakasa • sa se • tusi
médicament faito'o
nourriture ne'a kai
monument mataga
méditation fakamamae
nous matou • motou Ex.: Nous
moquer fakaagaaga se •
mélange fakafilofilo • filo
voyageons demain. ~ E tou
fatufatu'i se
mélanger fefilo'aki • filo couleurs
folau i apogipogi. • tou • ko
moquerie kata
même si logoai
mātou excl., nous tous sans toi •
morceau koga • potu puaka de
mémoire manatu
nous sommes ko māua duel
cochon
mendier kolekole Ex.: mendier mordre kaikai
excl., lui et moi • ko tātou incl., nous
la nourriture ~ kolekole se ne'a mordu u'uti
tous • ko tāua duel incl., toi et moi
kai
nouveau fo'ou
mort mate
mener taki
nouvelle logo • logologo
morve isu pe'e
mensonge loi
novembre novepeli
mot kupu
mensuel fakamasina
noyau tega
motif uiga
menteur gutuloiloi
noyer malemo
mou makalulu
mentir gutuloiloi • loi
nu telefua
mouche lago • lago usi bleue
mépris vesi'a
nuage 'ao
moucher fefegu se
mépriser vesi'a
nuageux 'ao'aoa
mouchoir musuola
mer tai
nuit āpō prochaine • po'uli
mouillé susu • 'uaina être, par la
merci mālō • mālō le alofa
pluie
beaucoup
O
mouiller susu
mercredi feliafa
mourir mate
obéir fakalogo
mère tinana • tinatina
moutarde mutate
obligation ma'ua
mes oku Ex.: Ce sont mes
muet gutu mate • le'ese palalau obliger fakama'ua
chaussures. ~ Ko oku sataka.
multitude toka'api
obscurcir fakapo'uli
message logo • logologo • n tosi mur n 'a fatu barrière en pierre •
obscurité po'uli
messager tagata ave logo
kāu'ā • kāu'ā o puaka à cochons • observer lama • tio'i
messe misa
leleu
occasion faiga
mesurer fua
mûr leu Ex.: la mangue est déjà occupation ga'oi • kauga
mettre fakataga dans un sac •
mûre ~ kua leu le fa mago
occuper tokaga
fakateka les pneus • fakatokatoka murir leleu
océan moana
dans l'ordre • kafe'i du café •
murmure fakamusumusu
octobre oketopeli
kamata se, a faire qqch Ex.: Il se
musique musika
odeur manogi Ex.: sentir bon ~
met à écrire. ~ Kua kamata
sauga manogi • sauga
faitosi a ia. • kofu'i une chemise • N
œil mata
taka'i des chaussures • tui • tui le
œuf fua'i moa
nager kakau
kasoa un collier • ulumaki
œuvre ga'oi
nain leka • to'eto'e
meurtre fakamate
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oh la-la oifaoa
oignon aniani
oiseau manulele
ombre 'ata • malu
omnipotent mafimafi
on kita peut être traduit par le pronom
impersonnel "on" dans les phrases de
vérités d'ordre général Ex.: On dort

dans la maison où on demeure.
~ E kita moe fa'i i le kaiga na
kita nofo i ai.
oncle tu'utinana
ongle matininia
opiniâtre makēke
opposer fakafiti se
opprimer fakaveliveli'i
or 'aulo
orange moli
ordonner fakanofo • lagi'aki Ex.:
Tu'i Sa'avaka ordonne aux gens
d'aménager le pays. ~ E lagi'aki
le fenua e Tu'i Sa'avaka ke
fakame'a le fenua.
ordre 'oloto
oreille taliga
oreiller pila
origine tupu'aga
orteils kau'i va'e
os ivi
ôter sa'u
ou pe
où fea? Ex.: Où vas-tu? ~ Ka ke
'au ki fea?
ou? 'ifea? • kifea?
oublié galo
ouest potumuli • uesite
oui eio
oursin uluso
ouverture ava • mava'a Ex.: Les
gens attendent l'ouverture du
magasin. ~ E tatali a fenua kile
mava'a ole koloa. • pu trou
ouvre-boîte talapipi
ouvrier tagata ga'oi
ouvrir mava'a • sufegi

P
paiement totogi
païen pagani
paille pai
pain pane
paire soa ne'a Ex.: paire des
chaussures ~ soa taka
paisible toka • tokamalie
paix fakatokatoka • fimalie
pancréas atepili
pandanus fala • fala paogo
panier kete
pantalon vava'e loloa
papaye kālā'afiti
papier pepa • papier toilette
pepa kapine
papillon pepe
Pâques Pasikate
paquet kofukofuga • pake •
paquet de gâteau keke
par aki • i • par ici kunei • par
terre 'i lalo
parabole folafola fakatata
paraître gali • lagi
parapluie fakamalu
http://dominicweb.eu

parasol fakamalu
parce que nae • talie Ex.: Je dois
dormir tôt, parce que je
travaille demain. ~ E tonu ke
kau moe tautonu talie e kau
ga'oi i apogipogi.
pardon fakatilou
pardon! tilou!
pardonner fakamolemole
parenté kaiga
parents matu'a
paréo kie
paresseux gasueveli
parfois tasitasiga
parfum kaloni
parfumé fakamānogi
parfumer fakamānogi
Paris Palesi
parler palalau • palalau le'o
iki'iki à voix basse • palapalalau

pénétrer ulu • ulufī Ex.: Ils ont
pénétré dans le magasin. ~ Na
ulufī e latou ale koloa.
pénible sosa'a
pénitence fakamamae
pensée manatu
penser fakamasalo • manatu se
souvenir de

Pentecôte Penikosite
percer pu'i
perdre fakapuli • lāvā Ex.:
L'équipe de Vaisei a perdu. ~
Kua lava le fa pale a Vaisei. •
puli Ex.: J'ai perdu ma clé. ~
Kua puli laku kala
perdu puli être
père patele prêtre • tamana
périmer mago
périr mamate
permettre fakataga
perplexe lotolotolua
converser
paroisse palokia
perruche sega
parole folafola • kupu • kupu ole persécuter fakaveliveli'i
sua de chant • palalau
pervertir fakasese
part potu de qqch • vaega
peser fua
partager tofi • vae • vaevae
péter ta'eku
participer v kau
petit 'iki'iki • muli • petit
partie koga • vakavaka
déjeuner kai usu • petit
partir ano • fano • feluku •
enfant toe • petit fils toe
mavae
tagata • petit morceau momo'i
parvenir faka'au • kaku
petite fille toe fafine
pas du tout le'ese i ai
pétrir fa'u
pas encore lekiaise Ex.: Il n'a
pétrole kalasini
pas encore envoyé quelque
pétrolier vakautulolo
chose. ~ Lekiaise aumai e ia se peu 'iki'iki • 'iki'iki fai
ne'a.
peuple kakai
passage ava
peupler kakai toka'api
passagers kaufolau
peur ī avoir • manava'i avoir
passe ava
peureux ī
passé kua oki
peut-être lagi • masalo
passer par pase ile Ex.: Il faut
phare uila
que tu passes d'abord par le
photo pa'aki • pa'aki mo suvenia
docteur. ~ E tonu ke pase a koe comme souvenir
pied va'e
ile tōketā. • pase mua
pierre fatu
passion pasio
pierreux fatufatua
pastèque timo
piétiner takafi
patate douce kumala
pieu koso
patience kataki
pigeon lupe
patte va'e
pile fatu
paume de main alofi'i lima
pilule la'akau
pauvre mativa
pince pine taufo
payer totogi
pincer umoti
pays fenua
pioche koso
peau kili
pipe paipa
pêche feua
piquant talatala
péché agasala
piqué suki'i être • u'uti
pêcher mata'u
piquer suki'i
pécheur tagata agasala
piqure suki
pêcheur tagata fai feua
pirogue vaka
peigne selu
pistolet pikinini
peigner selu • selu'i se
place lapalasi • mala'e • place
peindre pena
d'honneur tu'ulaga ma'uiga
peine mamae
placer 'eke
peinture pena
plafond aofi
peler foke qqch • visi
plage lau'one
pelle koso
plaindre meo se
pelouse mala'e mutie • mutie
plaine ga ne'a tokamalie
pendant lolotoga • pendant
plaire fiafai qqun Ex.: Cette jeune
que kae
fille plaît à Petelo. ~ E fiafai a
pendre tautau
Petelo kile ta'ine lena. • malie

plaisanter fakamānogi •
fakasuasua • kata
plaisanterie fakasuasua
planche laupapa • pāpa
plantations mouku
plante la'akau
planter tō
plastique plasetike
plat pā • plat a kava tano'a signe
de royauté

plateau corallien tu'ākau lieu ou
les femmes pêchent et ramassent des
coquillages
platier tu'ākau corallien

plein apele • plein de chefs
aliki'ia être, dans une réunion • plein
de mouches lagoa être Ex.: La
maison est pleine des mouches.
~ E lagoa ale fale.
pleur tagi
pleurer tagi
pleurnicher fetagisi
pleuvoir 'ua
plier pelu • peluki Ex.: le manou
est plié ~ e peluki e au le ga kie
plonger uku
plongeur tagata uku
pluie 'ua
plume fulu'i manu
plus tard ki muli
plusieurs ma'uke
pneu kili'i teka
poche taga
poids mamafa
poil fulu • fulu ole kuli de chien
poilu fulufulu
point fakaoki'aga • puani dans une
phrase

pointe tumutumu de qqch
pointu matakakai
pointue matakakai
poison ne'a kona
poisson ika
poitrine fatafata
poivrer puavolo'i
poivron puavolo
poli momole lisse
police polisi
pomme pomo • pomme de
terre putete
pompe tane
pompier tagata tamate vela
porc puaka
porcelet uviki
porcherie n ā l'élévation des porcs •
maveu expr. lieu très sale
port taulaga vaka • uafu
portable 'amoga qqch
porte matapā
porte-monnaie kete pa'aga
porte-parole tagata fakasoko
masau
porter v aga diriger son regard vers
quelqu'un • 'amo • avake apporter •
ave apporter qqch qq part • 'efi • fafa
qqun sur le dos • fakasa'ele •
luluku sur les bras • malie se Ex.:
Comment te portes tu
aujourd'hui? ~ E ke malie fai i
leinei a aso? • taga être enceinte •
taki soutenir qqch • tau les

qqch
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vêtements
vêtements

• to'o un nom • tui les

portion potu de qqch • vaega
poser teki • tuku Ex.: poser par
terre ~ tuku kile kele
posséder ma'ua
possible feala • mafai
poste falemeli
postérieur muli
pot pākete
poteau pou
pou kutu
poule moa
poulet moa viande
poulpe feke
poumons kete
pour o Ex.: Je me réveille pour
aller très tôt aux tarodières. ~
E kau 'ala'ala o usuusu ki
vusiga.
pourquoi kolea? Ex.: Pourquoi
est il parti? ~ Kolea ku ano a
ia?
pourquoi? ilea? • mo'a?
pourri pala
pourrir pala
poursuivre fakataga
pousser muluki • somo • tule'i •
tupu grandir, germer
poussière 'efu
poussiéreux 'efu
poussin uviki moa
précéder mu'a
précipiter 'oso se • précipiter
sur 'osofi se
précis tonu
prédire kikite
préféré alofaina Ex.: C'est son
fils préféré. ~ Ko lona tama
alofaina lena.
premier 'uluaki • kaifaka'ulu à
Sigave • premier ministre du
roi tiafo'i à Alo
prendre to'o • to'o faka'makēke
par force

prends! ia!
prénom igoa
préparation tokonaki
préparer teuteu
prés de ofi ki • ofiofi
présent moliga
presque te'ite'iki • vave Ex.: Il a
presque terminé son travail. ~
Kua vave fai le oki o lana gaoi.
pressé fakavilivili être
pression lolomi
présumer fakamasalo
prêt a tokamalie kile
prêter soli fakatemi
prêtre patele • pelepitelo
preuve fakama'oki
prier faikole • ulufaki
prière faikole • n kole
principal tāfito
principalement tāfito
pris par le jour 'aoia être, faire
qqch jusqu'au petit matin

prison pilisoni
prix totogi
prochain ka au
proclamer fakamafola
produire fakatupu
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profond loloto
profondeur takele'i tai mer
progresser palepale
promener eva'eva se • v sa'ele se
promettre fakapapau
prononcer pu'aki
prophète polofeta
prophétiser fakakikite • kikite
propre me'a
protéger lago • malu'i • puipui •
saofaki
prouver fakama'oki
prudemment fakapoto
psaume pesalemo
puer 'elo
puis tī
puissant makēke
pull-over kofu mafana
pulpe kanofi
punir fakatu'a • tautea • tu'a
purgatoire pulekatolio
purifier fakatapu'i

rappelle mon île. ~ E tatau lena
matafenua pe loku motu. •
telefoni quelqu'un
rapport logo
rapprocher soasoaki qqch
râpure maisi
rare tasitasiga
raser tele Ex.: se raser la barbe
~ tele lona kaukava
rasoir tele
rassasié makona être
rassasier fakamakona
rassemblement fakatasi
rassembler fakamaopo'opo •
fakatasi'i
rat kimoa
recéler fakafūfū
recevoir tali
réchauffer fakamafana
récif uluulu
récolte ta'aki
récolter ta'aki
récompenser fakapale
Q
réconcilier fakatokatoka
reconnaissant fakafeta'i
quai uafu
quand mokā un événement peu précis recueillir tanaki
Ex.: Le poivre pique quand on reculer solomuli
verse trop sur la nourriture. ~ rédempteur fakama'uli
redouter manava'i
E fifiti le puavolo moka lasi
réfléchir fakakaukau
lona tu ki se ne'akai.
refuser fakafiti
quand? 'afea? futur • nafea passé
regarder fakatiotio • tio • tio'i
que ke
régime kau futi de banane
quel? fea? Ex.: Quel cochon arègne pule
t'on tué? ~ Ko le puaka fea na
régner v agai
tamate?
regret fakasemala
quelques uns 'iki
regretter fakasemala
quelqu'un kilisiteano • se tasi
reins ifiifi
querelle ke
rejeter ti'aki
questionner fakavesili • vesili
réjouir fakafiafia se • fiafia se
queue siku
qui ai pron. int. Ex.: Qui c'est? ~ Ko réjouissance fakafiafia
réjouissant fakafiafia
ai?
relever toe tu'u
qui? pron a'ai? • ko ai?
religieuse taupo'ou
quitter mavae se
religieux fakalotu
quoi? kolea?
religion lotu
remède faito'o
R
remercier fakamalo
raccommoder tui solo
remplacer fetogi • sui
race fa'asiga • lanu
remplir apele • fafa'o •
racine aka • tāfito'i • tāfito'i nifo
faka'apele une bouteille • u'utu
de dent
remuer
lu
raconter fakamatala Ex.:
rencontrer
felavei se
raconter un histoire ~
rendre fakaliliu • liufaki •
fakamatala ase ga isitolia
rendre aveugle fakakivi •
radio latio
rendre grâces fakafeta'i •
raideur makēke
rendre utile aoga malie
raie fai
renommée
mata gafua
raisin vite
raison tonu Ex.: Tu as raison. ~ renouveler fakafo'ou remplacé par
un nouveau • tu'atu'ani répéter
E tonu a koe. • uiga
renseigner
fakalavelave
ramasser tae
renverser maligi • tege'i
rame foe
renvoyer kapu
ramer foe
répandre v liligi verser
ramper totolo
répandu mafola • maligi
rang 'atu
repas ne'a kai
rangée 'atu tagata d'hommes
rapide vave Ex.: C'est rapide ta repentir fakasemala se
répétition sipela
lessive. ~ E vave 'oki lau fo.
rappeler fakamanatu • kalaga • reposer moe
repousser teke'i
manatu se souvenir • tatau
répression fakatu'a
ressembler Ex.: Ce paysage me
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république lepupilika
réputation mata gafua
requin 'aga
requit to'o
résidence nofo'aga
résonner logo'i
respect faka'apa'apa
respecter faka'apa'apa
respiration mānāva
ressentir logo'i
ressusciter toe tu'uake
reste toe Ex.: Il reste encore ton
casse-croûte. ~ Koi toe lau
kasukutu la.
rester nofo demeurer • toe
restes to'e kaiga du repas
résumer fakatoetoe
résurrection tu'uake
retard tausala
retenir ta'ofi
retourner fakaliliu qqch • fuli
renverser • liliu se
réunion fakatasi • fono
réunir fakamaopo'opo •
fakatasi'i • katoa se • tanaki
rêve moemiti
réveiller 'ala se • fafagu • fakaala

sage-femme fafine faifanau
sagement fakapoto
sagesse poto
saigner sali toto
saille isu
sain saosaoa
saint ma'oki'oki • sagato
sainte sagata
saisir tā écrire • to'o
salaire totogi
sale kelekele
saler pa'atai'i
salir fakakelekele
salive 'anu'anu • savale
salle ga'oi'aga de travail • koga fale
saluer fakamalo
salut alofa
samedi moeaki
sanctuaire sagatualio
sandales sataka vagavaga
sang ta'ata'a • toto
sans ese i ai Ex.: Il est sans
argent. ~ Ese i ai sa'ana
fafala. • sans défaut le'emele
santé malolo bonne
sarcler autalu
sauce sōsā
se
saupoudrer 'efu 'efua
revenir liliu • toe 'au
sauter sopo
rêver moemiti
sauvage kanivao
révolution fesagai
sauver fakapuna • fakasao •
rhume isu pe'e • tau masaki
fesolaki se • puna se Ex.: il s'est
riche koloa'ia
sauvé ~ kua puna a ia • v sao
richesse koloa
être • sola se
ridicule fakakata
sauveur fakama'uli
rien ese ne'a
saveur kano
rincer fufulu
savoir ilo'ia
rire kata
savon topa
rivage matafenua • mātātai
savonner topa'i
rivière vai tafe
savonnette topa kaloni
riz lāisi
scie tutu'u
robe kofu fafine
scier tu'uti
robinet tane
scribe sekelipa
robuste makēke
sculpture n togi
rocher 'utu
seau pākete
roi aliki sau • sau
sec malō
rompu veteki
sécher fakamalo
rond fumomo'u
seconde sekonita
rosaire losalio
secoué galulu
roseau kaso
secouer lu'i • lulu Ex.: Secouer
rosée sasau
bien la bouteille avant de
rôtir fakapaku Ex.: Va faire rôtir
servir. ~ E tonu ke lulu
le poulet. ~ Ano o fakapaku
fakamalielie ale fa fagu i mua o
mai ale ga moa.
lona selevisi.
roue teka
secours tokoi
rouge kula
secret ne'a e fūfū
rouillé kelemea
seigneur aliki
rouler takai
sel pa'atai
roussette peka
selon o fai pe
route ala • ala matu'a la route
semaine vasa'a
faisant pratiquement le tour de l'île de
sembler gali • lagi
Futuna
semence pulapula
roux teka
semer tō
royal faka'aliki
sens uiga signification
royaume puleaga
sentier 'ala iki'iki
sentir logo'i • sauga manogi
S
bon • sauga'i • sentir mauvais
sa lana
sauga veli
sable 'one
séparation vae
sac kete • taga
séparer mavete se, un couple •
sacré taputapu
sa'u • vae • vaelua diviser un
sacrifice failaulau • sakilifisio
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espace • vavae un enfant de ses
parents

