
Les mots de « Anta et Mamadou », partie 1 
 
• ôter : enlever 

• le Sénégal : un pays d’Afrique 

• une province : une région 

• le mil : une céréale d’Afrique 

• quiconque : quelque soit la personne 

• conclure : terminer, décider d’une chose 

• protester : dire qu’on n’est pas d’accord, dire pourquoi on n’est pas 
d’accord 

• constater : voir, remarquer 

• coléreux : quelqu’un qui se met facilement et rapidement en colère 

• une déclaration : dans notre histoire = une demande en mariage 

• célébrer : fêter quelque chose 

• s’écrier : crier quand on a peur, quand on est surpris 

• révéler : dire quelque chose qui était secret 

• un pur-sang : une espèce de chevaux où les parents sont toujours de la 
même race 

• une occasion : le moment propice pour faire quelque chose 

 
 

���� Le pillage du mil par une femme au Sénégal 
pillage = écrasement, pour donner de la farine 

Un épi de mil  ���� 
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Les mots de « Anta et Mamadou », partie 2 
 

• se lamenter : se plaindre (en gémissant, en pleurant) 

• être abattu : tomber et mourir = le cheval s’est effondré sous le poids 
de l’Ange de la Mort et ça l’a tué 

• consumer : brûler 

• parsemer : disperser, jetter un peu partout, sans recouvrir entièrement 
(des feuilles, des amandes sur un gâteau)  

• entêté : qui n’en fait qu’à sa tête, têtu, obstiné 

• une conséquence : le résultat de quelque chose 

• en vain : qui ne marche pas, sans résultat, qui et inutile 

• rompre : casser, briser 

• à volonté : autant que l’on veut 

• ruiner : qui n’a plus d’argent 

• se venger : retourner la mauvaise action de quelqu’un contre lui, pour 
obtenir réparation, pour punir 
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