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ULJt (comp. deli] et de u) Foy. sous b!.

_* _ "^^ _

jjLj! et M^J!, pour ^\ ^\ , Quand? h

quelle époque?

^] et A,—J I 1. Particule d'encouragement,

d'excitation. Allons! voyons!— Ljj'jj». aj|

Voyons, racontez-nous cela. 2. (^/r.) Oui.

L^j /^oy. sows ^3!.

À«ji {71. d'act. A^-Ju) 1. Appeler les cha-

meaux, av. w^. 2. Appeler quelqu'un en

disant J^ Jl t-^j b.

ji /^oy. sows ^3j1.

^ !^^ i 1 . Palais . 2 . Salle (Foy . sows mj i )

.

}) — V. LjLj' et ^p 1. S'arrêter et sé-

journer dans un endroit, av, ^ du lieu.

2. Se diriger vers un lieu ow chez quel-

qu'un, av. ace.

Lj *[J:Sx>\ et h AjS.:] Janissaires.

jIa^j! {motpers. j\^ ^^-?j) Q^^ ^^^^^^ ®^

présente le miroir, nom d'une charge à la

cour de quelques princes.

^_ j 1 . Ba, bé, deuxième lettre de Valphabet

arabe. 2. Comme valeur numérique, 2.

^
,
_ j préposition inséparable, 1 . A , dans ,

en
, quand on veut exprimer le lieu ou le

temps où une chose se fait; ex. rj—^ ^jl
' '''

Lj^.j ^^-^iôJ l-^My^^ Préparez pour votre

peuple des maisons en Egypte. — ^5^^^

-wj &3uî Dieu vous a assistés à Bedr. —
yxs*^ ^L^^sr' Nous les avons délivrés au

matin ,— »L-^ !j JJjb ^.^ !j.o î tOJ^-^.

Li jJ^j j^ Qui font des largesses dans la

nuit et dans le jour, en secret et aux yeux

de tous.— dJ3i ûLJ^ L^ «w ĵiuj^ LL& Une

source où les serviteurs de Dieu se désal-

téreront. 2. En, avec, accompagné de—
— ^Xi*.j lo^i Descends avec la paix, c-

ad. en paix.— dî! ^^^L) Avec la permis-

sion de Dieu.— àlab «Lw II partit avec sa

famille. Dans ce sens, la prép. s^ s'em-

ploie avec un grand nombre de verbes neu-

tres qui expriment le mouvement, et que l'on

rendra en français par différents verbes

actifs; ex, * J^ ^U^. Il vint avec telle et

telle chose
,
pour dire : Il apporta ou fit

telle et telle chose. — ^^ ^U»- Il vint avec

lui , c.~à-d. il l'amena. — ^1 a—j Jj^

i^j-^ \ 11 descendit avec lui au marché,

c.-à-d. il l'amena au marché. — 3^j fdj=>

w^)l ^\ Il monta avec lui au palais, il le

conduisit au palais. — /»^ J^^ Il entra

avec eux, il les introduisit. — aj vw-^^ Il

s'en alla avec lui, avec telle ou telle chose,

c.'h-d. il l'emporta. C'est ici qu'appartient

l'emploi de v » par ellipse dans ces mots : aj ,

[^3, M^, avec lui, avec elle, avec eux, où il

faut sous-entendre le verbe \Jl^) Viens, ow

JLx)* Monte; ex. L^ J^ A moi avec elle,

pour dire Amène-la-moi.— L^ Eh bien,

soit ! — S^j^ ]^^ Et voilà qu'un homme

arrive. On sous-entend J\ après \^\. 3.

De, avec , à l'aide de , au moyen de, pour
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exprimer Viiistrum&iit dont on se sert. —
^_9 .„M..M.)L? à, iJo II le frappa avec le

sabre. — Ja)L) O-w^ J'écris avec un

calem.— 3Lj^^^Ji O^^Lf ^j^\ {mol

à mot, action de frapper des instruments qui

font naître la joie) Musique instrumentale.

X.CJ^Î ^ ,^\ Xib J'IJ, ^^! Que

votre Seigneur vous assiste de trois mille

anges!—A—j ^^J^ Jy'^>^J (^ v3/^

Comme bonne nouvelle pour vous, et afin

que par là vos cœurs soient rassurés. 4.