sucer momi
sucre suka
septembre sepetepeli
sucrer suka'i
série de voiture fua motokā
sud saute
sérieusement fakamalotoloto
sueur kakava • kavakava
seringue suki
suivre fakasolo • muli'i
sermonner akonaki
superposé feteki'aki
serpent gata
supporter kataki'i
serrer 'efi • kukumi Ex.: Serrer sur i • i aluga • ilo'ia fakapapau •
quelque chose entre ses mains.
ma'oki • sur le côté fakafētu'u
~ Kukumi se ne'a i ona lima.
surface aluga
servante fafine fakasausau
surprendre fakapuna ma'uli
serviette tupenu • tupenu
surprise logo malie •
ma'anu de bain
punama'uli
servir selevisi
surtout tāfito
serviteur kaunaga • tagata
surveiller le'ole'o
fakasausau
suspendre tau
ses ana
seul tokotasi • tokotasi fai
T
short vava'e
ta lau
si ka na passé • ka na'aua passé
tabac tapaka
négatif • kapau • pe
Tabernacle Tapenakulo
siècle sēkulō
table laupapa
siège keke'aga
tache kele
siffler fakamapo • v veka
tacher kelekele'i
sifflet n veka
tâcher faiga'i
signal fakama'iloga
tailler visi
signaler fakatokaga
taire fakalologo • v tapono se
signe fakama'iloga
tandis que kae
silence fakalologo
tant lasi
silencieux fakalologo
tante māsaki paternelle
singe geli
tapa laulafi
slip vava'e loto
tarder tausala
sœur taina • tu'uga'ane
taro talo (Colocasia esculents) •
soigner faito'o
talo samoa (Colocasia
soin taupau prendre
esculents) de Samoa • taro sec
soir afiafi • 'apo • nāpō hier
umaga (Colocasia esculents)
sol kele
tarodière vūsiga
soldat soliā
tarodières vūsiga
soleil la'a
tas fui la'akau de bois • tu'uga
solide makēke
tasse ipu
solitude nofo tokotasi
tatouage tātatau
sombre fakapo'uli
tatouer tā
sommeil fiamoe • moe Ex.: J'ai
téléphone telefoni
sommeil. ~ Kua kau fia moe.
télévision televisio
sommet tumutumu
témoigne fakama'oki
son lona
témoigner fakama'oki
sonner tā le pele la cloche
tempête n āfā
sorte fa'asiga
temps temi
souche tāfito
tendon ivi
soudain fakafokifa • fokifa
tenir taōfi • to'o
souffle mānāva
tentation fakasala
souffler agi vent
tenter 'asi'asi • fakasala'i
souffrance mamae
terme kupu
souffrir mamae
terminé 'oki
souhait faka'āmu
terminer fakaoki
soulever masiki
terrain koga kele • koga ne'a •
soulier sataka
mala'e
soupe supa
terre kele • lalolagi
source matapuna de l'eau • tufu
tertre utu colline
d'eau
tes au
sourd tuli
testicule fui
sourire kata • malimali
tête 'ulu
souris kimoa fafine
souvenir fakamanatu • manatu thé tī
tiens! ia!
souvent tu'umau
timbre sitapa
statue fakatata
stérile pa'a Ex.: femme stérile ~ timbrer sitapa'i
timide agafakalogologo
fafine pa'a
timidité agafakalogologo
stylo peni
tirer fana'i Ex.: Il a tiré sur le
su iloa
chien avec son fusil. ~ Na fana'i
submerger fakagoto
Dominik M. Ramík - Dictionnaire futunien

e ia le kuli ki lana fana. • toso •
toso'i d'un coup, avec force
tisane vai mafana
tissu kie
titre des chefs tu'ulaga
faka'aliki 11 titres de chefs entourant
le roi - Kaifaka'ulu, Manafa, Sa'agogo,
Sa'akafu, Sa'atula, Safeisau, Safeitoga,
Tiafo'i, Tu'i Sa'avaka, Tu'i Asoa, Vakalasi

toi koe
toilette fale vao • kapine
toit ato lau fait du pandanus • patu
de maison

tomate tomato
tombe tanuma
tombeau falefatu • tanuma
tomber vilo
ton lou
Tonga Toga
tonnerre mana
tordre piko'i
tort sala
tortue fonu
torturer fakaveliveli'i
touché logo'i être, par qqch
toucher lotomamae Ex.: La
nouvelle de son départ m'a
profondément touché. ~ E kau
lotomamae ai i le logo kua ano
a ia la.
toujours tu'uma'u Ex.: Il est
toujours en retard. ~ E tausala
tu'umau fai aia.
tour fale le'o • tule
tourner afe • fulifuli les feuilles •
mafuli
tous fuli
tousser ge
tout fuli Ex.: Tout le monde est à
la maison. ~ Kua ano fuli
latou. • katoa • tout en bas ki
lalo 'oki
tout-a-coup fokifa
tout-a-l'heure ailanei • ise tasi a
temi à un moment plus tard de la
journée ou bien le futur • nailanei

trésor 'aulo lit. or
tresser fili
tricher kākā • tiotio
tricot kofu tino
tricoter tuitui
Trinité Tasitolu Tapu
triste lotomamae
tromper faisala • fakasala •
kākā'i
tromperie kākā
trône agai'aga
trôner v agai
trop lasi • ūa Ex.: Il est trop gros.
~ E ūa peti a ia. • trop cuit
paku • trop tard tausala
trou popoko • pu
troublé sosa
troubler mamae
troupe kipi
trouver ma'ua
tu ke • keke dans l'impératif • tu es
ko koe
tube tane
tuer fakamate se, suicider • mate'i
qqun • tamate qqun
tuyau tane
tyranniser fakaveliveli'i

U
un ga art. indéf. • tasi • un jour ile
tasi aso
union fakatasi
unique tokotasi fai
unir fakatasi
univers atulaulau • malamanei
uriner livai • mimi
usage faka'aoga
usurper faka'aliki • kai'a
tu'ulaga
utile 'aoga • ma'uiga
utiliser faka'aoga
utilité 'aoga

V

va t'en ano la
vacance malolo
tout-puissant mafimafi
vache pipi
toux ge
vagabond 'evanoa • tagata
tracassé tu'ania
mativa clochard
tradition talatuku
vague galu
traducteur tagata fakasoko pati
valeur totogi
traduction fakaliliu
valise pāsikete
traduire fakaliliu • fakasoko •
vallée ga ne'a tokamalie
fulisi
vanité fine'alasi
trahir kākā'i
vanter laupisi qqun
traîner toso
vase ipu
trait laini
veille moeaki o le aso tapu du
tranchant matakakai
samedi
trancher tu'uti
veiller 'ala'ala juste de courte durée •
tranquille fimalie • tokamalie
'aoia jusqu'au jour
transparent mālama
veka n veka (Rallus pectoralis)
transpercer suki'i
vélo tōlili
transpiration kakava
venant de la mer mei tai
travail ga'oi • kauga
vendre fakatau
travailler ga'oi
vendredi feliaono
tremblement de terre mafuike vénérer atolasio
trembler galulu • tekelili • tete vengeance taui
qqun qui tremble
venger taui
tremper fakasusu
venir ano visiter • 'au
très 'oki Ex.: Elle est très belle. ~
vent matagi
E fulumalie 'oki a ia.
ventilateur pekapeka
passé
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ventre manava
ver unukele
vérité ma'oki
verre ipu • ipu tilo'ata • tilo'ata

Z
zut fa'oa

matière

versant 'alo'alo maritime des
montagnes

verser v liligi
vert sega • sega fakapo'uli foncé •
sega usi bleu
vespa vesīpa
vêtement kofu • mutu'i ne'a
vêtir fakakofu qqun • kofu se
veuve lokonui
viande kano'i manu
victime vikitima
vide lavaki ou il y a personne • masa
être Ex.: La bouteille est vide. ~
Kua masa ale fafagu.
vider fakamasa
vie ma'uli
vieille filimatu'a
vierge taupo'ou
vieux 'afea qqch • matu'a qqun
vigne vite
vigueur makēke
village kolo
ville kolo
vin vino
vinaigre vinika
virage pikoga
virer afe
visage mata
visiter 'asi'asi • fakatiotio •
'o'ono
vite vave e manavā
vitesse vitesi
vitre tilo'ata
vivant ma'uli
vivre ma'uli • nofo qq part
vivres magiti • ne'a kai
voici ko leinei
voila ko lena
voilà nā
voile la de navire
voilé ūfi
voir tio
voiture motokā
voix le'o
vol kai'a
voler fekai'a • kai'a • kaiā • lele
volonté finegalo • loto
vomir lulua
vos koutou
votre kotou
vouloir fiafai • loto
vous koutou • vous êtes ko
koulua duel, vous deux • ko koutou
vous tous

voyager folau
voyageur folau
vrai ma'oki
vrombir gugulu

W
Wallis Uvea
wallisien faka'uvea
whisky uasiki

Y
yeux mata
Dominik M. Ramík - Dictionnaire futunien
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akeno agneau surtout dans les textes

Fakafutuna

catholiques

akesita accident
aki par
ako apprendre, enseignement,
A
étudier, instruire
ako'i enseigner
a part marque de l'absolutif
akonaki éduquer, sermonner
'a n barrière, cloison
ā pron pron. interrogatif Ex.: E kau kai akusito août
ala chemin, route
le a? ~ Qu'est ce que je
'ala réveiller se • 'ala iki'iki
mange? • n porcherie l'élévation
des porcs
sentier
'a fatu n mur barrière en pierre
ala matu'a route la route faisant
pratiquement le tour de l'île de Futuna
a leia adv autre
ala tausala faire la grasse
a'ai? pron qui?
matinée
'a'anu v cracher
'ala'ala veiller juste de courte durée
'aele n air
alaga caractère
afa v fouiller, chercher
alaga'i puaka jambon
āfā n cyclone, tempête
alelo langue
afe num 1'000 • tourner, virer
aletale autel
'afea lequel pron. int., vieux qqch,
aliki chef, ministre, noble,
ancien
seigneur • aliki sau roi
'afea? quand? futur
aliki'aga noblesse
afe'aga détour
aliki'ia plein de chefs être, dans une
afi feu
réunion
afiafi soir
alo fils
'afu fumée
'alo'alo versant maritime des
afuafu gouttelettes
montagnes
'afu'afu averse
alofa affection, amitié,
afuafusi asperger
compassion, salut • aimer
'afuia enfumé
alofa'aga bien-aimé, chéri
aga n caractère, manière,
alofaina n aimé être, bien-aimé,
nature • n coutume • v porter
chéri • adj cher personne • préféré
diriger son regard vers quelqu'un
Ex.: Ko lona tama alofaina lena.
'aga faire face à • requin
~ C'est son fils préféré.
-'aga suff. de lieu ou résulte de l'action
alofi'i lima paume de main
décrite par le terme de base Ex.:
aluga dessus, en haut, surface
kamata - kamata'aga ~
commencer - commencement ama balancier
āmale marteau
aga faikese fade
'amanaki espérer
'aga'aga apparence Ex.: E
amo caresser
'aga'aga aia pe lona tinana. ~
'amo porter
Elle a l'apparence de sa mère.
'amoga portable qqch
aga'alofa généreux, aimable
ana ses
agafaikese indifférent
'ana grotte
agafakalogologo modeste,
anā ces
timide, timidité
aniani oignon
agai v gouverner, régner,
ano aller Ex.: Kae ka pati a kita e
trôner • n majesté
va'e vave. ~ Il marche vite. •
agai'aga trône
venir visiter, partir • ano
agaifenua coutume
fakasipa aller de travers • ano la
agaimanu bestial
au revoir a ceux qui partent, va
agamalie bon, gentil • doux Ex.:
t'en • ano o moe aller au lit •
E agamalie a ia. ~ Il est doux.
ano vave aller vite
aganoa ki ai ne pas s'occuper
'anu'anu salive
agasala péché
'anusi cracher sur quelqu'un
agasau arc Ex.: Na fakaaoga'i e
'ao nuage
ia le agasau ke tamate ai le
'ao'aoa nuageux
manu. ~ Il a utilisé son arc
aofi plafond
pour tuer un animal.
'aofi couvrir
agatonu droit, fidèle, juste
'aofia englober
agaveli mauvais, méchant
'aoga utile, utilité
agi souffler vent
aoga malie rendre utile
agina emporté être, par le vent
ai lequel pron. int • qui pron. int. Ex.: 'aoia pris par le jour être, faire qqch
jusqu'au petit matin, veiller jusqu'au
Ko ai? ~ Qui c'est?
jour
ailanei aujourd'hui, tout-aapele plein, remplir
l'heure
apelili avril
aka racine
'api maison se dit aussi d'une famille
ake part. comparatif Ex.: E lasi ake a
nombreuse
Futuna i Alofi. ~ Futuna est
'apo soir
plus grande qu'Alofi.
Dominik M. Ramík - Dictionnaire futunien

āpō nuit prochaine
apogipogi demain • apogipogi
usu demain matin Ex.: E toe
liliu mai a Malia i apogipogi
usu. ~ Malia revient demain
matin.
'āselo ange • 'āselo tausi ange
gardien

E
e part. marquant le présent et le futur des
verbes Ex.: E taumai le vaka i
apogipogi. ~ Le bateau arrivera
demain. • e i ai il y a
'ea apparaître, apparition
eai non
'efi porter, serrer
'efu poussière, poussiéreux •
'efu 'efua saupoudrer
eio oui
'eke asseoir se, assis, placer •
'eke ile asseoir sur se
'ēkelesia église
elekisi cigale
'elo puer
'ene chatouiller
'epikopo évêque
'epo lécher
ese aoga futile, inutile
ese i ai sans Ex.: Ese i ai sa'ana
fafala. ~ Il est sans argent.
ese ne'a rien
'esite est
Eulopa Europe
eva'eva promener se
'evanoa vagabond

aseniolo ingénieur
Asesione Ascension
'asi'asi tenter, visiter
asino âne
'aso jour
aso i mua atu o nanafi avanthier
'aso malolo congé
aso oki o apogipogi aprèsdemain
aso ole vasa'a jour de la semaine
'asotapu dimanche
'asotupu anniversaire
'ata ombre
atakai entourer
atamai droit Ex.: E faitosi au ki
le lima atamai. ~ J'écris avec la
main droite. • intelligence,
intelligent
ate abcès • ate 'i lima biceps
atelenatele alternateur
F
atemaka foie
atepili pancréas
fa num 4
ato lau toit fait du pandanus
fā part. désignant un fruit ou un œuf ou un
petit animal, ou encore un objet ronde ou
atolasio vénérer
atu part. suivant le verbe, sens directionnel allongée
fa'asiga catégorie, race, sorte •
vers l'interlocuteur
fa'asiga tapu hiérarchie sacrée
'atu lancer, ligne, rang • 'atu
fafa porter qqun sur le dos
fenua groupe des îles hautes ou
fafagu réveiller
groupe des pays • 'atu motu
fafa'o chargé par qqch, charger,
groupe des îles basses • 'atu
remplir
tagata rangée d'hommes • 'atu
fafine femelle, féminin •
vaka flottille • 'atu vūsiga
femme • fafine avaga femme
ensemble de tarodières
marié • fafine faifanau sageatua dieu déités
femme • fafine fakasausau
Atua Dieu
servante
atulaulau univers
fagai nourrir
au tes
fagogo coupe
'au arriver Ex.: Ko lena a ai kua
fagu bouteille
'au. ~ Le voila arrivé. • venir
auase imp. négatif servant à exprimer la fai faire • raie
fa'i frapper
défense Ex.: Auase fafagu le toe
fai fō lessive
na kua moe. ~ Il ne faut pas
faifaiga'i essayer
réveiller l'enfant car il dort.
faifaitaki imiter
'aukava abcès • empoisonner
faiga efforcer se, occasion
'aulo trésor lit. or, or
faiga'i lutter, tâcher
aumai donne-moi Ex.: Aumai
mua a lou kasoa la ke tau au. ~ faigamalie chance bonne
Donne moi ton collier pour que faigaofie facile
faigata'a difficile
je le porte.
faikese étrange
'aumai apporter
faikole prier, prière
autalu sarcler
failaulau sacrifice
ava ouverture, passage, passe
faisala tromper
avaga épouse, épouser, époux
fa'italisa agir librement, liberté
'avaga mariage
faito'o médicament, remède,
avake porter apporter
soigner • faito'o le masaki
avatu donner Ex.: Kua oki lau
guérir
fafala ile soli atu. ~ On t'a déjà
faiumu casserole, marmite
donné tes sous. • envoyer
faiva adroit, brave, habile
ave emporter Ex.: Na ave e
matou a le masaki ki lopitali. ~ faka- préfixe causatif
fakaafe invitation, inviter
On a emporté un malade à
l'hôpital. • porter apporter qqch qq faka'aga en direction de, en face
de
part, emmener
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fakaagaaga moquer se
faka'aga'aga critique
faka'agatonu en face
faka'ako enseigner, faire
apprendre
fakaala informer se, réveiller se
faka'aliki majestueux, usurper •
royal
faka'āmu espérer, souhait
faka'aoga usage, utiliser
faka'apa'apa respect •
respecter
faka'apele remplir une bouteille
faka'aselo angélique
faka'atua divin
faka'au parvenir
fakafalani français langue Ex.: E
kau poto i le masau fakafalani.
~ Je sais parler en français. •
français
fakafeofi approcher
fakafeta'i reconnaissant, rendre
grâces
fakafētu'u sur le côté
fakafiafia réjouir se,
réjouissance, réjouissant
fakafilofilo mélange
fakafimalie calmer, consoler
fakafiti opposer se, interdire,
nier, refuser
fakafokifa soudain
fakafo'ou renouveler remplacé par

