
qÉåUå SÉåxiÉ MüÐ vÉÉSÏ 
vÉÉSÏ (f), ÌuÉuÉÉWû, orÉÉWû 
(m) 

mariage ÌMüxÉÏ xÉå vÉÉSÏ MüUlÉÉ épouser quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÐ ÌMüxÉÏ xÉå 
vÉÉSÏ MüUlÉÉ 

marier quelqu’un à 
quelqu’un 

AmÉlÉå qÉlÉ xÉå ( MÑüNû ) 
MüUlÉÉ 

faire quelque chose 
de sa propre volonté 

‘ sÉuÉ qÉæUåeÉ’   
 

mariage d’amour FÇcÉÏ / lÉÏcÉÏ eÉÉÌiÉ MüÉ 
WûÉålÉÉ (f) 

être de haute / basse 
caste 

mrÉÉU, mÉëåqÉ, CvMü, 
qÉÉåWûooÉiÉ (m) 

amour ÌMüxÉÏ xÉå mrÉÉU MüUlÉÉ être amoureux de 
quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÉå mrÉÉU MüUlÉÉ, 
ÌMüxÉÏ MüÉå AcNûÉ qÉÉlÉlÉÉ 

aimer bien quelqu’un xÉaÉÉD, qÉÇaÉlÉÏ (f) 
qÉÇaÉåiÉU 

fiançailles 
fiancé(e) 

LMü SÕxÉUå xÉå ÍqÉsÉlÉÉ 
 

se rencontrer ( ÌMüxÉÏ MüÉå ) SÉuÉiÉ 
SålÉÉ 

faire un repas pour 
quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÉå oÉÑsÉÉlÉÉ, lrÉÉæiÉÉ 
/ ÌlÉqÉl§ÉhÉ SålÉÉ 

inviter quelqu’un iÉÉåWûÄTüÉ, EmÉWûÉU (m) 

pÉåÇO (m) 

présent, cadeau 

mÉÇÌQûiÉ, mÉÑeÉÉUÏ (m) 

erÉÉåÌiÉwÉÏ 
prêtre 
astrologue 

UxqÉ (f) 
mÉUqmÉUÉ (f) 

cérémonie, rite 
tradition 

oÉÉUÉiÉ (f) 
 

procession de 
mariage 

lÉÉcÉlÉÉ, lÉÉcÉ MüUlÉÉ danser 

oÉÉeÉÉ, oÉælQû-oÉÉeÉÉ (m) 

 
orchestre de mariage qÉÄeÉå / qÉxiÉÏ / qÉÉæeÉ-

qÉxiÉÏ MüUlÉÉ 
s’amuser 

oÉÉUÉiÉÏ  
 

membre de la 
procession  

ÌMüxÉÏ MüÉ xuÉÉaÉiÉ MüUlÉÉ accueillir quelqu’un 

ÌMüxÉÏ MüÉå AÉÍvÉuÉÉïS 
SålÉÉ 

bénir quelqu’un ÌMüxÉÏ MüÉå oÉkÉÉD SålÉÉ féliciter quelqu’un 

vÉÉSÏ MüÉ mÉÇQûÉsÉ (m) 

qÉåWûqÉÉlÉ 
tente de mariage 
invité 

´ÉÇaÉÉU /qÉåMü-AmÉ MüUlÉÉ 
iÉærÉÉU WûÉålÉÉ 

se maquiller 
être prêt, se préparer 

xÉqÉrÉ mÉU / SåU xÉå MüWûÏÇ 
mÉWÒûÇcÉlÉÉ 

arriver quelque part à 
l’heure, en retard 

SÒsWûÉ 
SÒsWûlÉ 

marié 
mariée 

xÉxÉÑUÉsÉ (m) 

xÉÉxÉ, xÉxÉÑU 
maison de belle fam, 
belle mère, beau père 

SWåûeÉ (m) 

aÉWûlÉå, ÄeÉåuÉU (m) 

dot 
bijoux 

MÑüÇuÉÉUÉ, MÑüÇuÉÉUÏ WûÉålÉÉ, 
UWûlÉÉ 

être célibataire, rester 
célibataire 

vÉÉSÏ-vÉÑSÉ WûÉålÉÉ être marié(e) 

iÉsÉÉMü (m) , iÉsÉÉMü -
vÉÑSÉ WûÉålÉÉ, ÌMüxÉÏ MüÉå 
iÉsÉÉMü SålÉÉ 

divorce, être 
divorcé(e), divorcer 
de quelqu’un 

aÉpÉïuÉiÉÏ WûÉålÉÉ, ExÉMüÉ 
oÉccÉÉ WûÉålÉå uÉÉsÉÉ Wæû, uÉWû 
qÉÉÇ oÉlÉlÉå uÉÉsÉÏ Wæû 

être enceinte 

vÉÉSÏ MüÐ xÉÉsÉÌaÉUWû 
 

anniversaire de 
mariage 

qÉÉrÉMüÉ (m) maison des parents 
de la mariée 

ÌuÉkÉuÉÉ, ÌuÉSÒU 
 

veuve, veuf xÉeÉlÉÉ (v.int) 

xÉeÉÉlÉÉ (v.tr) 

s’apprêter  
maquiller, embellir  



 


