
Dictionnaire kurde – français

A –A -
Aborî Economie
Agir Feu
Akil intelligent
al Drapeau
Alikarî Aide
Amede Prêt
Artes Militaire
Asayîs Police de la milice
a � itî Paix
Av Eau
Ax Terre, patrie
Azad Libre
Azadi Liberté
B – Bè -
ba Vent
baç bien
bahoz Tempête
Bajar Ville
Bakûr Nord
balge �  Intéressant
baran Pluie
ba �  Bien
ba �e  C’est bien
ba �ur Sud
Bav Père
bavê Lancer
Baz Faucon
bêhn Odeur
belav désordre
berçav Lunettes
berçavik lunette
Berdax verre
berf Neige
bername Programme
bersiv Réponse
betanî Couverture
biçuk Petit
Bijang cil
bîksi Mitrailleuse
bilind Haut
Birîndar Blesser
Birû sourcil
birusk Foudre
bîsfîng RPG
Bist Vingt
Bist û yek Vingt et un
Bivin Emmener
bizin chèvre
bombe Grenade
buhar printemps
Buluk Vingt à vingt-cinq personnes
C –Jè -
Carek Une fois
Cephe Ligne de front
Cî lieu, l’endroit
Cil Uniforme (vêtement)



Cîhan Monde
Cîgerên spî Poumons
Cuda Autre, différent
Ç –Tchè -
Çapemeni médias
Çar Quatre
carcor Chargeur
Çardeh Quatorze
Çareseri Solution
Çarsed Quatre cents
çarsem mercredi
Çav oeil
Çawa Comment ?
Çay thé
Çek Arme
Çêleki Vache
Çelle Janvier
Çem Rivière, fleuve
Çend Rivière
Çene menton
Çep Gauche
çerm peau
çi Quoi ?
çibû Qu’est ce qui se passe
Çil Quarante
Çima Pourquoi ?
Çip cuisse
çiqas combien cela coûte ?
Civak Société
Ciwan Jeunesse
Çiya montagne
Çiyas Combien
Çol Désert
Çong genou
Çum Aller
D – Dè -
Damançe Pistolet
Dan Donner
Dar bois
Dawi fin
Dege minute
Deh Dix
Dem temps
Demar veines
deqe minutes
Derî porte
Dermon Médical, pharmacie, médicament
Derva Dehors
Dest main
Dev bouche
Dibistan Ecole
Dijmin Ennemi
Dijwar Grosse guerre
Dil Cœur
Din Fou
dîn loin 
Diran dent
di � evite Brûler
Dîtin Voir
Divanzdeh Douze
Diwar Le mur



Do Hier
doçka Duchka
Dû Deux
Dû hezar Deux mille
Dû ou dido deux
Dubare Répétition
dûrbîn jumelle
dû regarder 
dûsed Deux cents
Dû �em lundi
E – è ou ai -
ecele rapidement
Egît héros
ejnebî étranger
Endam membre
Enî Front (visage)
enîsk coude
Erd sol
Erê Oui
Erî �  attaque
erk devoir, la tâche
Erzeni menton
esîr otage
Estû os
Ev Ce, celà
Ewr nuage
Ez je
Ezman chez
ê – é ou er -
ê �  Douleur
êvar soir
êzing bois pour le feu
F – fè -
Fak Pièges à animaux
fekîr 
felsefe Philosophie 
fêmbû compris
Fer apprendre
Fermandar commandant
fîkî fruit
fikir 
fire large
Fireng Dictionnaire
Firingî tomate
Firoke aéroport
firot vendre
G – gè ou gay -
Gel peuple
Gellek beaucoup
Gep joue
Germ chaud
Giran Lourd, dif ficile
Girîng 
Girtîgeh prison
gi �  Jeune, beau
gol Lac
Gore chaussette
Guh L’oreille
Gûmlek t-shirt
Gund Village
gur loup