fakaliliu retourner qqch, rendre,
traduction, traduire
fakalogo écouter, obéir
fakalogogata'a désobéissant
Ex.: E patigata'a oki a nei a toe.
~ Ces enfants sont vraiment
désobéissants.
fakalogologo garder le silence
fakalologo silence, silencieux,
taire
fakaloto'i convaincre
fakalotoveli jalousie
fakalotu religieux
fakalumaluma honte mourir de
fakamafana réchauffer
fakamafao étendre, étirer
fakamafola annoncer la parole de
Dieu, proclamer
fakama'iloga connu, distingué,
marque, marquer, signal, signe
fakamakēke'i encourager
fakamakona rassasier
fakamālama éclairer
fakamalo complimenter,
remercier, saluer, sécher
fakamalotoloto sérieusement
fakamalu parapluie, parasol
fakamamae méditation,
pénitence
fakamama'o éloigner
fakamanatu rappeler, souvenir
fakamānogi amuser plaisanter,
distraire, parfumé, parfumer,
plaisanter
fakama'oki approuvé, preuve,
prouver, témoigne, témoigner •
contester on utilise le terme négatif

fakaoki achever, fin, finir,
terminer
fakaoki'aga bout bord, fin, limite,
point
fakapaku rôtir Ex.: Ano o
fakapaku mai ale ga moa. ~ Va
faire rôtir le poulet.
fakapalalau discuter
fakapale récompenser
fakapapau déterminer, jurer,
promettre
fakapiki attacher, coller
fakapoto prudemment,
sagement
fakapo'uli foncé couleur,
assombrir, noir, obscurcir,
sombre
fakapuli cacher, perdre
fakapuna sauver • fakapuna
ma'uli étonner, surprendre
fakasa indiquer, manifester,
montrer
fakasā avouer Ex.: Na fakasa eia
a le ma'oki. ~ Il a avoué la
vérité.
fakasa'ele porter
fakasako droit Ex.: E tonatona
fakasako tu'umau fai a ia. ~ Il à
l'habitude de s'asseoir droit.
fakasala tentation, tromper
fakasala'i tenter
fakasao sauver
un nouveau
fakasemala repentir se, regret,
fakafotu neveu, nièce
regretter
fakafūfū cacher, recéler
fakasese corrompre, pervertir
fakafutuna futunien langue
fakasipa de travers
fakagigila briller
fakasoko faire parvenir,
fakagoto submerger
"le'ese" pour renforcer le sens du verbe
intercéder, interpréter,
fakaigoa nommer
contester Ex.: E le'ese kau
traduire
faka'ilo annoncer prévenir qqun,
fakama'oki ki le ne'a e ke pati
fakasolo suivre
avertir, avertissement
ki ai. ~ Je conteste ce que tu
fakasuasua plaisanter,
fakailoilo expliquer
viens de dire.
plaisanterie
fakaka flamber
fakamaopo'opo rassembler,
fakasusu tremper
fakakaekae marre avoir,
réunir
fakataga mettre dans un sac,
monotone
fakamapo siffler
autoriser, permettre,
fakakafu couvrir
fakamasa vider
poursuivre
fakakata comique, ridicule
fakamasalo penser, présumer
fakatapu consacré • fakatapu
fakakatakata drôle
fakamasani habituer
'avaga mariage
fakakatoa compléter
fakamasina mensuel
fakatapu'i purifier
fakakau faire participer
fakamaso'a enduire d'amidon
fakatasi ensemble,
fakakaukau réfléchir
les tapas
rassemblement, réunion,
fakakava fournir en kava
fakamata aiguiser
union, unir
fakakelekele noircir, salir
fakamatala expliquer • raconter fakatasi'i assembler,
fakakikite prophétiser
Ex.: fakamatala ase ga isitolia ~ rassembler, réunir
fakakīna'kīnau embêter
raconter un histoire
fakatata image, statue
fakakīna'kīnau'i ennuyer
fakamatalaloi calomnier Ex.: E fakatau achat, vendre
fakakivi rendre aveugle
fakamatalaloi latou ki lena
fakatavili dépêcher, faire vite
fakakofu vêtir qqun, habiller
kilisiteano. ~ Ils ont calomnié fakateka mettre les pneus, faire
fakakololia glorifier
contre cette personne.
rouler
fakalaka dépasser
fakamate tuer se, suicider,
fakatilou excuser, pardon
fakalapulapu flatter qqun
assassinat, massacre, meurtre fakatiotio regarder, visiter
fakalasi agrandir, augmenter
fakama'ua obliger
fakatoetoe résumer
fakalau'atea nettoyer
fakama'uli rédempteur,
fakatokaga faire attention,
fakalautetea blanchir Ex.: Kua
sauveur
signaler
fakalautetea a ona fofoga. ~
fakame'a nettoyer
fakatokatoka mettre dans l'ordre,
Son visage a bien blanchi.
fakamolemole pardonner
paix, réconcilier
fakalavelave essayer,
fakamoso cuire, frire
fakatotonu décider
renseigner
fakamulimuli dernier
fakatu'a punir, répression
fakalelu apaiser Ex.: Fakalelu se fakamusumusu murmure
fakatupu créer, produire
tasi. ~ Apaiser quelqu'un.
fakanofo ordonner
fakatu'u ériger, instituer
fakalialia dégoutant, détestable fakaofolele étonnant
faka'uvea wallisien
Dominik M. Ramík - Dictionnaire futunien
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fakavai arroser, asperger,
aspersion
fakavalevale exagérer
fakaveliveli'i opprimer,
persécuter, torturer, tyranniser
fakavesili demander,
interroger, questionner
fakavevela chauffer
fakavikiviki honorer, louange •
louer Ex.: fakavikiviki kile Atua
~ louer le Seigneur
fakavilivili pressé être
fakavilo faire tomber, laisser
tomber
fakavisi embarrasser, encombré
faki cueillir
fala pandanus
falā argent franc • bourse Ex.: Na
soli e le telituale ale fala ke
tokoi ai kile soko atu o lana
sekola i tai. ~ Le territoire lui a
donné une bourse comme aide
pour qu'il puisse poursuivre
ses études loin.
fala paogo pandanus
falafenua grenade
falala confiance, croire,
espérance
Falani France
fale habitation, maison • fale
fono maison de réunion • fale
le'o tour • fale mako boîte
discothèque • fale nofo internat •
fale sau maison royale • fale
tapu église bâtiment • fale
tauasu habitation commune •
fale uvō maison des célibataires •
fale vao toilette
falefatu maison, tombeau
falekoloa magasin
falekuka cuisine
falemasaki hôpital
falemeli poste
falepele clocher
falesekola école bâtiment
falina farine
fāmili famille
fana fusil
fanaga histoire conte, conte,
fable, légende
fana'i tirer Ex.: Na fana'i e ia le
kuli ki lana fana. ~ Il a tiré sur
le chien avec son fusil.
fanaki appuyer se Ex.: E fanaki a
ia e 'aga a lena le kilisiteano o
fai lana kauga la. ~ S'appuyer
que cette personne fera sa
commission.
fanau enfant
fano partir
fanofano laver Ex.: fanofano a
lima ~ se laver les mains
fa'o clou
fa'oa zut
fa'ofa'o chargement
fasiga ne'a discours
fata étage étage des habitations tradit.
ou sont entreposés les biens de famille

fatafata poitrine
fatakia gorge, gosier
fati casser se, fracture
fatu caillou, pierre, pile
http://dominicweb.eu

fatufatua pierreux
fatufatu'i moquer se
fatuliki foudre
fa'u constituer, fabriquer, pétrir
fa'utu mange donc!
fea? où Ex.: Ka ke 'au ki fea? ~
Où vas-tu? • quel? Ex.: Ko le
puaka fea na tamate? ~ Quel
cochon a-t'on tué?
feafa chercher
feala capable, possible
fe'ano'aki aller et venir
feau gronder
feau'aki fréquenter qqun
fefe'aki? comment? part. interrogatif
Ex.: Na fefe'aki le ta o le vaka e
Muni? ~ Comment Muni a-t-il
fabriqué la coque du bateau?
fefegu moucher se
fefele'aki disputer
fefelo jaune
fefe'u grimace
fefilo'aki mélanger
fekai'a voler
feke poulpe
fela'aki ainsi
felavei rencontrer se
felela frère religieux
feliafa mercredi
felialima jeudi
feliaono vendredi
feliatolu mardi
feliliu'aki aller et venir
felogoi converser
feluku partir
femakape'i courir
feneeki ainsi
fenua gens • monde, pays
feo corail
fepualio février
fesagai révolution
fesogi baiser, embrasser
fesolaki sauver se
fetagisi pleurnicher
fetapa angélus, midi
feteki'aki superposé
feti fête Ex.: Ka ano au o lafeti. ~
Je vais à la fête.
fetogi défigurer, changer,
remplacer
fetu'u an, année, époque •
étoile • fetu'u sema du côté
gauche
feua pêche
feuli conduire
fevaku gratter
fevesili'aki demander se,
informer se
fia combien? prix Ex.: E fia le
totogi o le telemosi? ~ C'est
combien le prix d'un
thermos? • fia iloa ne'a fuli
curieux • fia lasi fier • fia
tagata fier faire le
fiafafine coquette, fière
fiafai besoin, désir, désirer,
vouloir • envie avoir Ex.: E kau
fiafai ki le kofu lena. ~ J'ai
envie d'avoir cette robe. •
plaire qqun Ex.: E fiafai a Petelo

kile ta'ine lena. ~ Cette jeune
fille plaît à Petelo.
fiafia fier Ex.: Kua fiafia a ia i le
ma'ua o lona pake. ~ Il est fier
d'avoir obtenu son bac. •
réjouir se, content, heureux
fiafia'aga joie
fia'ilo curiosité Ex.: Ko le fia'ilo
ese ko se ne'a malie. ~ La
curiosité n'est pas quelque
chose du bien.
fiakai faim
fialulua nausée Ex.: e fialulua ~
j'ai la nausée
fiamoe sommeil
figota coquillage
fiki figue
fili adversaire, ennemi, tresser
filifili élection, choisir, choix
filimatu'a femme, vieille
filo mélanger couleurs, ficelle, fil,
mélange
fimalie paix, tranquille
fine'alasi vanité
finegalo volonté
fitu num 7
fō laver
foe rame, ramer
fofoga face, figure
fofoke gronder
foke peler qqch
foki aussi Ex.: E ano foki a koe. ~
Tu pars aussi.
fokifa soudain, tout-a-coup
fola étaler, étendre
folafola commandement Ex.:
folafola e kauagafulu ~ les dix
commandements • discours,
parole • folafola fakatata
parabole
folasi déplier une carte etc., étendre
folau voyager, voyageur
foli circuler
folo avaler
fono conférence, conseil,
réunion
fonu tortue
fo'ou nouveau
fua mesurer, peser
fuā jaloux
fua fale groupe des maisons
construites en même temps

fua mānuā flottille de guerre
fua motokā série de voiture
fua vaka flottille
fua'i la'akau fruit
fua'i moa œuf
fualoa longtemps
fūfū cacher qqch, caché, masquer
fufula furoncle
fufulu lavage, laver, nettoyer,
rincer • fufulu a ne'a kelekele
faire la vaisselle
fui part. utilisé pour certains arbres,
désigne un ensemble de choses formant
une grappe ou un paquet lié avec une
corde • testicule • fui fiki

figuier • fui futi bananier • fui
la'akau arbre, tas de bois • fui
mei arbre a pain (Artocarpus
altilis) • fui niu cocotier,
grappe de noix de coco • fui
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talo botte de tarot • fui tau
armée
fuli retourner renverser, tous •
tout Ex.: Kua ano fuli latou. ~
Tout le monde est à la maison.
fulifuli tourner les feuilles
fulisi convertir se, traduire
fulu poil • fulu ole kuli poil de

ia elle, lui
ia! prends!, tiens!
'ifea? ou?
'ifeli enfer
ifiifi reins
ifo descendre
igoa appeler Ex.: E igoa au ko
Losalia. ~ Je m'appelle
chien
Losalia. • prénom • igoa
fulufulu poilu
matu'a nom de famille
fulu'i manu plume
ika poisson
fulu'i ulu cheveux
iki déchirer qqch
fulumalie beau, beauté, joli,
'iki certaines, des autres,
magnifique • fulumalie kese
quelques uns
'oki beau très
iki'iki jeune très
fumomo'u circulaire forme d'un
'iki'iki petit, peu • 'iki'iki fai
cercle, rond
peu
futi banane • épiler Ex.: E futi e 'ila grain de beauté
ia ona fulufulumata. ~ Elle
'ile aso nei aujourd'hui
s'épile ses sourcils.
ile tasi aso un jour
ilea? pourquoi?
G
ili éventail
iloa connaître, connu, su
ga un art. indéf. • ga la'akau
ilo'ia comprendre, connaître,
bâton • ga ne'a lieu • ga ne'a
connu, savoir • ilo'ia
ole umu lieu du umu • ga ne'a
fakapapau certain, sur
tokamalie vallée, plaine
ilo'ina hésiter
ga'ati n coquille
ina pronom pers. marq. la 3ème personne
ga'ega'e adj abattu, faible,
du sing. Ex.: Na ina aga o to'o le
fatigué • adj malade
pane. ~ Il a pris le pain. •
gako graisse, gras
allumer
gali paraître, sembler
inu boire
galo oublié
io acquiescer
galu vague
iō chez
galulu ébranler, secoué,
ipu tasse, vase, verre • ipu
trembler
tilo'ata verre
gao molaires
ise tasi a temi tout-a-l'heure à un
gao'a encombré
moment plus tard de la journée ou bien le
ga'oi occupation, œuvre, travail,
futur
travailler
iseso encens
ga'oi'aga salle de travail
isi marquer d'un trait
gasolo avancer
isitolia histoire
gasueveli paresseux
isu nez • saille • isu pe'e grippe,
gata serpent
morve, rhume
gato fin Ex.: Ko le gato fai leinei
ita colère
ole isitolia. ~ C'est la fin de
ita'ita colère Ex.: Kua ita'ita
l'histoire. • finir
latou. ~ Ils sont en colère.
gato'aga fin
'ita'ita vave emporter se Ex.: E
gau mâcher • gau nifo grincer les
se aoga a ia ile fakamānogi'i
dents
nae 'ita'ita vave. ~ Il n'est pas
ge tousser, toux
bon en plaisanterie car il
geli singe
s'emporte vite.
gigila brillant, éblouissant
iva num 9
gugulu groumer, vrombir
ivi côte, nerf, os, tendon • ivi
gutu mate muet
tu'u colonne vertébrale
gutuloiloi menteur, mentir
gutuveli diffamer

I
i à, à cause de, dans, en, foulure,
meurtri, par, sur
ī peur avoir, craindre, peureux
i aluga sur
'i aluga dessus, en haut
i fafo dehors
'i lalo dessous, en bas, par terre
'i le temi leinei maintenant
i leia là
'i loto au milieu
i tafa à côte Ex.: Ano o tonatona i
tafa o 'ou matu'a. ~ Va t'asseoir
à côté de tes parents.
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K

ka part. du futur Ex.: Kao avatu a ia
peka lasi. ~ On te l'enverra
quand il sera grand. • ka au à
venir, prochain • ka na si
passé • ka na'aua si passé négatif
kae mais Ex.: E pati au e
agamalie aia kae na kau faisala.
~ Je croyais qu'il était gentil
mais je me suis trompée. •
pendant que, tandis que
kafa ficelle
kafe café
kafe'i mettre du café
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kafo coup Ex.: Koi nofo fai ale
fafine mo ona kafo uli. ~ La
victime avait le corps noir de
coups.
kafu couvrir
kai manger • kai lasi mangeur •
kai usu petit déjeuner
kai'a vol, voler
kaiā voler
kai'a tu'ulaga usurper
kaifaka'ulu premier ministre du
roi à Sigave
kaiga famille, parenté
kāiga domaine
kaikai mordre
kākā malin, tricher, tromperie
kakai foule, gens, peuple
kākā'i trahir, tromper
kakai toka'api peupler
kakau envoyer Ex.: Na kakau e
Tamiano a lona vosa ke ano ki
koloa o to'o mai ase fa pane. ~
Tamiano a envoyé son fils au
magasin pour acheter du
pain. • nager
kakava sueur, transpiration
kake grimper, montée, monter
kākega échelle, escalier
kaku arriver, parvenir
kala maigre, mince
kala'afau joue
kālā'afiti papaye
kalaga cris de guerre, clameur,
crier, rappeler
kalaga'i annoncer la parole de Dieu,
acclamer
kalasia grâce
kalasini pétrole
kalatō carton
kalavi clé
kalavi'i fermer à clef
kaletalio calendrier
kaleveleve araignée
kalokalo hocher la tête
kaloni parfum
kamata commencer, établir •
mettre se, a faire qqch Ex.: Kua
kamata faitosi a ia. ~ Il se met à
écrire.
kamata'aga commencement
kamelo chameau
kamio camion
kamu chewing-gum
kanivao cannibale, sauvage
kano gout, saveur • kano malie
gout bon • kano veli gout mauvais
kanofi chair • pulpe
kano'i manu viande
kapa cuivre
kapau si
kape'i faire sortir
kapela chapelle
kapine toilette
kapiteni capitaine
kapu chasser qqun, renvoyer
kasa gaz
kaso roseau
kasoa collier • kasoa figota
collier des coquillages • kasoa
manogi collier des fleurs • kasoa
tui collier en général

kata moquerie, plaisanter, rire,
sourire
kataki courage, endurance,
patience
kataki'i supporter
katiko cantique
katoa réunir se, complet, tout
katoaga fête de distribution de
vivres chaque village organise une

