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DICTIONNAIRES 
 

Titre, auteur de  l’ouvrage Description Forme Commande 

Choix de dictionnaires somali-français 
en ligne 

Choix de dictionnaires, d’outils  et  de 
textes variés 
http://www.lexilogos.com/somali_dictio
nnaire.htm 

En ligne Internet, gratuit 

Dictionnaire somali-français 
en ligne 

Recherche par mots-clés, avec des 
phrases modèle 
https://fr.glosbe.com/fr/so/  

En ligne 

Internet, gratuit 
« Glosbe » est aussi 
disponible en tant 
qu’application  (google  
play et App store) 

 

Dictionnaire Français-Somali Application, avec publicité 
Hg. Dict.land 

Application 
 Gratuit, google play  

 
VOCABULAIRES, MÉTHODES DE LANGUE ET GRAMMAIRES BILINGUES 
 

Titre, auteur de  l’ouvrage Description Forme Commande 

Vocabulaire de base en ligne 
Des mots de vocabulaires de base, classés par thèmes (salutations, famille, 
maison, ville, corps, habits etc.) sont traduits en français, anglais et somali. 
http://somalia.somali.free.fr 

en ligne Internet, 
gratuit 

http://www.lexilogos.com/somali_dictionnaire.htm
Sekretariat VBOGS/ALSFS

http://www.lexilogos.com/somali_dictionnaire.htm
https://fr.glosbe.com/fr/so/
http://somalia.somali.free.fr/
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Bonjour Genève !  
Listes de mots somali-français : conversation de base, couleurs, vêtements, 
nourriture 
https://bonjourgeneve.ch/page-traductions/ 

en ligne Internet, 
gratuit 

Interbiblio  
Listes d’expressions  et  de mots français-tigrinya, classés par thèmes. Avec une 
courte section de grammaire. 
https://www.interbiblio.ch/fr/prestations/apprendre-le-francais 

pdfs à télécharger  Internet, 
gratuit 

1001+ expressions de base 
français-somali 
Gilad Soffer 

Liste de plus de 1000 phrases de base traduit de Français à Somali. Plutôt fait 
pour les francophones souhaitant apprendre le somali. 
CreateSpace Independant Publishing 2016 
ISBN 978-1537262673 

livre, 78 p. amazon 

1001+ exercices de base français-
somali 
Gilad Soffer 

Collection de plus de 1000 exercices pour les francophones. Les exercices sont 
répartis en sections telles que nombres, les couleurs, le temps, les jours, le 
corps, salutation, météo, shopping, santé, urgence, restaurant et plus.Plutôt 
fait pour les francophones souhaitant apprendre le somali. CreateSpace 
Independant Publishing 2016 
ISBN 978-1537398822 

livre, 156 p. amazon 

17’000+  vocabulaire  somali-
français / français-somali 

Des mots traduits en français-somali et somali-français classés par ordre 
alphabétique 
https://books.google.ch/books?id=xP0pDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=f
r#v=onepage&q&f=false 

en ligne Internet, 
gratuit 

 
POUR ENFANTS 
 

Titre,  auteur  de  l’ouvrage Description Forme Commande 

Français-Somali Dictionnaire 
d’images  en  couleur  bilingue  pour  
enfant 

CreateSpace Independant Publishing 2017 
ISBN 978-1542966139 livre, 26 p. amazon 

Français-Somali Dictionnaire des 
animaux illustré bilingue pour 
enfants 

CreateSpace Independant Publishing 2017 
ISBN 978-1548443030 livre, 58 p. amazon 

Français-Somali Outils/Qalab : 
Dictionnaire illustré bilingue pour 
enfants 

CreateSpace Independant Publishing 2018 
ISBN 978-1986368605 livre, 26 p. amazon 

https://bonjourgeneve.ch/page-traductions/
https://www.interbiblio.ch/fr/prestations/apprendre-le-francais
https://books.google.ch/books?id=xP0pDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ch/books?id=xP0pDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
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Français-Somali Ecole/Dugsi : 
Imagier bilingue pour enfants 

CreateSpace Independant Publishing 2018 
ISBN 978-1724431813 livre, 24 p. amazon 

autres : véhicules, le temps, chiffres, vêtements, fruits et légumes 
 