gûr Renforcé (violent)
Guzek péroné
H – hè -
havan Mortier
havîn été
Hêdî Doucement
Heft Sept
Hefte semaine
Heftê Septante ou soixante dix
Heftsed Sept cents
heg œuf
Heiftdeh Dix sept
Hejmar Nombre
Helandin Fondre 
Helbest poésie
Hemû Tous ou tout
henek blague
heqîqat réalité
Herem région
Hesp Cheval
he � t  Huit
Hestê Quatre vingts
he � tsed Huit cents
Heval Camarade
Heye Il y a ou il existe (qui remplace le verbe avoir)
Heyv lune 
Heyvan animaux
Hêz force
hezar Mille
Hezar û deh Mille dix
Hezar û sed Mille cent
Hijdeh Dix huit
Hilbijartin Votations
hindîk Un petit peu
Hînik Frais
hûn Vous
Hûndir Intérieur, dedans
Hûngûv miel
î – eu (en serrant les dents de devant)
îlham inspiration
îlon septembre
în vendredi
însan gens, les humains
îro Aujourd’hui
îsal année passée
îsot Piment
îxtidar Dictateur
i – i -
in vendredi
incas Prune
J – jè -
Jebir effacer
Jêk Couper
jêr Dessous
Jibîr oublier
jibo Pour
Jin Femme
Jîr malin
jiyan vie
Jor Dessus
K – Kè -



Keç Jeune pour une fille
Kêdê Où ?
kêdera Où c’est ?
Kem Peu
Kêm un peu
kengî Quand ?
Ker âne
kêr couteau
Kes Personne
kesk Vert
ket Tomber
kevîn ou pusu Pièges, embuscade
kevir pierre
Kevn vieux
kî Qui ?
kîjan Lequel, laquelle ?
kucik Chien
Kur fils
Kûr profond
kurt Court
L – lè -
Lêde Tirer
lekolin recherche
Lepik gants
le � ker soldat
Lêv lèvre
Lêxe Taper, frapper
Lidarxistin organiser
Ling Plante des pieds
Livir Ici
M – Mè -
maf Le droit
Mal maison
Malbat famille
Mamoste professeur
Manga, ode Pièces (room)
Masî poisson
mayîn Mine
mesela Par exemple
mêvan inviter
mevzî Bunker
Mezîn Grand
Mil épaule
Millyonik Un million
mînak recherche
mizgîn grand
Mont veste
N – Nè -
Na Non
Nabe Tu ne peux pas (impératif) 
nan pain
nava Abdominaux
navser sommet
neba �  Pas bien
Ned pas donner
Neh Neuf
nehsed Neuf cents
nevroz Nouvel an kurde
nex �  carte
nexwe �  Pas bien ou malade
nexwe �xane hôpital



Ney pas venir
Nêzîk Proche
nig Pied
Nîvîs Texte, écriture
nîvro Midi
nizm Bas
Not Nonante ou quatre vingt dix
Nozdeh Dix neuf
nûr � îcante Bon appétit
O – o -
P – pè -
Pace Fenêtre
Panî Talon d’achille
payîz Automne
Pêlav, sol chaussures
Pênç Cinq
Pençi Cinquante
Pençsed Cinq cents
peng �em jeudi
Pîhûs Avoir besoin
Pîhûsdika A besoin 
Pîhûsnake Pas besoin
piir pont
Pir long
pîrek femme
Ponzdeh Quinze
Por cheveux
Poz nez
Q – kr (q au fond de la gorge)
qele �  Kalachnikov
Qelpaxa çav paupière
R –rè -
Rastê Droite
Rexd gilet de combat, brellage
rojava ouest
Rojhilat Est
roket Roquette
�  - ch -
� ekir sucre
� emî samedi
� en � ed Six cents
� e r  guerre
� ê r  lion
� êst Soixante
S – sè -
saet heure
� anzdeh Seize
Sarbi Merci (formel très poli)
sarye seconde
Sê ou sisê Trois
Sed Cent
Serçav visage
Serî tête
� e �  six
Sêsdeh Treize
sêsed Trois cents
sê �em mardi
Sî Trente
Simbêl moustache
sîng poitrine
sîûkast Sniper