keke gâteau • tu dans l'impératif,
paquet de gâteau
keke'aga chaise, siège
kele gravier, sol, terre • tache
kelekele sale
kelekele'i tacher
kelemea rouillé
kelenui grenouille
keleti crédit
grande fête de distribution de vivres une
kenu creuser
fois par année, par ex. le village de Toloke
kese différent, drôle, étrange
fête leur grand jour celle de l'Assomption
kesekese divers
de Marie, pour cela ils font un katoaga
kesi caisse
katolika catholique
kete bourse Ex.: E tuku e au a
kau n terme ancien, marquant le un
aku fafala ki laku kete. ~ Je
groupe de personnes, d'animaux, un
mets toujours mes sous dans
ensemble de fruits ou de graines • pron
ma bourse. • corbeille, panier,
je • v participer • kau futi
sac • estomac, poumons • kete
régime de banane
kāu'ā mur • kāu'ā o puaka mur pa'aga porte-monnaie
à cochons
ki part. d'un lieu ou temps dynamique Ex.:
kauagafulu num 10
Na ano a Petelo o ave lana umu
kauala sema du côté gauche
ki Tavai. ~ Petelo est parti
kau'aliki chefferie
amener son umu à Tavai. • à
kaufa num 40
prép. • ki aluga en haut • ki lalo
kaufitu num 70
en bas • ki lalo 'oki tout en
kaufolau passagers
bas • ki leia fua à peu près,
kauga commandement,
juste à côté • ki loto dedans •
occupation, travail •
ki mu'a devant • ki muli
commission Ex.: Ka ano mua au derrière • plus tard • ki tafa
o fai mai ale kauga. ~ Je vais
hors de
d'abord faire une commission. kia part. de la direction Ex.: Ka ano
kau'i manche • kau'i va'e
latou o fakatiotio kia Lino i
orteils
lopitali. ~ Ils vont visité Lino à
kauiva num 90
l'hôpital. • cher au début d'une
kaukava barbe
lettre, chers art. de politesse
kaulelau num 100 • kaulelau fa kie étoffe, manou, paréo, tissu •
num 400 • kaulelau fitu num
kie fola palepale drap
700 • kaulelau iva num 900 •
kifea? ou?
kaulelau lima num 500 •
kikī cris
kaulelau lua num 200 •
kikite clairvoyant, prédire •
kaulelau ono num 600 •
prophétiser
kaulelau tolu num 300 •
kile part. exprimant l'affection Ex.: Tio
kaulelau valu num 800
atu mua kile ga toe lena e nofo
kaulima num 50
mai la. ~ Regardes ce cher
kaulotu croyants
enfant qui est là.
kaulua num 20 • kaulua tupu fa kili cuir, écorce • peau
num 24 • kaulua tupu fitu num
kilia lèpre, lépreux
27 • kaulua tupu iva num 29 • kili'i teka pneu
kaulua tupu lima num 25 •
kili'ipipi ceinture pour homme
kaulua tupu lua num 22 •
kilisiteano chrétien •
kaulua tupu ono num 26 •
quelqu'un • kilisiteano afa
kaulua tupu tasi num 21 •
logo journaliste • kilisiteano
kaulua tupu tolu num 23 •
fai kuka cuisinier
kaulua tupu valu num 28
kimoa rat • kimoa fafine souris
kaunaga esclave, serviteur
kinakinau ennuyant • ennuyer
kaune'a allié • ami
Ex.: E kinakinau 'oki au ia
kauono num 60
tekoe. ~ Tu m'ennuies.
kaupepa cahier
kipi bande, groupe, troupe
kausu caoutchouc
kita moi forme inclusive de la première
personne du sing., s'emploie souvent dans
kausua chorale
le langage familière pour marquer
kautagata ami
l'implication affective de celui qui parle
kautau armée
Ex.: E loto 'ita'ita a kita o tupu
kaute hibiscus
ko leia a ne'a. ~ Je suis très en
kautolu num 30
colère à cause de cet individu. •
kauvaka marin
on peut être traduit par le pronom
kauvalu num 80
impersonnel "on" dans les phrases de
kauveli bandits, ennemi
vérités d'ordre général Ex.: E kita
kava alcool, kava idem
moe fa'i i le kaiga na kita nofo i
kavakava sueur
ai. ~ On dort dans la maison où
kavega bagage sing., cargo
on demeure.
ke disputer se, que, querelle, tu
kito boiter

Dominik M. Ramík - Dictionnaire futunien

- 18 -

kivi aveugle
ko c'est • ko a kita c'est à moi
Ex.: Ko a kita a ia a ne'a. ~ C'est
à moi toutes ces choses. • ko
ai? qui? • ko au je suis, c'est
moi • ko ia elle est, il est, c'est
lui • ko ia leia c'est pourquoi •
ko koe tu es, c'est toi • ko
koulua vous êtes duel, vous deux •
ko koutou vous êtes vous tous,
c'est vous • ko la'aku c'est le
mien • ko lātou elles sont eux,
ils sont eux, c'est eux • ko lāua
elles sont eux deux, ils sont eux
deux • ko leia aia le voilà • ko
leinei ceci, celui-ci, voici • ko
leinei aia le voici • ko lena
voila • ko mātou c'est nous,
nous sommes excl., nous tous sans
toi • ko māua nous sommes duel
excl., lui et moi • ko tātou nous
sommes incl., nous tous • ko tāua
nous sommes duel incl., toi et moi
koe toi
kofe bambou
kofesio confession, confesser se
kofu vêtir se, chemise,
vêtement • kofu fafine robe •
kofu mafana pull-over • kofu
tagata chemise pour les hommes •
kofu tino tricot
kofu'i mettre une chemise,
envelopper
kofukofuga paquet
koga morceau, partie • koga
fale chambre, salle • koga fale
moe chambre a coucher • koga
kele terrain • koga ne'a
terrain, lieu
koi encore
kokofu fumée
koko'i écraser qqch chose entre ses
deux mains

kola col de chemise • là bas Ex.:
E nofo a ia i kola. ~ Il vit là bas.
kole v emprunter, demander • n
prière • kole fakamolemole
demander pardon
kolea? pourquoi Ex.: Kolea ku
ano a ia? ~ Pourquoi est il
parti? • quoi?
kolekole implorer pardon •
mendier Ex.: kolekole se ne'a
kai ~ mendier la nourriture
kolo village, ville
koloa biens, magasin, richesse
koloa'ia riche
kololi grincer
kolona couronne
koluse croix
kolusifiko'i crucifier
komo cap
kona aigre, amer
konā enivré, ivre
koso pelle, pieu, pioche
koti ciseaux
kotou votre
koukoua chant
koutou vos, vous
kovana gouverneur
kua part. de l'accompli Ex.: Kua puli a
Lita. ~ Lita est perdue. • kua
http://dominicweb.eu

oki passé • kua oki ile fai c'est lau compter, lire, ta • feuille •
fait
lau la'akau feuille • lau
kuaga corps
memei feuille de fruit à pain
kuaga'i la'akau branche
lau'atea clair
kuka cuisine • cuisiner à
laufala feuille de pandanus
l'européenne
laugutu lèvres
kukumi serrer Ex.: Kukumi se
laulafi tapa
ne'a i ona lima. ~ Serrer
laulasi largeur
quelque chose entre ses mains. laumalie âme, esprit • laumalie
kula rouge
ma'oki'oki Esprit Saint
kuli chien
lau'one plage
kumala patate douce
laupapa planche, table
kumete barque
laupisi vanter qqun
kunei à proximité, dans les
lautī feuille de cordyline
environs, par ici
lautosi lire
kupu mot, parole, terme • kupu lau'ulu chevelure
ole sua parole de chant
lāvā battu • perdre Ex.: Kua lava
kutu pou
le fa pale a Vaisei. ~ L'équipe
kūtuga groupe
de Vaisei a perdu.
lavaki vide ou il y a personne
L
lavea blessure
le art. défini
la voile de navire
le'egato éternel
la'a soleil
le'emele sans défaut
la'āinā bronzé être
le'ese part. de négation • le'ese fifia
la'akau arbre, bois, plante •
mécontentement • le'ese i ai
cachet, pilule • la'akau 'iki'iki
pas du tout • le'ese lo'ina
arbuste
ignorer • le'ese palalau muet •
la'e front
le'ese tokaga maladresse
laga bâtir, construire
leia celui-la pron. dém.
lagi ciel • paraître, peut-être,
leinei ce Ex.: E kula leinei a tosi.
sembler
~ Ce livre est rouge. • celui-la
lagi'aki commander • diriger
pron. dém., ici
Ex.: Ko ia leia e lagi'aki. ~ C'est
lui qui dirige. • ordonner Ex.: E leka nain
lagi'aki le fenua e Tu'i Sa'avaka lekiaise pas encore Ex.: Lekiaise
aumai e ia se ne'a. ~ Il n'a pas
ke fakame'a le fenua. ~ Tu'i
encore envoyé quelque chose.
Sa'avaka ordonne aux gens
lele voler
d'aménager le pays.
leleu mur, murir
lago cale Ex.: E lago e Sosefo
lenā ce, celui-la pron. dém. • là pron.
lana motokā kile la'akau kae
dém. Ex.: Ko lenā ko le gata. ~
fetogi lona fa teka. ~ Sosefo
Là, c'est un serpent.
cale sa voiture avec un bout de
le'o garde, voix
bois pour changer sa roue. •
défendre, protéger • mouche • le'ole'o surveiller
lepupilika république
lago meli abeille • lago usi
leta éparpillé, étendu
mouche bleue
lagoa plein de mouches être Ex.: leu mûr Ex.: kua leu le fa mago ~
la mangue est déjà mûre
E lagoa ale fale. ~ La maison
liligi n diarrhée Ex.: E liligi a ia. ~
est pleine des mouches.
Elle a la diarrhée. • v répandre
laini droite ligne, trait
verser, verser
lāisi riz
liliu devenir Ex.: Liliu kose
lakaga moment
tagata malie. ~ Devenir un
laku v jeter • pron ma • laku ki
homme bon. • changer en qqch
fafo jeter dehors
Ex.: Kua liliu aia o ika. ~ Il s'est
lalo bas, dessous
changé en poisson. • retourner
lalolagi monde, terre
se, revenir
lama guetter, observer
lima num 5 • bras, main • lima
lana sa
sema gaucher
lanu race
limu algue
lao loi
laofie beau Ex.: E la'ofie. ~ Il fait liufaki rendre
livai uriner
beau temps.
loa long, longueur
lapalasi place
lōfia inondation • inonder Ex.:
lasi beaucoup, grand, grandir,
Kua lofia le fenua. ~ Le pays est
tant, trop • fortement Ex.: Na
inondé.
lasi a le pale ole vai i Tavai. ~
Le niveau de l'eau a fortement logo entendre, message,
nouvelle, rapport • logo malie
augmenté à Tavai.
surprise
lasi'inu buveur
latio radio
latou elles, eux, ils, leur, leurs
Dominik M. Ramík - Dictionnaire futunien

logo'a bourdonner Ex.: E logo'a
a kapakau ole mumu. ~ Les
ailes du libellule bourdonnent.
logoai malgré, même si
logo'i touché être, par qqch,
entendre, résonner, ressentir,
sentir
logologo annoncer prévenir qqun,
informer, message, nouvelle
logona v annoncé être • adj
célèbre • v connu être Ex.: E
logona lona igoa. ~ Son nom
est connu.
loi faux, mensonge, mentir • nier
Ex.: E loi a Kusito nase to'o e ia
a le fafala. ~ Kusito nie d'avoir
pris les sous.
lo'imata larme
loka cadenas
lokonui veuve
loku mon
lole bonbon
lolo huile
lolomi pression
loloto profond
lolotoga pendant
lomi massage
lomimi fourmi
lona son
losalio chapelet, rosaire
loto âme, esprit • centre,
intérieur, milieu, volonté,
vouloir • loto veli envie envier
quelqu'un, jalousie, jaloux
lotolotolua indécis, perplexe
lotomakēke brave, courageux •
courage Ex.: E tonu keke
lotomakēke kile tuku o le
suluka. ~ Il faut avoir du
courage pour arrêter de fumer.
lotomamae toucher Ex.: E kau
lotomamae ai i le logo kua ano
a ia la. ~ La nouvelle de son
départ m'a profondément
touché. • triste
lotu religion
lou ton
lu remuer
lua num 2 • lua afe num 2'000
lu'i secouer
lulu hibou, chouette • secouer
Ex.: E tonu ke lulu fakamalielie
ale fa fagu i mua o lona selevisi.
~ Secouer bien la bouteille
avant de servir.
lūlū balancer se
lulua vomir
lūlū'aga balançoire
luluku porter sur les bras
lumaluma honte, honteux
lupe pigeon

ma'ea corde
mafa'a casser briser, briser, cassé
mafai aussi, possible • capable
Ex.: E mafai lana soko atu. ~ Il
est capable de continuer.
mafatua éternuer
mafimafi omnipotent, toutpuissant
mafoata aube
mafo'ata aurore, crépuscule
mafola répandu
mafu cœur
mafuike tremblement de terre
mafuli tourner
mafutafuta gras
magafa carrefour
magiti aliment, vivres
mago mangue • manguier,
périmer
mai donne-moi
ma'ikao doigt
ma'imoa handicapé, infirme
maio mai
maisi râpure
makalulu doux, mou
makape courir
makēke dur, fort, opiniâtre,
puissant, raideur, robuste,
solide, vigueur
mako danse Ex.: E mako latou
mo la'akau. ~ Ils dansent avec
des bâtons. • danser • mako
mai! dansez!
makona rassasié être
mala'e place, terrain • mala'e
mutie pelouse
mala'ia calamité, malheur
mālama clair, clarté, limpide,
lumière, transparent
malamanei monde, univers
malamea Aglaia psilopetala
appelé lagakali au Wallis

malemo noyer
malesio mars
maletile martyre
malie plaire qqch, bravo terme
utilisé pour féliciter les danseurs ou les
chanteurs, bien, bon • porter se

Ex.: E ke malie fai i leinei a aso?
~ Comment te portes tu
aujourd'hui? • malie kile bon a
Ex.: Ko le fa timo lena kua
malie kile kai. ~ Cette pastèque
est bonne à manger. • malie
oki excellent
maligi déborder, renverser,
répandu
malimali sourire
malō dessécher, sec
mālō bonjour, merci • mālō le
alofa merci beaucoup • mālō le
kataki bonjour se dit l'après-midi,
bonsoir • mālō le mauli
M
bonjour se dit le matin
ma préfixe résultatif Ex.: Kua mavae malolo santé bonne, vacance
le vakalele. ~ L'avion a décollé. malu ombre
ma'ā beau-frère
malu'i défendre, protéger
mā'ā belle-sœur
mama bouton d'habit, anneau,
ma'ama'a léger
bague
ma'anu baigner Ex.: Ka ano au o māma mâcher
ma'anu. ~ Je vais me baigner. •
flotter sur l'eau, bain
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mamae douleur, faire mal,
malheur, peine, souffrance,
souffrir, troubler
mamafa lourd, poids
mama'i boutonner
mama'o loin
mamate périr
mana tonnerre
manatu rappeler se souvenir,
penser se souvenir de, mémoire,
pensée, souvenir
manava ventre
mānāva respiration, souffle
manava'alofa bienveillance,
compatissant, généreux,
miséricorde
manava'i peur avoir, craindre,
redouter
maninifi fin, mince
manioka manioc
manogi fleur • odeur Ex.: sauga
manogi ~ sentir bon
mānogi amuser se, jouer, jeu,
jouer
manu animal • manu liliki
insecte
manu'ia à ta santé, bonheur,
heureux • bénédiction, béni
manulele oiseau
manumanu drapeau
ma'oki juste vrai, sur, vérité, vrai
ma'oki'oki juste, saint
mape carte
mapono bouché, clos, fermer
masa vide être Ex.: Kua masa ale
fafagu. ~ La bouteille est vide.
masaki malade, maladie
māsaki tante paternelle
masalo peut-être
masamasaki maladif
masani habitude, normalement
masiki soulever
masina lune • mois • masina
fo'ou lune nouvelle • masina
katoa lune pleine
mata aspect, face, figure, œil,
visage, yeux • mata gafua
renommée, réputation • mata
tilo'ata lunettes
matafenua côte, rivage
mataga monument
matagi vent
mata'i tosi lettre
matakakai aigu, pointu,
pointue, tranchant
matala compréhensible,
comprendre
mātāla fleurir
matalalasi gras Ex.: faitosi
matalalasi ~ écriture grasse
matapā porte
matapa tilo'ata fenêtre
matapule étranger
matapuna source de l'eau
mātātai rivage, bord de mer
matau hameçon
mata'u pêcher
mate éteint, mort, mourir
mate'i éteindre Ex.: Mate'i atu le
pepeka. ~ Arrêtes le
ventilateur. • tuer qqun