S'emploie avec les verbes qui renferment

Vidée de jeter, lancer quelque chose, et au

fig.
accuser, poursuivre de quelque chose

;

ex. z*-^*^ 25 L». Il décocha sur lui une flè-

che. — J^^^ ^^-^ Il lui jeta (à la tête)

ce crime. — à-ôowLâJLj L-^J 11 l'accusa

faussement de fornication. 5. En, de^pour

exprimer la manière dont on fait quelque

chose.—^ o Aa^j ^*«.a.L) Le mieux qu'on

pourra. — ^j-^y^ /j^ ^-^J^ ^^ aucune

manière. Suivi d'un nom d'action, se tra-

duit souvent en français par En suivi d'un

qérondif.— ^—^^Lac-'Lj ^^=suJo \ ^'.ij^

yj^^^ \ous VOUS êtes perdus vous-mêmes

en prenant le veau ( pour l'objet de votre

culte). Suivi c?e ^!, se traduit par Que.—
v^3^ J^ xli ^ »^! ^j Et qui vous a

dit que la chose eût lieu ainsi? 6. Pour,

en échange de. .
.

—

^^JjJ |j ^r^u iT^ ^

> - ..iJL L'âme pour l'âme, et l'œil pour

l'œil. 7. Pour {avec les verbes acheter, ven-

dre).—J-i^ ^j^ A vil prix.— c^^j^^

y—^^ ,^^'ijLM II m'acheta pour dix

mille dinars. 8. Avec, envers quelqu'un,

\\ l'égard de quelqu'un; ex. ^-^ rr**»^ '

Agis bien à mon égard, avec moi. 9. Av.

^! Parce que; ex. w>L:\Jl Q'Ji %b v^3

Et ceci, parce que Dieu a fait descendre le

livre. 10. Av. b, A cause de, pour avoir

fait telle ou telle chose.—^31 c-^iÂc ^
\ybSii tyo Uj Un châtiment douloureux

les attend pour avoir traité (les révélations)

de mensonges, ii. Av. L», Malgré; ex.

w>^j Uj (Py^ ^^'Vr^
o^L-cs» La terre

devint étroite pour eux, malgré son étendue,

tout étendue qu'elle soit. Il ne faut pas

confondre ces deux emplois de s^ avec L»

avec cet autre emploi oà »^^ dépend du verbe

qui le précède, comme, par ex., dans cette

phrase : JjJ î Uj ^^jJ. Us croient à ce

qui a été envoyé d'en haut. 12. La prép.

^ s'emploie avec un très-grand nombre de

verbes à régime indii^ect ; ex. ^^ vil-**.^ \

Il mit la main sur lui.—J^y '^JJ^ ^^

passai a côté d'un homme.—^i»\SLj X^)

Attache-toi aux hommes généreux. Le dic-

tionnaire indiquera à chaque verbe les di-

verses destinatio7is de la prép. v»^. 13. La

prép. v^^ s'emploie encore dans les formu-

les de serment; ex. ôA3Lj Par Dieu. —
^j'Ls-,^ Par ma vie.—^ÎJ.=n.1j ^^I-jI aj^

Par les tombeaux de mes ancêtres. 14.

S'emploie par pléonasme, comme dans cette

phrase : Jv^^ *^L) Lâ^zi II suffit d'avoir

Dieu pour auxiliaire. 15. S'emploie égale-

ment par pléonasme après le verbe être ex-

primé ou sous-entendu, mais surtout après

le verbe ^*.J ; ex. s]j}XiijJb M Dieu

est puissant pour faire telle chose. —
^_Cj^j w^^)! Ne suis-je pas votre Sei-

gneur? — CX—^ v^^:* ^^ lTt)^ ^'^'''
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n'est-il pas suffisant pour son serviteur?

Dieu ne suffit-il pas à l'homme? 16. Av.

y^ ou^, se traduit par Sans. '-'j^ iJ^

^^~^^ Il le tua sans qu'il y eût aucune

faute de sa part.— J-Xc -L Sans justice,

injustement.— ^q^ -^ («^ arahe vulg.