Sîyarbe Attention
sizma Infiltration
Stû cou
T – tè -
tabur Trente à trente-cinq personnes
Tank ou panzêr Tank
Taxim Peloton (dizaine de personnes)
Teqîn Explosion
Tilî doigt
Tîm Escouade (groupe de trois personnes)
Tolhildan vengeance
Tûzak Piège
û – ou -
U – u -
V – vè -
Vêdê ici
Vêdêra Il y a
vexwarin Boire et fumer
W – ouai -
wêdê Là-bas
Wer venir
X – Rai (r roulé) -
Xanî Maison (ta)
xengîn triste
xerab casser
Xort, ciwan Jeune pour un garçon
Xwarin manger
xwe �  bien
Xwin sang
xwi � ik beau
xwi �k  soeur
Y – yè -
Yanzdeh Onze
Yek un
yek �em dimanche
Z – zè -
Zik Ventre estomac
Zik abdominaux
zilam homme
ziviztan hiver

Grammaire Kurde

La prononciation en kurde
c se prononce dj ç se prononce tch
e se prononce è ê se prononce é
i se prononce e î se prononce i
s se prononce s �  se prononce ch
u se prononce u û se prononce ou

L’alphabet kurde comprend 31 lettres dont 8 voyelles (dengder) et 23 consonnes (dengdar). Les lettres se 
lisent et se prononcent comme tel comme en espagnol

Lettres & Prononciation
A A
B Bè
C Jè
Ç Tchè
D Dè



e è ou ai
ê é ou er
f Fè
G Gè ou gay
H Hè
i Eu (en serrant les dents de devant)
î I 
J Jè
K Kè
L Lè
M Mè
N Nè
O O
P Pè
Q Kr (q au fond de la gorge)
R Rè
S Sè
�  Ch
T Tè
u u
û Ou
V Vè
W Ouai
X Rai (r roulé)
Y Yè
Z zè

Les pronoms personnels

Kurde & Français

Ez Je
Tu Tu
Ew Il / elle
Em Nous
Hun vous
Ew Ils / elles

Exercices
- Jor (en haut) : Dijmin jor e = ennemi haut est = l’ennemi est la haut
- Jêr (en bas) :
- Rast (droite) : Em biçin rast = nous allons à droite (les verbes de direction ne se mettent pas à la fin)
- çep (gauche) : dijmin li destê cepê ne = ennemi à main gauche est = l’ennemi est du côté gauche
- Bisekne (stop, attente) : bisekne em ê yekemin biçin (ou herin) = attends nous ê (annonce le futur entre 
une consonne et une voyelle) premier aller = attends nous irons en premier
- Dêne (se baisser) :
- pa �  (derrière):
- pe �  (devant):
- dirêjke (se coucher):
- hêdî , hêdî (doucement) : hêdi hêdi ez wastiye me = doucement doucement je fatigue suis = doucement 
doucement je suis fatigué
- berdê, lêde (tirer feu) : kengi tu ye dijmîn bibinî berdê : quand tu ye (annonce le futur entre deux 
voyelles)ennemi voir tirer = quand tu verras l’ennemi tu tireras
- lêde :
- zu (rapidement): pewiste tu zu bazdî = il faut avoir besoin (pewiste) tu rapidement courir = il faut que tu 
coures rapidement
- me �  (marcher): em bihevren me � in = nous ensemble marchons = nous marchons ensemble
- bazde (courir) :
- ecele (vite): ecele hevalên serkftin nezik e : vite les camarades victoire proche es : vite camarades la 
victoire est proche
- hûndir (dedans) : hevaleke hûndir e = camaradeun (eke) dedans est = un camarade est dedans
- derve (dehors) : diqet bike derve � e r  e = attention faire (impératif) dûrbîndehors guerre es = fais attention 



dehors il y a la guerre
- yek yek (un un) :
- sijarbe ou diquet (attention) : � i jarbe dijmin pe �  e = attention ennemi devant est = attention l’ennemi est 
devant