matemate bracelet
mati allumette
matininia ongle
mativa pauvre
matotolu épais Ex.: E matotolu
veli le kie na to'o mai e koe. ~
C'est trop épais le manou que
tu as acheté.
matou nos, notre, nous
matu'a parents, vieux qqun
ma'ua attaque, avoir, gagner,
obligation, posséder, trouver •
dette Ex.: Ko lona ma'ua kai e
kaulelau afe. ~ Sa dette pour la
nourriture s'élève à 100 000
XPF.
ma'ūga montagne
ma'uiga extraordinaire, utile
ma'uke beaucoup Ex.: E mauke
a puaka a loku tamana. ~ Mon
père a beaucoup des cochons. •
plusieurs • ma'uke veli chargé
Ex.: E mauke veli a koutou ne'a
e ave, e tonu ke tuku ni'iki. ~
Vous êtes trop chargé, il faut
laisser quelques affaires.
ma'uli existence, vie, vivant,
vivre
maumau'i abîmer, casser,
détruire
ma'umu cuisine espace réservé pour
faire la cuisine, espace-cuisine
ma'upo minuit
mava'a ouverture Ex.: E tatali a
fenua kile mava'a ole koloa. ~
Les gens attendent l'ouverture
du magasin. • ouvrir
mavae quitter se, décoller, partir
mavete disperser se, séparer se,
un couple, défait, délié, divisé
mavetevete délié
maveu défaire cheveux Ex.: Kua
maveu loku lau'ulu ile matagi.
~ Mes cheveux sont défaits par
le vent. • porcherie expr. lieu très
sale, décoiffer, désordre
maveuveu désordonner plur.
me'a propre
mei de prép. marquant la provenance
Ex.: E au aia mei Futuna. ~ Il
vient de Futuna. • adv depuis
Ex.: Na makape aia mei Tavai ki
Leava. ~ Il a couru depuis
Tavai jusqu'à Leava. • n fruit a
pain • mei leinei d'ici • mei tai
venant de la mer
mei'fea? d’où?
mele défaut
meli courrier
meme grand-mère
meo mécontent être, plaindre se
migi n crampe Ex.: E migi lona
va'e. ~ Il a une crampe au
pied. • adj frisé Ex.: E migi a le
lau'ulu o loku taina lasi. ~ Ma
grande sœur a les cheveux
frisés.
milakulo miracle
mili masser
mimi uriner
minuta minute
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misa messe
mo avec • et Ex.: Ko Malia mo
Petelo. ~ C'est Malia et Petelo.
moa poule • poulet viande • moa
tagata coq
mo'a? pourquoi?
moana océan
moe coucher se, reposer •
dormir Ex.: Ka ano au o moe. ~
Je vais dormir. • sommeil Ex.:
Kua kau fia moe. ~ J'ai
sommeil. • moe
fakatalitali'aga dormir sur le
dos
moe'aga endroit ou l'on dort, lit,
natte
moeaki samedi • moeaki o le
aso tapu veille du samedi
moemiti cauchemar, rêve, rêver
mogamoga moisi Ex.: ga pane
mogamoga ~ pain moisi
moito'a! bien fait!
moka après Ex.: Koi kau natu
moka oki laku ga'oi. ~ Je
viendrais après avoir terminé
mon travail.
mokā quand un événement peu précis
Ex.: E fifiti le puavolo moka lasi
lona tu ki se ne'akai. ~ Le
poivre pique quand on verse
trop sur la nourriture.
mokoia frais
mokomoko frais
mokopuna enfant
moli orange
moliga don, présent
momi sucer
momo'i broyer, miette, petit
morceau • momo'i pane
miette de pain
momoko froid
momole poli lisse, lisse
momoli envoyer Ex.: Na momoli
e Sosefo ale pake o lona tinana
mo fakapotapu. ~ Sosefo a
envoyé un paquet à sa mère
pour le Noël.
monitē lundi
mono boucher Ex.: E mono eia a
pu ole fale. ~ Il bouche les
fissures de la maison.
moso cuire • cuit
mosokoi Canaga odorata fleurs
servant à faire des colliers

motokā automobile, voiture
motopai mobylette
motou nous Ex.: E tou folau i
apogipogi. ~ Nous voyageons
demain.
motu île
mouku plantations, champ de
défrichement • mouku ufi champ

donné à divers plantes aromatiques
contenant une essence à odeur de citron
mui désigne un banc de poissons ou une
bande de petits animaux vivant ensemble,
ou se déplaçant en groupe • mui ika

banc de poissons • mui lupe
bande de pigeons • mui peka
bande des roussettes
muli cul, derrière, postérieur •
jeune, petit
muli'i suivre
muluki pousser
musika musique
musuola mouchoir
mutate moutarde
mutie herbe, pelouse
mutu'i ne'a vêtement
mutu'ī ne'a linge

N
nā voilà
nae car parce que, parce que
nafea quand? passé
nailanei tout-a-l'heure passé
nānafi hier
nāpō soir hier
ne'a chose • ne'a alofa cadeau •
don Ex.: I aso tapu fuli, e aga le
fenua o soli se ne'a alofa ma
patele. ~ Chaque dimanche, les
gens font des dons pour le
prêtre. • ne'a e fūfū secret •
ne'a faipa'aki appareil
photographique • ne'a
fakapiki pepa colle • ne'a kai
nourriture, repas, vivres • ne'a
kona poison • ne'a malie
dessert
ni des art. indéfini plur.
nifo dent
niu coco, noix de coco • niu
matu'u coco sec
nofo installer se Ex.: E nofo fua a
ia i tafa o matou la. ~ Il s'est
installé juste à côté de chez
nous. • rester demeurer, vivre qq
part, habiter • nofo tokotasi
solitude
nofo'aga endroit ou l'on reste,
résidence
nofofakamalie gentil être
nofola au revoir a ceux qui restent
noleto nord
nono cacher se
nono'a attacher, lien, nouer
novepeli novembre
nuanua arc-en-ciel
nusipepa journal

O

o part. de conséquence Ex.: Na
tu'ususumu le toe i le fatu o
d'ignames
siga. ~ L'enfant a trébuché
mua d'abord Ex.: E tonu mua
contre une pierre et il est
keke kai tio ke ano o manogi. ~ tombé. • pour Ex.: E kau 'ala'ala
Il faut d'abord que tu manges
o usuusu ki vusiga. ~ Je me
avant d'aller jouer.
réveille pour aller très tôt aux
mu'a aîné, avant, devant,
tarodières. • o fai pe comme,
précéder
selon
mugalafu cendre
'o kaku jusqu’à dans l'espace
mugalō citronnelle
o talu mei depuis
(Cymbopogon citratus) nom
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'ofa défaire, démonter
ofaga nid
ofi ki prés de
ofiofi à côte, prés de
oifaoa oh la-la
oketopeli octobre
oki bout fin, finir
'oki fini, terminé • très Ex.: E
fulumalie 'oki a ia. ~ Elle est
très belle.
oku mes Ex.: Ko oku sataka. ~ Ce
sont mes chaussures.
ola heure
'oloto jardin • ordre
'one sable
ono num 6
'o'ono examiner, visiter
'ope flotter Ex.: E 'ope ale fa fagu
i le tai. ~ La bouteille flotte sur
la mer.
osi cheval
'oso précipiter se
'osofi frapper qqun, précipiter sur

pase mua passer par
pasi a lima claquer les mains
Pasikate Pâques
pāsikete valise
pasio passion
pasipasi frapper les mains
patele père prêtre, prêtre
pati dire Ex.: Na pati koe kolea?
~ Tu as dit quoi?
patigata'a désobéissant
pato canard • pato fafine cane
patu toit de maison, bosselé
pātū frapper qqun, fouetter
patuga nœud
pe comme, ou, si • pe nei à ceux
pe'esi jeter Ex.: pe'esi kile kele ~
jeter par terre
peka roussette
pekā lorsque Ex.: E logo'a le
puaka peka kai manioka. ~ Le
cochon fait du bruit lorsqu'il
mange du manioc.
pekapeka hirondelle •
se
ventilateur
'ota manger cru
pela boue
ovi brebis • ovi fafine chèvre • pele cloche, favori, gâté
ovi tagata bouc
pēlē jeux de carte
pelepitelo prêtre
P
pelu enrouler, nouer, plier
peluki plier Ex.: e peluki e au le
pā assiette, plat
ga kie ~ le manou est plié
pa'a stérile Ex.: fafine pa'a ~
pena peindre, peinture
femme stérile
pa'aga argent monnaie, monnaie • peni crayon, stylo
fortuné Ex.: ko le tagata pa'aga Penikosite Pentecôte
penisini essence
lena ~ c'est un homme, qui a
pepa papier • pepa folau billet •
de l'argent
pa'aki image, photo • pa'aki mo pepa kapine papier toilette
pepe bébé • grand-père •
suvenia photo comme souvenir
papillon
pa'atai sel
pesalemo psaume
pa'atai'i saler
peti gras, gros
pagani païen
pī guêpe
pai paille
piau écume
pā'i gifler
piele bière
paipa pipe
piki accroché Ex.: Na piki a ia ki
paka crabe
le la'akau na fa'i atu kua ave e
pake paquet
le matagi. ~ Il s'est accroché à
pākete boîte, pot, seau
un arbre pour ne pas être
paku brulé Ex.: Kose ne'a kua
emporté par le vent. • coincé
paku. ~ Il y a quelque chose
pikinini pistolet
brûlé. • trop cuit
pikoga virage
pala pourri, pourrir
piko'i tordre
palalau langue de communication,
pila oreiller
langage, parler, parole •
palalau le'o iki'iki parler à voix pili lézard
basse
pilisoni prison
palalauga conversation
Pilitania Anglais
palapalalau parler converser
pine épingle • pine taufo pince
pale élever, monter
pipi bœuf, vache
palepale progresser
plasetike plastique
Palesi Paris
polisi police
palokia paroisse
polofeta prophète
pane pain
polosi brosse • brosser Ex.: Ano
pāpa planche
o polosi a le fo. ~ Va brosser le
papalagi blanc un Européen
linge.
papatu brutal Ex.: E papatu a ia. pomo pomme
~ Il est brutal.
po'o cabossé être
papitema baptême
popo détérioré
pase ile passer par Ex.: E tonu
popoko creux, fosse, trou
ke pase a koe ile tōketā. ~ Il
Potapu Noël
faut que tu passes d'abord par poto habile, intelligent, sagesse
le docteur.
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potu part de qqch, portion de qqch •
potu puaka morceau de cochon
potumuli ouest
pou colonne Ex.: pou fale ~
colonne de la maison
traditionelle • poteau
po'uli nuit, obscurité
pu ouverture trou, trou
pua frangipanier • pua fefelo
frangipanier jaune • pua kula
frangipanier rouge • pua tea
frangipanier blanc
puaka porc
pu'aki prononcer
puani point dans une phrase
puavolo poivron
puavolo'i poivrer
pu'i percer
puipui protéger
pulapula semence
pule commandement, maître,
règne • chef • pule faiako
instituteur • pule kolo chef de

sasa battre frapper qqun, fouetter,
frapper
sasau rosée
sataka chaussure, soulier •
sataka vagavaga sandales
sau majesté, roi
sa'u arracher Ex.: Na aga le
tagata kai'a o sa'u le kete a le
fafine i le ala. ~ Un voleur a
arraché le sac de la femme sur
la route. • enlever, ôter,
séparer
sauga odeur • sauga manogi
sentir bon • sauga veli sentir
mauvais
sauga'i flairer, sentir
saute sud
savale salive
sē fleur
se tasi quelqu'un
sega perruche • vert • sega
fakapo'uli vert foncé • sega usi
vert bleu
village
seke glisser
puleaga gouvernement, nation • sekelipa scribe
royaume
sekeseke glissant
pule'i commander, gouverner
sekolā école
pulekatolio purgatoire
sekonita seconde
puli disparu être, perdu être,
sēkulō siècle
absent • manquer Ex.: E puli le sele couteau, lame
ne'a i leinei. ~ Il manque
seleta épée
quelque chose ici. • perdre Ex.: selevisi servir
Kua puli laku kala ~ J'ai perdu selo ciel
ma clé.
selu peigne, peigner
puloga chapeau
selu'i peigner se
puna cuiller • sauver se Ex.: kua sema gauche
puna a ia ~ il s'est sauvé
senipa cloison
punama'uli étonner, surprise
sepetepeli septembre
pusa boîte, caisse • pusa mate
Sesu Kilisito Jésus Christ
cercueil
sesunio jeûne, jeuner
pusagia étouffer quelqu'un
seu gratter le sol, balayer
pūsi chat
seupenu balai
putete pomme de terre
sīkā cigare
putu deuil réunion après la mort de
sikaleti cigarette
qqun
siki n augmentation • v lever
siku queue
S
sila enveloppe
sa montrer se, apparaître
siliva argent métal
sae abîmer, déchirer
sinā blanc
sae'i déchirer complètement
sipa dévier
sa'ele v marcher, promener se
sipela répétition
sagata sainte
sitapa timbre
sagato saint
sitapa'i timbrer
sagatualio sanctuaire
sitima cargo bateau, bateau surtout
à vapeur
sa'i attacher, lien, lier, nouer
sivi devoir, épreuve, examen
saka cuire à l'eau
soa ne'a paire Ex.: soa taka ~
sakilifisio sacrifice
paire des chaussures
sakinake se réfère un rapport à une
3ème personne ou un endroit lointain
soasoaki rapprocher qqch
Ex.: E kau sakinake ia e manatu sofea conduire
mai ase tasi mei mama'o kia
sogi embrasser
teau. ~ Je crois que quelqu'un soka cogner
pense à moi de loin.
sola enfuir se, sauver se
sako droit
soli donner • soli fakatemi
sala erreur, faute, faux, tort
prêter
sali couler, écoulement • sali
soliā soldat
toto saigner
solo essuyer
sanualio janvier
solo'i détruire Ex.: Kua solo'i e
sao v sauver être, délivrer
latou a fale 'afea. ~ Ils ont
saofaki défendre, protéger
détruit les maisons
saosaoa intact, sain
anciennes. • effacer
sapio habile, champion
solomuli reculer
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somo germer, pousser
sopo sauter
sosa inquiétude, troublé
sōsā sauce
sosa'a inquiet, pénible
sōsō dégagé
sota lessive
sota'i lessiver
su génuflexion
sua chanson, chant, chanter
su'a monter la marée, jus, liquide •
su'a piele bière • su'a pipi lait
suafa nom
sufe fouiller Ex.: E sufe e ia lana
kaupepa i loto o lana kete. ~ Il
fouille son cahier dans son sac.
sufegi découvrir, ouvrir
sugesuge cafard
sui remplacer
suka diabète • sucre
suka'i sucrer
suki piqure, seringue
suki'i piqué être, piquer,
transpercer
sulio juillet
suluka fumer
sulunale journal
sunio juin
supa soupe
susu humide, mouillé, mouiller
Sutea Judée

taiatea eau de mer
tapono n couvercle • v taire se
taina frère, sœur
tapu défendu, interdit
ta'ine fille
tapuaki bénir
taka chaussure
tapuakina bénédiction, béni
takafi écraser, marcher sur,
tapu'i interdire
piétiner
taputapu sacré
takai enrouler, rouler
tasi num 1 • un • tasi ake autre
un
taka'i mettre des chaussures
takele fond • takele mose vaka tasini boîte de conserve
tasitasiga de temps en temps,
fond d'un bateau
parfois • rare
takele'i tai profondeur mer
Tasitolu
Tapu Trinité
taki porter soutenir qqch, conduire
tatafi épousseter
voiture, guider, mener
tātatau tatouage
tala défaire, détacher • épine
tatau identique • rappeler
tala'i défaire, détacher • délier
ressembler Ex.: E tatau lena
Ex.: I lana ulu ki le fale pilisoni,
matafenua pe loku motu. ~ Ce
na aga le tagata le'o o tala'i ona
paysage me rappelle mon île.
lima. ~ Une fois entré dans sa
tau accroché Ex.: E tau le pa'aki i
prison, le gardien délia ses
le pa'a i le salo. ~ La photo est
mains.
accroché sur le mur du salon. •
talapipi ouvre-boîte
frapper Ex.: Na tau le fitipolo ki
talatala épineux, piquant
lona fatafata. ~ Le ballon l'a
talatuku dernière
frappé sur la poitrine. • porter
recommandation Ex.: Mose
les vêtements, battre se, dans l'armée,
kilisiteano kua teuteu lona
aborder, accoster, arriver,
mate. ~ Dernier
bataille, cueillir, guerre,
recommandation de quelqu'un
suspendre • tau aluga
qui va bientôt nous quitter. •
élévation, hauteur • tau ki ai!
histoire, tradition
bien fait! • tau masaki rhume
tali accepter, exaucer, recevoir
talie à cause de • parce que Ex.: tau'aga cintre, crochet
tau'aluga en haut, haut
E tonu ke kau moe tautonu
T
talie e kau ga'oi i apogipogi. ~ tauga'oi agité
Je dois dormir tôt, parce que je taui vengeance, venger
tā saisir écrire, battre frapper qqun,
travaille demain. • talie na iai taula ancre • taula atua dieu
frapper, tatouer • tā le pele
taulaga ancrage • taulaga vaka
à cause de
sonner la cloche
port
ta'aki arracher, récolte, récolter taliga oreille
taulalo bas
talitali
attendre
ta'ata'a sang
talo taro (Colocasia esculents) • taulua double
tae ramasser
taumata lunettes
talo samoa taro (Colocasia
ta'e excrément, fécales
taumatu'a couple
esculents)
de
Samoa
ta'eku péter
taupau soin prendre, conserver,
tafa à côté de Ex.: E nofo fua a ia talu depuis • talu mai depuis
garder
tama
fils
par
rapport
à
la
mère
,
i tafa o Tamiano mo Solonefa.
taupo'ou religieuse, vierge
garçon
•
tama
ako
étudiant
•
~ Il habite juste à côté de
taupulupulu manteau
tama aliki noble
Tamiano et Solonefa. • couper
tausala retard, tarder • trop
tamaliki
enfants
plur.
tafatafa ole ala bord du chemin
tard
tamana
père
•
Tamana
tapu
tafea entraîné par le courant
tausi
garder
dieu qqun exceptionnel • tamana
tāfito base, principal,
tautau pendre
vavae
toe
nourricier
syn.
enfant
principalement, souche,
tautea punir
adoptif
surtout
tamate battre Ex.: Na aga latou o tauvele injure
tāfito'i racine • tāfito'i nifo
tamate a ia. ~ Ils l'ont battu à
tauvele'i injurier, insulter
racine de dent
mort. • tuer qqun, frapper,
tavili cartouche
tafoki convertir se
massacrer • tamate ale uila
tea blanc
taga porter être enceinte, poche, sac
éteindre la lumière
tega cuisse • noyau, graine
tagata homme • tagata agasala
tanaki recueillir, réunir
tegea heurter qqun
pécheur • tagata ave logo
tane citerne, pompe, robinet,
tege'i renverser
envoyé, messager • tagata fai
tube, tuyau
tegetege frapper la porte
feua marin, pêcheur • tagata
tano'a plat a kava signe de royauté
te'ite'iki frôler Ex.: Na te'ite'iki a
fai folau navigateur • tagata
tanu enterrement, enterrer •
ia i le motokā. ~ Il a été frôlé
faifaito'o infirmier • tagata
inhumer
par une voiture. • presque
fakasausau serviteur • tagata
tanuma cimetière • tombe,
teka roue, roux
fakasoko masau portetombeau
teke'i empêcher, interdire,
parole • tagata fakasoko pati
tao lance
repousser
traducteur • tagata ga'oi
ta'o cuire a umu
tekelili frissonner, trembler
ouvrier • tagata mativa
ta'ofi arrêter, empêcher, freiner, teki poser
vagabond clochard • tagata
retenir
tele couper qqch Ex.: E tele e
tamate vela pompier • tagata
taōfi tenir
Sosefo ale mutie ki lana masini.
uku plongeur
ta'omi écraser
~ Sosefo coupe l'herbe avec sa
tagi lamentation, pleur, pleurer
tapa bout bord, bord, coin
machine. • raser Ex.: tele lona
tai mer • tai loloto marée haute •
tapaka tabac
kaukava ~ se raser la barbe •
tai mamasa marée basse
Tapenakulo Tabernacle
rasoir
Dominik M. Ramík - Dictionnaire futunien
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telefoni rappeler quelqu'un,
téléphone
telefua nu
televisio télévision
temi durée, époque, moment,
temps
temonio démon, diable
tesepeli décembre
tete trembler qqun qui tremble
teuteu arranger, décorer,
préparer • habiller Ex.: E
teuteu aia talie ka ano o misa.
~ Il s'habille parce qu'il va
partir à la messe.
tī citronnelle (Cymbopogon
citratus) tisane • donc, jeter,
lancer, puis • ensuite • thé
tia donc • ensuite
tia! alors!
tiafo'i premier ministre du roi à
Alo

ti'aki abandonné, laisser,
rejeter • abandonner Ex.: Na
ti'aki e au le vaka. ~ J'ai
abandonné le navire.
tiale gardénia (Gardenia sp.)
tili filet
tilo'ata verre matière, glace,
miroir, vitre
tilou! pardon!
timo pastèque
tina'e enceinte
tinana mère
tinatina mère
tini boîte de conserve, chaîne • tini
pipi boîte de viande du bœuf
tini'i enchaîner
tino corps, chair • masse • tino
lasi gros • tino mafutafuta
corpulent
tio regarder, voir
tio'i observer, regarder
tiotio tricher
tipolo citron
tipoti bouilloire
tisipulo disciple
tō planter, semer
toa bois de fer
to'a guerrier grand
toafa désert végétation pauvre
toe bébé Ex.: Ko lona ga toe. ~
C'est son bébé. • davantage, de
nouveau, rester • encore Ex.: E
toe au aia i leia ale vasa'a. ~ Il
revient encore la semaine
prochaine. • enfant, petit
enfant • reste Ex.: Koi toe lau
kasukutu la. ~ Il reste encore
ton casse-croûte. • toe 'au
revenir • toe fafine petite fille
to'e kaiga restes du repas
toe lasi fils aîné Ex.: Ko le toe lasi
o lena taumatu'a. ~ C'est le fils
aîné de cette famille.
toe tagata petit fils
toe tu'u relever
toe tu'uake ressusciter
toe vavae enfant adoptif
toega kai grand repas
to'eto'e court, nain
tofi diviser, partager • tofi
fakalikiliki couper en morceaux
http://dominicweb.eu

tofiga héritage
Toga Tonga
togi v graver • n sculpture
togū grommeler
to'i goutte
toka paisible
toka'api foule, multitude
tokaga appliquer, attention,
garder, occuper
tokalaga cimetière terme ancien
tokamalie beau temps, calme,
paisible, tranquille •
tokamalie kile prêt a
tōketā docteur, médecine •
tōketā faito'o nifo dentiste •
tōketā nifo dentiste
toki hache
toko bâton, canne
tokofia? combien? Ex.: E tokofia
latou? ~ Ils sont combien?
tokoi aider, assistance,
conseiller, secours
tokonaki préparation
tokotasi seul • tokotasi fai seul,
unique
tōlili bicyclette, vélo
tolo canne à sucre
tolu num 3
tomato tomate
tonu bien dit, fait, droit, exact,
exactement, juste, justice,
précis • raison Ex.: E tonu a
koe. ~ Tu as raison.
to'o arrêter qqun Ex.: Na to'o
Petelo ele polisi. ~ Petelo est
arrêté par la police. • porter un
nom, enlever, prendre, requit,
saisir, tenir • to'o
faka'makēke prendre par force
to'oto'oga célébration,
cérémonie
topa savon • topa kaloni
savonnette
topa'i savonner
topu cuvette Ex.: E kau lomi laku
fo ki le topu. ~ Je trempe mon
linge dans la cuvette.
tosi n circulaire message écrit,
lettre, livre, message • v
écrire • adj écrit
toso tirer, traîner
toso'i tirer d'un coup, avec force
toto sang
totogi acheter, paiement, payer,
prix, salaire, valeur • totogi
malie bon marché • totogi veli
cher prix
totolo ramper
tou nous
tu'a punir
tu'ā dos
tu'ākau plateau corallien lieu ou
les femmes pêchent et ramassent des
coquillages • platier corallien

tu'ania tracassé
tu'atu'ani renouveler répéter,
continuer
tua'uma épaule
tufa distribuer Ex.: tufa ni ne'a
kai ~ distribuer les vivres
tufu source d'eau

tui croyance, foi • porter les
vêtements, aiguille, croire,
mettre • tui le kasoa mettre un
collier • tui solo raccommoder
tuitui couture, tricoter
tuka bidon
tuku abandonner, laisser •
arrêter de faire qqch Ex.: Ke tuku e
koe le toso o loku fulu'i ulu nae
mamae. ~ Arrête de tirer mes
cheveux parce que ça fait mal. •
poser Ex.: tuku kile kele ~
poser par terre • tuku ki lalo
abaisser • tuku la! assez!
tule clocher, tour
tule'i pousser
tuli bécassine • genou • sourd
tulina maïs
tumutumu pointe de qqch, cime,
sommet
tuna anguille
tunu griller
tupa crabe • tupa kele crabe de

vakalele avion • vakalele afu
avion a réaction
'ua averse, pluie • cou, pleuvoir vakautulolo pétrolier
ūa trop Ex.: E ūa peti a ia. ~ Il est vakavaka côte, partie
trop gros.
vaku'i griffer
uafu port, quai
vali beurre
'uaina mouillé être, par la pluie
valu num 8
uasiki whisky
vao brousse, herbes • vao
uati montre
matu'a forêt
uesite ouest
vaoa couvert d'herbes
'ufi igname (Dioscorea alata)
vasa distance, espace
ūfi voilé
vasa'a semaine
'uga Bernard l'Hermite, escargot vasu'a bénitier, huitre
uiga sens signification, motif, raison vavae coton, kapok • séparer un
uila éclair, électricité, lumière,
enfant de ses parents
phare
vava'e short • vava'e loloa
ukamea fer
pantalon • vava'e loto culotte,
uku plonger
slip
ula'ula langouste
vave bientôt • presque Ex.: Kua
uli noir
vave fai le oki o lana gaoi. ~ Il a
ulu entrer, pénétrer
presque terminé son travail. •
'ulu tête • 'ulu poko crâne
rapide Ex.: E vave 'oki lau fo. ~
ulu'aga entrée
C'est rapide ta lessive. • vave e
'uluaki aîné Ex.: Ko le uluaki leia manavā vite
terre
o le tasi famili. ~ Celui-là est
tupenu couverture, serviette •
veka v siffler • n sifflet • n veka
l'aîné d'une famille. • d'abord,
tupenu ma'anu serviette de
(Rallus pectoralis)
bain
premier
vela fièvre
tupu pousser grandir, germer,
ulufaki prier
vela'ia chaud Ex.: E kau vela'ia.
croître, et, germer, grandir,
ulufī entrer • pénétrer Ex.: Na
~ J'ai chaud.
naître
ulufī e latou ale koloa. ~ Ils ont veli mal, mauvais, méchant
tupu'aga cause, origine
pénétré dans le magasin.
velo combattre
tupulaga beau Ex.: E tupulaga a ulumaki enfiler, mettre
velosaga armée, bataille
ia. ~ C'est un beau garçon. •
uluso oursin
vesi'a aversion, haine, haïr,
garçon grand, homme jeune, jeune uluulu récif
mépris, mépriser
garçon
umaga taro sec (Colocasia
vesili questionner
tupuna fafine grande mère,
esculents)
vesili'i interroger avec insistance,
grand-mère
umoti boucher Ex.: Na umoti e
demander
tupuna tagata grand père,
Tominiko a lona fagu lolo. ~
vesīpa vespa
grand-père
Tominiko a bouché sa bouteille vesivesili informer se
tusi montrer
d'huile. • pincer
vete défaire Ex.: Na vete e au
tutu allumer, bruler, incendier
'umu four traditionnel
loku la'ulu. ~ J'ai défait mes
tutu'u scie
'unu éponge Ex.: E solo e ia le
cheveux.
tu'u débout se mettre, être
laupapa kile ga unu. ~ Il essuie veteki détruire, rompu
debout • lever se Ex.: Tu'u la ki
la table avec une éponge.
vevela chaud très, brulant,
aluga. ~ Lèves toi. • tu'u
unukele ver
chaleur
masina lune soir de lune
usi bleu
vevete confesser Ex.: vevete ona
tu'uake résurrection
usu matin, matinée
agasala ~ confesser ses péchés
tu'uga tas • tu'uga one banc de uta bagage plur.
vikiga beau très, parlant d'un chant
sable
utu tertre colline
vikitima victime
tu'uga'ane frère, sœur
'utu rocher
vikiviki glorifier
tu'ulaga faka'aliki titre des
u'ufi couvrir qqch
vilo chanceler, tomber
chefs 11 titres de chefs entourant le roi u'uti mordu, piqué
vinika vinaigre
Kaifaka'ulu, Manafa, Sa'agogo, Sa'akafu,
u'utu remplir
vino vin
Sa'atula, Safeisau, Safeitoga, Tiafo'i, Tu'i
Sa'avaka, Tu'i Asoa, Vakalasi
Uvea Wallis
visi couper, peler, tailler •
tu'ulaga ma'uiga place
uviki porcelet • uviki moa
éplucher Ex.: E visi eau a fa
d'honneur
poussin
putete. ~ J'épluche les pommes
tu'umau souvent
de terre.
V
tu'uma'u constamment •
vite raisin, vigne
toujours Ex.: E tausala tu'umau vae diviser, partager,
vitesi vitesse
fai aia. ~ Il est toujours en
vosa fils • vosa ulu'aki fils aîné
séparation, séparer
retard.
vūsiga champ Ex.: E ano loku
va'e jambe, pied • patte • va'e
tu'utamaki accident, malheur
tamana i aso fuli o tio'i lana
ala bord du chemin
tu'uti couper, scier, trancher •
vūsiga. ~ Mon père part
vaega part, portion
tu'uti le palalau couper la parole vaelua séparer diviser un espace,
chaque jour pour voir son
Ex.: Ile fono i nanafi na aga a
champ. • tarodière, tarodières
demi
Mateo o tu'uti le palalau a
vusu battre se, bagarrer, bagarre
vaevae partager
Mikaele. ~ Hier à la réunion,
vai eau • vai mafana tisane •
Matéo a coupé la parole à
vai me'a eau • vai tafe
Mikaele.
rivière • vai tapu eau bénit
tu'utinana oncle
vaka bateau, pirogue • vaka
tu'utuli à genoux, agenouiller
faifolau abris pour les embarcations
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fois par année, par ex. le village de Toloke
fête leur grand jour celle de l'Assomption
de Marie, pour cela ils font un katoaga

foi tui
frère felela religieux
glorifier fakakololia
gouverner v agai
Culture
hiérarchie sacrée fa'asiga tapu
histoire fanaga conte
Couleurs
interdit tapu
blanc sinā • tea
Jésus Christ Sesu Kilisito
bleu usi
légende fanaga
jaune fefelo
maison fale fono de réunion • fale
noir uli
sau royale
rosée sasau
majesté sau
rouge kula
martyre maletile
vert sega • sega fakapo'uli foncé • messe misa
sega usi bleu
midi fetapa
ministre aliki
Foi
miracle milakulo
agneau akeno surtout dans les textes noble aliki • tama aliki
catholiques
noblesse aliki'aga
ange 'āselo • 'āselo tausi gardien
Noël Potapu
angélique faka'aselo
Pâques Pasikate
angélus fetapa
paroisse palokia
Ascension Asesione
passion pasio
autel aletale
péché agasala
baptême papitema
pécheur tagata agasala
bénédiction manu'ia •
Pentecôte Penikosite
tapuakina
père patele prêtre
béni manu'ia • tapuakina
place d'honneur tu'ulaga
bénir tapuaki
ma'uiga
cantique katiko
plat
a kava tano'a signe de royauté
catholique katolika
plein de chefs aliki'ia être, dans
chapelet losalio
chapelle kapela
chef aliki • pule • pule kolo de

une réunion

premier ministre du roi
kaifaka'ulu à Sigave • tiafo'i à Alo
village
prêtre patele • pelepitelo
chefferie kau'aliki
prier faikole • ulufaki
chrétien kilisiteano
prière faikole • n kole
ciel selo
prophète polofeta
cimetière tanuma • tokalaga
prophétiser fakakikite • kikite
terme ancien
confesser kofesio se • vevete Ex.: psaume pesalemo
confesser ses péchés ~ vevete purgatoire pulekatolio
rédempteur fakama'uli
ona agasala
régner v agai
confession kofesio
religieuse taupo'ou
consacré fakatapu
religieux fakalotu
conte fanaga
religion lotu
coutume n aga • agaifenua
respect faka'apa'apa
croix koluse
résurrection tu'uake
croyance tui
roi aliki sau • sau
croyants kaulotu
rosaire losalio
crucifier kolusifiko'i
royal faka'aliki
défendu tapu
royaume puleaga
démon temonio
sacré taputapu
diable temonio
sacrifice failaulau • sakilifisio
dieu atua déités • taula atua
saint sagato
Dieu Atua
sainte sagata
disciple tisipulo
sanctuaire sagatualio
divin faka'atua
sauver fakapuna
eau bénit vai tapu
sauveur fakama'uli
église 'ēkelesia • fale tapu
seigneur aliki
bâtiment
Tabernacle Tapenakulo
enfer 'ifeli
tatouage tātatau
enterrement tanu
titre des chefs tu'ulaga
enterrer tanu
Esprit Saint laumalie ma'oki'oki faka'aliki 11 titres de chefs entourant
le roi - Kaifaka'ulu, Manafa, Sa'agogo,
évêque 'epikopo
Sa'akafu, Sa'atula, Safeisau, Safeitoga,
fable fanaga
Tiafo'i, Tu'i Sa'avaka, Tu'i Asoa, Vakalasi
fête de distribution de vivres Trinité Tasitolu Tapu
katoaga chaque village organise une
trône agai'aga
grande fête de distribution de vivres une

trôner v agai
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nuit āpō prochaine • po'uli
obscurité po'uli
Grammaire et langue parfois tasitasiga
pendant lolotoga • pendant
c'est eux ko lātou
que kae
c'est lui ko ia
plus tard ki muli
c'est moi ko au
quand mokā un événement peu précis
c'est nous ko mātou
Ex.: Le poivre pique quand on
c'est toi ko koe
verse trop sur la nourriture. ~
c'est vous ko koutou
E fifiti le puavolo moka lasi
elle est ko ia
lona tu ki se ne'akai.
elles latou • elles sont ko lātou
quand? 'afea? futur • nafea passé
eux • ko lāua eux deux
seconde sekonita
eux latou
siècle sēkulō
il est ko ia
ils latou • ils sont ko lātou eux • soir afiafi • 'apo • nāpō hier
soudain fakafokifa • fokifa
ko lāua eux deux
souvent tu'umau
je suis ko au
tandis que kae
leur latou
temps temi
leurs latou
nous sommes ko mātou excl., nous toujours tu'uma'u Ex.: Il est
toujours en retard. ~ E tausala
tous sans toi • ko māua duel excl., lui
tu'umau fai aia.
et moi • ko tātou incl., nous tous • ko
tout-a-coup fokifa
tāua duel incl., toi et moi
tout-a-l'heure ailanei • ise tasi a
tu es ko koe
temi à un moment plus tard de la
vous êtes ko koulua duel, vous
journée ou bien le futur • nailanei
deux • ko koutou vous tous
passé

Temps
an fetu'u
année fetu'u
après moka Ex.: Je viendrais
après avoir terminé mon
travail. ~ Koi kau natu moka
oki laku ga'oi.
après-demain aso oki o
apogipogi
aube mafoata
aujourd'hui ailanei • 'ile aso nei
aurore mafo'ata
avant-hier aso i mua atu o
nanafi
bientôt vave
calendrier kaletalio
congé 'aso malolo
crépuscule mafo'ata
de temps en temps tasitasiga
demain apogipogi • demain
matin apogipogi usu Ex.: Malia
revient demain matin. ~ E toe
liliu mai a Malia i apogipogi
usu.
durée temi
ensuite tī • tia
époque fetu'u • temi
heure ola
hier nānafi
jour 'aso • aso ole vasa'a de la
semaine

longtemps fualoa
lorsque pekā Ex.: Le cochon fait
du bruit lorsqu'il mange du
manioc. ~ E logo'a le puaka
peka kai manioka.
maintenant 'i le temi leinei
matin usu
matinée usu
mensuel fakamasina
minuit ma'upo
minute minuta
mois masina
moment lakaga • temi
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trop tard tausala
un jour ile tasi aso
Jours de la semaine
dimanche 'asotapu
jeudi felialima
lundi monitē
mardi feliatolu
mercredi feliafa
samedi moeaki
semaine vasa'a
vendredi feliaono
Mois
août akusito
avril apelili
décembre tesepeli
février fepualio
janvier sanualio
juillet sulio
juin sunio
mai maio
mars malesio
novembre novepeli
octobre oketopeli
septembre sepetepeli

Hommes
Corps
abcès ate • 'aukava
âme laumalie • loto
aspect mata
biceps ate 'i lima
bras lima
chair tino
chevelure lau'ulu
cheveux fulu'i ulu
cœur mafu
colonne vertébrale ivi tu'u
corps tino
côte ivi
crâne 'ulu poko
cuisse tega
http://dominicweb.eu

cul muli
dent nifo
derrière muli
doigt ma'ikao
épaule tua'uma
esprit laumalie • loto
estomac kete
face fofoga • mata
figure fofoga • mata
foie atemaka
front la'e
furoncle fufula
genou tuli
gorge fatakia
gosier fatakia
gros tino lasi
jambe va'e
joue kala'afau
langue alelo
lèvres laugutu
main lima
molaires gao
nerf ivi
nez isu
œil mata
ongle matininia
oreille taliga
orteils kau'i va'e
os ivi
pancréas atepili
paume de main alofi'i lima
peau kili
pied va'e
poitrine fatafata
postérieur muli
poumons kete
racine tāfito'i nifo de dent
reins ifiifi
sang ta'ata'a • toto
tendon ivi
testicule fui
tête 'ulu
ventre manava
visage mata
yeux mata