Les articles indéterminés (un, une des)
Les kurdes mettent l’article à la fin du mot
Kurde français
Eke Une
ekî un
Line des
- Xuri � keke : Xuri � k  (sœur), eke (une) : une soeur
- birayekî : bira (frère), y (parce que tu ne peux mettre deux voyelles ensemble), ekî : un : un frère
- hevaline : heval (camarade), line (des) : des camarades

Les articles déterminants (le, la, les)
Les kurdes mettent l’article à la fin du mot
Kurde français
a la
e le
en les

- Xuri � ka : Xuri � k  (sœur), a (la) : la sœur
- Biraye : bira (frère), y, e (le) : le frère
- Hevalen : heva (camarade), en (les) : les camarades
Exemple : birayeki min heye : frère un mon avoir : j’ai un frère

Le verbe être et ses terminaisons

La première terminaison est la normale, la seconde est quand le mot se termine par une voyelle
Kurde français
Ez im/me je suis
Tu î/yî 
tu es
Ew e/ye il est
Em in/ne nous sommes
Hûn in/ne vous êtes
Ew in/ne ils sont

Exemple : 
ez xwendekar im : je étudiant suis, « je suis étudiant »
Ez mamoste me : je professeur suis, « je suis professeur »
Les autres verbes
Une seule terminaison : di (qui note le présent) + racine du verbe (pour avoir cette racine, il faut avoir le 
verbe à l’impératif) + terminaison
Racine en kurde français
K racine de faire
Raz racine de dormir
Bej racine de dire
Xw racine de manger

Exemple :
Zanin : savoir = Ez dizanim

Les contraires (adjectifs)
Kurde français
Ere / Na Oui / non
Rast / � a �  Vrai / faux
Dewlemend / xizan Riche / pauvre
Germ / sar Chaud / froid
Qirej / paqij Sale / propre
Roj / � ev  Jour / nuit
Jiyan / mirin Vie / mort



Iktidari / demokrasî Dictature / démocratie
a � itî / � e r  Paix / guerre
Dîn / aqil Stupide / intelligent
Bi / bê Avec / sans
Vala / teji Plein / vide
Mezin / biçuk Grand / petit
Hemû / qet Tout / rien
Hertim / qet nebe Toujours / jamais
Kurt / direj Court / long
� i l  / ziwa Mouillé / sec
Hisk / nerm Dur / mou
Berê / pîstî Avant / après

Verbe
Kurde français
Bid donnes
bida donner
çek ê bida min Donne-moi ton arme
Zu vite
Ecele gulla bida min donne-moi vite mes munitions
Gulla munitions
Her aller
Jibo çi em herin ? Pour quoi nous devons aller ?
Em zu herin heval benda me sekinîne nous vite aller camarade tout le 
bend attendre
Benda attend
Vêdê ici
Ney vêdê Ne viens pas ici
Heval gullê min kêm in Camarade munition moi un peu est : camarade j’ai peu de munitions (dans le sens 
donne-moi en)
Heval gullê min pir in Camarade munition moi beaucoup est : camarade j’ai beaucoup de munitions
Çima Pourquoi ?
kîjan Lequel, laquelle ?
kî Qui ?
ev Ce, celà
Vêdê ici
Vêdêra Il y a
kengî Quand ?
Kêdê Où ?
kêdera Où c’est ?
çiqas combien cela coûte ?
çend Combien ?
Çawa Comment ?
çi Quoi ?
çibû Qu’est ce qui se passe
wêdê Là-bas
Ned pas donner
Wer venir
Ney pas venir
Kêm un peu
Pir long
Xort, ciwan Jeune pour un garçon
Keç Jeune pour une fille
zilam homme
jin femme
pîrek femme
Dayik, daye, camin, yadê maman
Bira frère
Zarok, gede, sêlek enfants
xwi �k  soeur
ap oncle



xal tante
pîramin grand-mère
kalkêmin grand-père
pismam cousin
dotmam Cousine
pireka min ma femme