Famille et relations
aimable aga'alofa
aimé n alofaina être
aimer alofa
aîné 'uluaki Ex.: Celui-là est
l'aîné d'une famille. ~ Ko le
uluaki leia o le tasi famili.
ami kaune'a • kautagata
beau-frère ma'ā
bébé pepe • toe Ex.: C'est son
bébé. ~ Ko lona ga toe.
belle-sœur mā'ā
bien-aimé alofa'aga • n alofaina
cher adj alofaina personne
chéri alofa'aga • n alofaina
enceinte tina'e
enfant fanau • mokopuna • toe •
toe vavae adoptif
enfants tamaliki plur.
épouse avaga
épouser avaga
époux avaga
famille fāmili • kaiga
femme fafine • fafine avaga
marié • filimatu'a

fille ta'ine
fils alo • tama par rapport à la mère •
toe lasi aîné Ex.: C'est le fils aîné
de cette famille. ~ Ko le toe lasi
o lena taumatu'a. • vosa • vosa
ulu'aki aîné
fréquenter feau'aki qqun
frère taina • tu'uga'ane
garçon tama • tupulaga grand
généreux aga'alofa
grand père tupuna tagata
grande mère tupuna fafine
grand-mère meme • tupuna
fafine
grand-père tupuna tagata
homme tagata • tupulaga jeune
jeune tupulaga garçon
mariage 'avaga • fakatapu
'avaga
mère tinana • tinatina
neveu fakafotu
nièce fakafotu
oncle tu'utinana
parenté kaiga
parents matu'a
père tamana
petit enfant toe
petit fils toe tagata
petite fille toe fafine
préféré alofaina Ex.: C'est son
fils préféré. ~ Ko lona tama
alofaina lena.
séparer vavae un enfant de ses
parents

sœur taina • tu'uga'ane
tante māsaki paternelle
veuve lokonui
vieille filimatu'a
vieux matu'a qqun

cuisine

dessert ne'a malie
eau vai • vai me'a
espace-cuisine ma'umu
farine falina
frire fakamoso
gâteau keke
grand repas toega kai
huile lolo
jambon alaga'i puaka
kava kava idem
lait su'a pipi
manger kai • 'ota cru
miette momo'i pane de pain
moutarde mutate
nourriture ne'a kai
pain pane
petit déjeuner kai usu
plat pā
poulet moa viande
repas ne'a kai
rôtir fakapaku Ex.: Va faire rôtir
le poulet. ~ Ano o fakapaku
mai ale ga moa.
sauce sōsā
sel pa'atai
soupe supa
sucre suka
thé tī
tisane vai mafana
trop cuit paku
viande kano'i manu
vin vino
vinaigre vinika
vivres magiti • ne'a kai
whisky uasiki

Nature

Santé

air n 'aele
feu afi
jardin 'oloto
lune tu'u masina soir de lune
sable 'one
tremblement de terre mafuike

douleur mamae
faire mal mamae
hôpital falemasaki
infirmier tagata faifaito'o
malade adj ga'ega'e • masaki
maladie masaki
maladif masamasaki
malheur mamae
nausée fialulua Ex.: j'ai la
nausée ~ e fialulua
peine mamae
souffrance mamae
souffrir mamae
troubler mamae

Animaux
animal manu
ver unukele

Vie
Nourriture
alcool kava
aliment magiti
assiette pā
beurre vali
bière piele • su'a piele
boire inu
bonbon lole
café kafe
chair kanofi
chewing-gum kamu
cuire fakamoso • moso • saka à
l'eau • ta'o a umu
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cuisine falekuka • kuka •
ma'umu espace réservé pour faire la

Aquatiques
algue limu
anguille tuna
banc mui ika de poissons
bénitier vasu'a
Bernard l'Hermite 'uga
coquillage figota
corail feo
crabe paka • tupa • tupa kele de
terre

escargot 'uga
grenouille kelenui
huitre vasu'a
langouste ula'ula
oursin uluso
poisson ika
poulpe feke
raie fai
récif uluulu
requin 'aga
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tortue fonu
Insecte
abeille lago meli
araignée kaleveleve
cafard sugesuge
cigale elekisi
fourmi lomimi
guêpe pī
insecte manu liliki
mouche lago • lago usi bleue
papillon pepe
Mammifères
âne asino
bande mui peka des roussettes
bœuf pipi
bouc ovi tagata
brebis ovi
chameau kamelo
chat pūsi
cheval osi
chèvre ovi fafine
chien kuli
porc puaka
porcelet uviki
rat kimoa
roussette peka
singe geli
souris kimoa fafine
vache pipi
Oiseaux
bande mui lupe de pigeons
bécassine tuli
canard pato
cane pato fafine
chouette lulu
coq moa tagata
hibou lulu
hirondelle pekapeka
nid ofaga
œuf fua'i moa
oiseau manulele
perruche sega
pigeon lupe
plume fulu'i manu
poule moa
poussin uviki moa
veka n veka (Rallus pectoralis)
Reptile
lézard pili
serpent gata

Espace
étoile fetu'u
lune masina • masina fo'ou
nouvelle • masina katoa pleine
monde malamanei
soleil la'a
univers atulaulau • malamanei

Paysage
banc tu'uga one de sable
bord mātātai de mer
brousse vao
champ mouku de défrichement
côte matafenua
http://dominicweb.eu

désert toafa végétation pauvre
est 'esite
forêt vao matu'a
gravier kele
grotte 'ana
groupe 'atu fenua des îles hautes ou
groupe des pays • 'atu motu des îles
basses

herbes vao
île motu
lieu koga ne'a
marée tai loloto haute • tai
mamasa basse
mer tai
monde fenua • lalolagi
montagne ma'ūga
nord noleto
océan moana
ouest potumuli • uesite
pays fenua
place mala'e
plage lau'one
plaine ga ne'a tokamalie
plantations mouku
plateau corallien tu'ākau lieu ou
les femmes pêchent et ramassent des
coquillages
profondeur takele'i tai mer

rivage matafenua • mātātai
rivière vai tafe
rocher 'utu
sol kele
source matapuna de l'eau • tufu
d'eau

sud saute
terrain koga kele • koga ne'a •
mala'e
terre kele • lalolagi

tertre utu colline
vallée ga ne'a tokamalie
versant 'alo'alo maritime des

roseau kaso
tabac tapaka
taro talo (Colocasia esculents) •
talo samoa (Colocasia
esculents) de Samoa • taro sec
umaga (Colocasia esculents)
tarodière vūsiga
tarodières vūsiga
tomate tomato
vigne vite

montagnes

Plantes
arbuste la'akau 'iki'iki
bambou kofe
banane futi
botte de tarot fui talo
canne tolo à sucre
citronnelle mugalō
(Cymbopogon citratus) nom
donné à divers plantes aromatiques
contenant une essence à odeur de citron

tī (Cymbopogon citratus) tisane
épine tala
feuille lau • lautī de cordyline
fruit fua'i la'akau
gardénia tiale (Gardenia sp.)
graine tega
herbe mutie
hibiscus kaute
igname 'ufi (Dioscorea alata)
maïs tulina
manioc manioka
noyau tega
oignon aniani
pastèque timo
patate douce kumala
pelouse mutie
poivron puavolo
pomme de terre putete
pulpe kanofi
racine aka
raisin vite
régime kau futi de banane
riz lāisi
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•

Arbres
Aglaia psilopetala malamea
appelé lagakali au Wallis

arbre fui la'akau • la'akau •
arbre a pain fui mei
(Artocarpus altilis)
bananier fui futi
bois la'akau
branche kuaga'i la'akau
Canaga odorata mosokoi fleurs
servant à faire des colliers

citron tipolo
coco niu • niu matu'u sec
cocotier fui niu
coton vavae
feuille lau la'akau • lau memei de
fruit à pain • laufala de pandanus
figue fiki
figuier fui fiki
frangipanier pua • pua fefelo
jaune • pua kula rouge • pua tea
blanc

fruit a pain n mei
grappe de noix de coco fui niu
kapok vavae
mangue mago
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noix de coco niu
orange moli
pandanus fala • fala paogo
papaye kālā'afiti
plante la'akau
pomme pomo
tas fui la'akau de bois
Fleurs
fleur manogi • sē
fleurir mātāla

Temps
arc-en-ciel nuanua
averse 'afu'afu • 'ua
ciel lagi
cyclone n āfā
foudre fatuliki
nuage 'ao
nuageux 'ao'aoa
ombre 'ata
pluie 'ua
tempête n āfā
tonnerre mana
vent matagi

Science et études
apprendre ako
enseignement ako
enseigner ako'i • faka'ako
étudier ako
faire apprendre faka'ako
instituteur pule faiako
instruire ako
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Phrases

Salutations et remerciement

Culture

Ces enfants sont vraiment désobéissants. E patigata'a oki a nei a
toe.
C'est celui-ci. Ko leinei.
C'est celui-la. Ko lena loa.
C'est le fils aîné de cette famille. Ko le toe lasi o lena taumatu'a.
C'est lui. Ko ia.
C'est qui? Ko ai?
C'est son bébé. Ko lona ga toe.
C'est son fils préféré. Ko lona tama alofaina lena.
C'est un beau garçon. E tupulaga a ia.
C'est un mensonge. Ko le loi.
Cette histoire me tracasse. E tu'ania e au lena isitolia.
Cette jeune fille plaît à Petelo. E fiafai a Petelo kile ta'ine lena.
Dernier recommandation de quelqu'un qui va bientôt nous
quitter. Mose kilisiteano kua teuteu lona mate.
Elle a l'apparence de sa mère. E 'aga'aga aia pe lona tinana.

Bonjour. Mālō le kataki. • Mālō le mauli. • Mālō.
Bonsoir. Mālō le kataki.
Arrête de tirer mes cheveux parce que ça fait mal. Ke tuku e
Ça m'a plu beaucoup le film que j'ai regardé. Na malie oki le
koe le toso o loku fulu'i ulu nae mamae.
fa'ata na kau tio ki ai.
Arrêtes le ventilateur. Mate'i atu le pepeka.
Ça sent bon l'odeur. E sauga malie.
Ces livres sont vieux. Ko tosi 'afea ana.
Ça va bien? E malie fai?
C'est la fin de l'histoire. Ko le gato fai leinei ole isitolia.
C'est bon. E malie.
C'est rien. E se iai se ne'a.
Comment te portes tu aujourd'hui? E ke malie fai i leinei a aso?
C'est vide. E lavaki.
Dormez bien! Momoe la!
Elle s'épile ses sourcils. E futi e ia ona fulufulumata.
Dors bien! Moe la!
Ferme ta bouche! Tapono lou gutu!
Je m'appelle Dominique. Ko loku igoa ko Tominiko.
Il à l'habitude de s'asseoir droit. E tonatona fakasako tu'umau fai
Je m'appelle Losalia. E igoa au ko Losalia.
a ia.
Tant mieux. E malie.
Il a mis cette chemise hier. Na kofu'i eia lena kofu i nanafi.
Vous chantez très bien. Malo le sua malie.
Il a rapproché sa chaise près de la porte. Na aga aia o soasoaki
Vous dansez bien. Malo le mako.
mai lona keke'aga kile matapa.
Il a tiré sur le chien avec son fusil. Na fana'i e ia le kuli ki lana
Grammaire et langue
fana.
Il faut que ... E tonu ke ….
Temps
Il frappe les mains. E pasipasi ona lima.
Cet homme est quelqu'un de pauvre dans les années passés,
Il se rappelle de tout. Koi manatu fai e ia a ne'a fuli.
mais à présent, il est devenu très riche. Ko le tagata lena na
Il s'est changé en poisson. Kua liliu aia o ika.
mativa a ia i la atu a fetu'u kua oki kae ko le temi nei kua liliu a ia
Ils dansent avec des bâtons. E mako latou mo la'akau.
kose tagata pa'aga.
Ils ont pénétré dans le magasin. Na ulufī e latou ale koloa.
Il est cinq heures et demie. Kua ola lima vae lua.
Ils ont un secret. E i ai ale ne'a e fūfū e latou.
Il est cinq heures et quart. Kua ola lima oki kuata.
J'ai défait mes cheveux. Na vete e au loku la'ulu.
Il est cinq heures moins le quart. Kua toe kuata kile ola lima.
J'ai sommeil. Kua kau fia moe.
Il est cinq heures. Kua ola lima.
Je conteste ce que tu viens de dire. E le'ese kau fakama'oki ki le
Il n'a pas encore envoyé quelque chose. Lekiaise aumai e ia se
ne'a e ke pati ki ai.
ne'a.
Je pose mon ordinateur sur la table. E teki e au a laku masini i
Il part souvent en boîte tous les vendredi. E ano tu'umau aia ki
aluga ole laupapa.
fale otele i felia ono fuli.
La bouteille flotte sur la mer. E 'ope ale fa fagu i le tai.
Il revient encore la semaine prochaine. E toe au aia i leia ale
La curiosité n'est pas quelque chose du bien. Ko le fia'ilo ese ko
vasa'a.
se ne'a malie.
Il va bientôt arriver. Kua vave fa'i lona'au.
L'enfant a trébuché contre une pierre et il est tombé. Na
J'étais en train de descendre l'escalier lorsqu'il m'a appelé. Na
tu'ususumu le toe i le fatu o siga.
lolotoga ifo au ile kākega kae kalaga mai a ia.
L'équipe de Vaisei a perdu. Kua lava le fa pale a Vaisei.
Malia revient demain matin. E toe liliu mai a Malia i apogipogi
Les ailes du libellule bourdonnent. E logo'a a kapakau ole
usu.
mumu.
On t'a déjà donné tes sous. Kua oki lau fafala ile soli atu.
Nouer les cheveux. Nono'a ale lau'ulu.
On verra ses choses là plus tard. Kau tio'i ki muli mai ana ne'a.
Qu'est-ce que c'est? Kolea leia?
Quelle heure est-il? Kua ola fia?
Qu'est-ce que cherches-tu? Kolea leia e afa e koe?
Qu'est ce que tu as fait la semaine dernière? Kolea leia na fai e
Qui l'a dit? Koai leia na pati la?
koe ile vasa'a kua oki?
Serrer quelque chose entre ses mains. Kukumi se ne'a i ona
Toute la nuit. Po'uli katoa.
lima.
Tu viens quand? E 'au a koe i 'afea?
Tominiko est plus grand que moi. E lasi ake a Tominiko aia i
teau.
Hommes
Ton manou est humide. E susu lou ga kie.
Tourner tout doucement les feuilles du journal. Fulifuli
Famille et relations
mamalie a pepa ole sulunale.
Apaiser quelqu'un. Fakalelu se tasi.
Tu as dit quoi? Na pati koe kolea?
Ce sont mes parents. Ko 'oku a la matu'a.
Tu as une surprise. Ei ai lau logo malie.
Ceci est notre héritage que notre grand père nous a laissé. Ko
Via m'a envoyé un paquet. Na aumai e Via laku pake.
lo matou leinei a tofiga na tuku mai e lo matou a tupuna tagata.
Voila une tache sur le carreau. Ko leia ale ga kele ile kalo.
Celui-là est l'aîné d'une famille. Ko le uluaki leia o le tasi famili.

Foi
Chaque dimanche, les gens font des dons pour le prêtre. I aso
tapu fuli, e aga le fenua o soli se ne'a alofa ma patele.
Intercèdes mes prières o Marie auprès de ton fils Jésus.
Fakasoko laku kole ei Malia ki lou alo ko Sesu.
Mon ange gardien, protégez ma famille ce soir. Ko loku aselo
tausi, keke saufaki a loku ga famili i leinei 'apo.

Politique, organisations, droit
Il a avoué la vérité. Na fakasa eia a le ma'oki.
Petelo est arrêté par la police. Na to'o Petelo ele polisi.
Une fois entré dans sa prison, le gardien délia ses mains. I lana
ulu ki le fale pilisoni, na aga le tagata le'o o tala'i ona lima.
Dominik M. Ramík - Dictionnaire futunien

- 27 -

http://dominicweb.eu

Elle est très belle. E fulumalie 'oki a ia.
Elle est veuve depuis deux ans. E talu fetu'u e lua mo lana nofo
lokonui.
Il est brutal. E papatu a ia.
Il est doux. E agamalie a ia.
Il ne faut pas réveiller l'enfant car il dort. Auase fafagu le toe na
kua moe.
Il n'est pas bon en plaisanterie car il s'emporte vite. E se aoga a
ia ile fakamānogi'i nae 'ita'ita vave.
Il n'y personne. E lavaki.
Ils ont calomnié contre cette personne. E fakamatalaloi latou ki
lena kilisiteano.
Ils sont combien? E tokofia latou?
Ils sont en colère. Kua ita'ita latou.
J'ai un frère. Ko loku ga tu'ugaane e tasi.
Je crois que quelqu'un pense à moi de loin. E kau sakinake ia e
manatu mai ase tasi mei mama'o kia teau.
Je croyais qu'il était gentil mais je me suis trompée. E pati au e
agamalie aia kae na kau faisala.
Je suis le premier-né de la famille. Koau ko le uluaki o loku
famili.
Je suis très en colère à cause de cet individu. E loto 'ita'ita a kita
o tupu ko leia a ne'a.
Je t'aime. E kau alofa atu.
La mère se vante toujours de ses enfants. E laupisi tu'umau le
tinana ki ona toe.
Le couple est séparé. Kua mavete le taumatu'a.
L'enfant dort. E moe le toe.
Les gens dorment. E momoe le fenua.
L'homme a donné une fleur d'hibiscus a la fille. Na soli ele
tagata ale fa se kaute ki le taine.
L'oncle, c'est le frère de ma mère. Ko le tu'utinana ko le
tu'ugaane o loku tinana.
Ma grande sœur a les cheveux frisés. E migi a le lau'ulu o loku
taina lasi.
Malia porte son bébé pour qu'il dort. E aga a Malia o luluku lona
toe ke moe.
Mon frère court plus vite que son ami. E manavā vave a loku
tu'uga'ane i lona kaune'a.
Murmurer quelque chose à son ami. Fakamusumusu eia ale ne'a
ki lona kaune'a.
Nakaola a protégé son fils de son mari. Na aga a nakaola o lago
lona tama mei lona avaga.
Obéis à tes parents. Fakalogo ki ou matu'a.
On te l'enverra quand il sera grand. Kao avatu a ia peka lasi.
Pense à l'avenir de ton enfant! Manatu'i le apogipogi o lou fānau!
Qui c'est? Ko ai?
Qui est cette femme? Koai le fafine lenā?
Qui est là? Ko ai?
Regardes ce cher enfant qui est là. Tio atu mua kile ga toe lena e
nofo mai la.
Son nom est connu. E logona lona igoa.
Sosefo a envoyé un paquet à sa mère pour le Noël. Na momoli e
Sosefo ale pake o lona tinana mo fakapotapu.
Tu as raison. E tonu a koe.
Tu es vraiment pénible. E ua sosa'a ai a koe.
Tu m'ennuies. E kinakinau 'oki au ia tekoe.
Une personne qui grommèle car elle n'est pas d'accord sur les
décisions prises par les chefferies. Ko se tasi e togu talie ese
kau aia mole tonu ale kau aliki.
Va t'asseoir à côté de tes parents. Ano o tonatona i tafa o 'ou
matu'a.

Santé
Elle a la diarrhée. E liligi a ia.
Il a mal à son derrière. E mamae lona potumuli.
Il a une crampe au pied. E migi lona va'e.
Il est trop gros. E ūa peti a ia.
Il faut avoir du courage pour arrêter de fumer. E tonu keke
lotomakēke kile tuku o le suluka.
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Il faut que tu dors sinon tu vas être malade. E tonu keke moe
nake masaki mai.
Il faut que tu passes d'abord par le docteur. E tonu ke pase a
koe ile tōketā.
Ils l'ont battu à mort. Na aga latou o tamate a ia.
Ils vont visité Lino à l'hôpital. Ka ano latou o fakatiotio kia Lino i
lopitali.
La victime avait le corps noir de coups. Koi nofo fai ale fafine mo
ona kafo uli.
Le ballon l'a frappé sur la poitrine. Na tau le fitipolo ki lona
fatafata.
On a emporté un malade à l'hôpital. Na ave e matou a le masaki
ki lopitali.
Son visage a bien blanchi. Kua fakalautetea a ona fofoga.
Tous les soirs, le docteur fait une piqure au bras de Sakalia. I
afiafi fuli, e 'aga le tōketā o suki'i le lima o Sakalia.

Vie
Maison et logement
Il y a plusieurs ouvertures sur le mur. E ma'uke a pu ile pa'a.
Ils ont détruit les maisons anciennes. Kua solo'i e latou a fale
'afea.

Nourriture
As tu quelque chose a manger? E iai sau ne'a kai?
As-tu un verre d'eau? E iai sou ipu vai?
Ça coûte combien le pain? E fia le totogi ole fa pane?
C'est combien le prix d'un thermos? E fia le totogi o le telemosi?
C'est ma bière. Ko laku fa piele.
Cette pastèque est bonne à manger. Ko le fa timo lena kua malie
kile kai.
Donne-moi a boire. Aumai kau inu.
Emprunter du sel chez le voisin. Kole ale pa'a tai kile vasa'a fale.
Est-ce que le repas est cuit? Kua moso ale ne'a kai?
Fais attention de retourner ton manger sinon il va être brulé.
Tokaga o fuli lau ne'a kai na paku.
Il a l'habitude de manger de la viande. E masani fai a ia i le kai o
le kano'i manu.
Il a pris le pain. Na ina aga o to'o le pane.
Il faut d'abord que tu manges avant d'aller jouer. E tonu mua
keke kai tio ke ano o manogi.
Il leur a porté des bouteilles d'eau pour qu'ils puissent boire.
Na avake e ia a fafagu vai ke inu ai latou.
Il reste encore ton casse-croûte. Koi toe lau kasukutu la.
J'ai renversé mon café. Kua maligi loku kafe.
J'ai une verre d'eau. Ko loku ipu vai.
Je bois mon verre d'eau le matin. E inu e au a loku ipu vai ile usu.
Je cherche le verre d'eau. E afa eau ale ipu vai.
Je cherche un verre d'eau. E afa eau ase ga ipu vai.
Je sers le manger de mes parents. E kau aga o selevisi a le ne'a
kai o 'oku matu'a.
Je suis pressée car il n'y a personne pour faire le manger de
mes parents. E kau fakavilivili talie ese tasi ke aga o fa'iale ne'a
kai o oku matu'a.
J'épluche les pommes de terre. E visi eau a fa putete.
La bouteille est remplie. Kua apele le fagu.
La bouteille est vide. Kua masa ale fafagu.
La mangue est mûr. Kua leu le fa mago.
La pulpe de la pastèque bien mûre est très juteuse. Ko le kanofi
ole fa timo e su'umalie moka leu.
La récolte de taros est bonne. E malie a talo na ta'aki mai.
Le cochon fait du bruit lorsqu'il mange du manioc. E logo'a le
puaka peka kai manioka.
Le poivre pique quand on verse trop sur la nourriture. E fifiti
le puavolo moka lasi lona tu ki se ne'akai.
Ma famille a préparé un grand repas pour la réussite de mon
bac. Na teuteu'i e loku famili a le toega kai ki le mau'a o loku
pakelolea.
Ôter quelque chose de la table. Sa'u se ne'a ile laupepa.
Passe-moi la bouteille du sirop. Aumai ale fa fagu silo.
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Passe-moi le beurre. Aumai ale fa vali.
Passe-moi le sel. Aumai ale pa'atai.
Passe-moi un peu du pain. Aumai saku ga potu'i pane.
Petelo est parti amener son umu à Tavai. Na ano a Petelo o ave
lana umu ki Tavai.
Poser quelque chose sur la table. Teki se ne'a kile laupapa.
Quel cochon a-t'on tué? Ko le puaka fea na tamate?
Quel maladresse, tu as encore cassé un verre. E le'ese tokaga a
koe ki ne'a la, ko lena kua mafa'a mai le tasi a ipu.
Quelque chose de brûlé. Kose ne'a kua paku.
Qu'est ce que je mange? E kau kai le a?
Qu'est ce qu'il y a comme repas? Kolea le ne'a kai?
Sa dette pour la nourriture s'élève à 100 000 XPF. Ko lona
ma'ua kai e kaulelau afe.
Secouer bien la bouteille avant de servir. E tonu ke lulu
fakamalielie ale fa fagu i mua o lona selevisi.
Si tu agites ta bière, il y a de l'écume qui y sort. Ka ke lu lau fa
piele, tie e i ai a le piau e sa.
Tamiano a envoyé son fils au magasin pour acheter du pain.
Na kakau e Tamiano a lona vosa ke ano ki koloa o to'o mai ase fa
pane.
Tominiko a bouché sa bouteille d'huile. Na umoti e Tominiko a
lona fagu lolo.
Une moitié du pain. Ko le vae lua ole fa pane.
Va faire rôtir le poulet. Ano o fakapaku mai ale ga moa.
Viens boire café! Au o inu kafe!
Viens manger! Au o kai!
Transport et voyages
Ce paysage me rappelle mon île. E tatau lena matafenua pe loku
motu.
C'est le lieu ou j'habite. Ko lo'oku leinei ga ne'a nofo.
Depuis qu'il est revenu de la France, il a changé complètement
ses manières. Talu lana au mei Falani, mole fetogi o ana aga.
Ici c'est une vie monotone. E fakakaekae 'oki leinei ma'uli.
Il a couru depuis Tavai jusqu'à Leava. Na makape aia mei Tavai
ki Leava.
Il est capable de continuer. E mafai lana soko atu.
Il est retourné chez lui. Na toe liliu aia kio ona la.
Il est sur le point de partir. Ia teuteu ano a ia.
Il est toujours en retard. E tausala tu'umau fai aia.
Il habite juste à côté de Tamiano et Solonefa. E nofo fua a ia i
tafa o Tamiano mo Solonefa.
Il marche vite. Kae ka pati a kita e va'e vave.
Il s'est installé juste à côté de chez nous. E nofo fua a ia i tafa o
matou la.
Il s'habille parce qu'il va partir à la messe. E teuteu aia talie ka
ano o misa.
Il vient de Futuna. E au aia mei Futuna.
Il vit là bas. E nofo a ia i kola.
J'ai abandonné le navire. Na ti'aki e au le vaka.
J'ai déjà chargé ta valise dans la voiture. Kua oki lau pasikete i le
fafa'o ki le motokā.
J'ai frappé à la porte mais personne n'a ouvert. Na kau tegetege
ki le matapa kae nase tasi na fakamava'a mai.
J'ai perdu ma clé. Kua puli laku kalavi.
J'ai plusieurs maisons, les unes sont grandes, les autres sont
petites. Ko oku fale e ma'uke, ko 'iki e lalasi, ko 'iki e liliki.
Je fais promener parfois mes chiens sur la plage. E kau tau ano
o faka'eva aku kuli i le lau'one.
Je suis allé a Wallis. Na ano au o mamata ki 'Uvea.
Je vais à la fête. Ka ano au o lafeti.
Je vais dormir. Ka ano au o moe.
Je vais me baigner. Ka ano au o ma'anu.
Je viens pourquoi faire? Ka natu au o'a?
La maison est pleine des mouches. E lagoa ale fale.
La nouvelle de son départ m'a profondément touché. E kau
lotomamae ai i le logo kua ano a ia la.
La photo est accroché sur le mur du salon. E tau le pa'aki i le
pa'a i le salo.
L'avion a décollé. Kua mavae le vakalele.
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Le bateau arrivera demain. E taumai le vaka i apogipogi.
Le voila arrivé. Ko lena a ai kua 'au.
Les vagabonds qui n'ont pas de travail ni de maison, vivent
sur la rue. Ko tagata mativa mo ga'oi, ese lotou fale, e mauli latou
ile ala.
Lèves toi. Tu'u la ki aluga.
Lita est perdue. Kua puli a Lita.
Nous voyageons demain. E tou folau i apogipogi.
On dort dans la maison où on demeure. E kita moe fa'i i le kaiga
na kita nofo i ai.
Où est ce que tu vas? Ka ano a koe ki fea?
Ou est la maison? Kofea ale fale?
Ou est Malia Ana? Kofea a Malia Ana?
Où vas-tu? Ka ke 'au ki fea?
Pour son billet, il m'a emprunté 20 000 XPF. Na kole mai eia kia
teau ase kaulua afe.
Pourquoi est il parti? Kolea ku ano a ia?
Sa maison est intacte. E saosaoa fai lona fale.
Sa vielle voiture grince. E kololi lana motokā afea.
Setefano part demain. E ano a Setefano i apogipogi.
Son arrivée est annoncée. E logona lona taumai.
Suis-moi! Muli mai!
Suivez-moi! Mulimuli mai!
Tout le monde est parti. Kua ano fuli latou.
Tu pars aussi. E ano foki a koe.
Tu pars où? Ka ano a koe ki fea?
Viens donc. Ke au e.
Viens ici. Au ki leinei.
Vous êtes trop chargé, il faut laisser quelques affaires. E mauke
veli a koutou ne'a e ave, e tonu ke tuku ni'iki.
Travail, argent, possession
Ce sont mes chaussures. Ko oku sataka.
C'est à moi toutes ces choses. Ko a kita a ia a ne'a.
C'est à moi. Ko ne'a a aku.
C'est lui qui dirige. Ko ia leia e lagi'aki.
C'est ma paire de chaussures. Ko loku sā taka.
C'est mon argent. Ko laku fā falā.
C'est rapide ta lessive. E vave 'oki lau fo.
C'est trop épais le manou que tu as acheté. E matotolu veli le kie
na to'o mai e koe.
Circulaire adressé aux compagnies maritimes sur
l'augmentation des prix des colis. Tosi kile atu sosiete vaka kile
pale o totogi o kavega.
Comment Muni a-t-il fabriqué la coque du bateau? Na fefe'aki le
ta o le vaka e Muni?
Donne moi ton collier pour que je le porte. Aumai mua a lou
kasoa la ke tau au.
Hier à la réunion, Matéo a coupé la parole à Mikaele. Ile fono i
nanafi na aga a Mateo o tu'uti le palalau a Mikaele.
Il a presque terminé son travail. Kua vave fai le oki o lana gaoi.
Il a trouvé une tortue a sa pêche. Na mau'a e ia a le fonu mei lana
fai feua.
Il a utilisé son arc pour tuer un animal. Na fakaaoga'i e ia le
agasau ke tamate ai le manu.
Il bouche les fissures de la maison. E mono eia a pu ole fale.
Il essuie la table avec une éponge. E solo e ia le laupapa kile ga
unu.
Il est requit pour ce poste car il a tous les qualités. Na to'o fai a
ia la kile pilo lena talie e puani malilie.
Il est sans argent. Ese i ai sa'ana fafala.
Il lave la vaisselle. E fufulu eia ana ne'a kelekele.
Il manque quelque chose ici. E puli le ne'a i leinei.
Il pétrit une bouteille pour garder l'eau. Fa'u eia ase fa fagu mo
tanaki ole vai.
Il porte un seau d'eau. E taki e ia le pākete vai.
Il travaille toujours. E ga'oi tu'umau fai aia.
Ils font une réunion. E fono latou.
Ils ont trouvé le cochon. Kua mau'a e latou a le puaka.
Ils vont à la pêche ce soir. E ano latou o lamaga i 'apo.
J'ai envie d'avoir cette robe. E kau fiafai ki le kofu lena.
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Je dois dormir tôt, parce que je travaille demain. E tonu ke kau
moe tautonu talie e kau ga'oi i apogipogi.
Je me mets à balayer. E kau 'aga o seu a penu.
Je me réveille pour aller très tôt aux tarodières. E kau 'ala'ala o
usuusu ki vusiga.
Je mets toujours mes sous dans ma bourse. E tuku e au a aku
fafala ki laku kete.
Je trempe mon linge dans la cuvette. E kau lomi laku fo ki le
topu.
Je vais aller pêcher. Ka ano au o mata'u.
Je vais d'abord faire une commission. Ka ano mua au o fai mai
ale kauga.
Je viendrais après avoir terminé mon travail. Koi kau natu
moka oki laku ga'oi.
J'écris avec la main droite. E faitosi au ki le lima atamai.
J'écris sur l'ordinateur. E ta au ile masini.
Kusito nie d'avoir pris les sous. E loi a Kusito nase to'o e ia a le
fafala.
Le territoire lui a donné une bourse comme aide pour qu'il
puisse poursuivre ses études loin. Na soli e le telituale ale fala
ke tokoi ai kile soko atu o lana sekola i tai.
Le voleur a arraché le sac de la femme sur la route. Na aga le
tagata kai'a o sa'u le kete a le fafine i le ala.
Les gens attendent l'ouverture du magasin. E tatali a fenua kile
mava'a ole koloa.
Les papiers sont encombrés sur son bureau, c'est pourquoi il
les a enlevé. E fakavisi a pepa i lona pilo koia leia na aga a ia o
sa'u.
Mon père a beaucoup des cochons. E mauke a puaka a loku
tamana.
Mon père part chaque jour pour voir son champ. E ano loku
tamana i aso fuli o tio'i lana vūsiga.
On a retourné le thermos au magasin car il est en mauvais
état. Na fakaliliu ale telemosi ki koloa nae veli.
Saisis la lettre sur l'ordinateur. Tā e koe ale tosi kile masini.
S'appuyer que cette personne fera sa commission. E fanaki a ia
e 'aga a lena le kilisiteano o fai lana kauga la.
Sosefo cale sa voiture avec un bout de bois pour changer sa
roue. E lago e Sosefo lana motokā kile la'akau kae fetogi lona fa
teka.
Sosefo coupe l'herbe avec sa machine. E tele e sosefo ale mutie
ki lana masini.
Tominiko a trempé son tricot dans l'eau. Na fakasusu e
tominiko lona kofu kile vai.
Tu m'embarrasses sur mon travail. E fakavisi a koe ki laku ga'oi.
Tu'i Sa'avaka ordonne aux gens d'aménager le pays. E lagi'aki
le fenua e Tu'i Sa'avaka ke fakame'a le fenua.
Va brosser le linge. Ano o polosi a le fo.

Science et études
Ce livre est le mien. Ko le tosi lena a aku.
Ce livre est rouge. E kula leinei a tosi.
Elle est partie a enseigner le catéchisme au collège. Kua ano aia
o fai ale kapite i kolesio.
Il est fier d'avoir obtenu son bac. Kua fiafia a ia i le ma'ua o lona
pake.
Il fouille son cahier dans son sac. E sufe e ia lana kaupepa i loto o
lana kete.
Il maîtrise tout. E faigaofie ki teia a ne'a fuli.
Il se met à écrire. Kua kamata faitosi a ia.
Je sais parler en français. E kau poto i le masau fakafalani.
On apprend la langue wallisienne. E ako e matou le masau
faka'uvea.
Si la cloche retentit, c'est le signal que c'est le moment pour
les enfants de jouer. Ka ta le pele, ko le fakama'iloga a ia o le
temi manogi o toe.

Nature
Temps
C'est la marré basse? E tai mamasa?
Il fait beau temps. E la'ofie.
Il fait frais. E mokomoko.
Il pleut fort. E ua lasi.
Il s'est accroché à un arbre pour ne pas être emporté par le
vent. Na piki a ia ki le la'akau na fa'i atu kua ave e le matagi.
J'ai chaud. E kau vela'ia.
J'ai froid. E kau mokoia.
Là, c'est un serpent. Ko lenā ko le gata.
Le niveau de l'eau a fortement augmenté à Tavai. Na lasi a le
pale ole vai i Tavai.
Le pays est inondé. Kua lofia le fenua.
Mes cheveux sont défaits par le vent. Kua maveu loku lau'ulu ile
matagi.
No, c'est la marré haute. E ai, ko le tai loloto.
Va à l'ombre car il y a beaucoup de soleil. Ano ki le malu nae
vevela le la'a.
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