/jibw) Sans rien, gratis. Dans l'usage mo-
9

derne, on dit encore: ^^->'^ Sans. 17. Au

sujet de ; ex. ^^j^ ^jà II t'a séduit, aveu-

glé au sujet de ton Seigneur.

iL—j nom de la lettre s.^, Ba, bé.

i T AJ et av. l'art, i—^^^^ Fete des

Rameaux.

\j\j {n. d'act. VbU) 1 . Dire a quelqu'un :

Mon père, l'appeler père, papa (comme

font les enfants), av. ace. ou av. y^ de la

p. 2. Se hâter, se dépêcher. II. Courir, se

dépêcher.

Ljb 1. pi. sj^ljbbj chez les chrétiens,

Pape, le saint père. 2. Père, papa.— LjU

^Ajww (Jfr. mod.) Grand-père.

j j^ 1. Noyau, racme, ongme, germe

d'une chose. 2. Couvercle de l'étui à col-

lyre. 3. Prunelle, pupille (de l'œil). On dit

aussi /^v^ I j^j^ •
—^^ rj^ sS'^^'^y^ ' ^

o^ {loc. prov.) Il m'est plus cher que la

prunelle de mon œil. 4. Point culminant,

faîte, apogée. — ï^Sjj^j ,J,^ H est au

faîte de son siècle, c.-àr-d. il occupe la

place la plus éminente parmi ses contem-

porains. 5. Chef, premier personnage.

^jUb Poivre noir.

JjLj Babel, Babylone.

^ — t 9^b De Babel, de Babylone.—i^bb ^^^
Yeux fascinateurs, tentateurs, appelés ha-

jL
hyloniens , aux deux anges hahijloniens

Haroui et Marout j^\ L»^j ^---l3j^ •

JJjb et L^b chez les poêles, Vin.

^^—.jb, pi. .^\ji, et i^j-^^ {du pers.

/p*^ b) Pantoufle. C'est la chaussure qu'on
lit»., ^ f

. ,

met par-dessus le ^Jji ou ,_»à., et qui n'a

que la semelle et l'empeigne , sans quartier

de derrière.

Ljb Babeh, mois copie commençant le iO

ouïe 11 ociohre.

J_^b [dupers. iJ_^jb) Camomille, p/anfe.

^^'jU Ce mot est ordinairement précédé de

«^Us . On dit: C^b v^La. et «^b Obw
Par-ci par-là, dispersés.

^
\j f.A. 1. Changer, retourner, renver-

ser. 2. Crier. II. Crier (se dit de l'homme).

-^L_J et »Xi Manière, genre, catégorie.
^

- ' f' It
Nom d'unité à.—çvb. — On dit : J-xx]

!la.!j LLb »Jl>La.LJt Fais des différentes

catégories une seule.

^.^!)b (^Zg'O Morue.

l.a>pb (joers. v^j<5b) Bézoard, pierre à la-

quelle on attribue des vertus merveilleuses,

entre autres celle d'être l'antidote de tout

poison.

J^Lj — 5Jjb,pL J^Îl^ 1. Marche ra-

pide. 2. Mamelle, surtout la partie entre la

mamelle et l'aisselle chez l'homme (comp.

'^f. J>^).

^Y^b Huître.

^Li^^b' Aubergine {solanum melongena).

Le nom arahe n'est que le moi melongena

défiguré.

J
Ij f.

0. [n. d'aci/Xli) 1. Creuser (un
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puits, une fosse). 2. Cacher, serrer, mettre

de côté et en réserve. 3. fg. et metaphor.

Faire une bonne action comme un titre

qu'on se réserve pour la vie future, av, ace,

IV.Creuserun puits pour quelqu'un, av.acc.

de lap, YIII. 1 . Creuser. 2. Cacher, serrer.

»L) chez les Druses y La Divinité dans sa

première manifestation .

jjo fém,, p^.jLj!,jLj,jbl, j^l et^j]

Pui'ts.

ij.y 1. Fosse. 2. Creux en terre pour y

faire du feu. Cest dans des creux de ce

genre qu'on rôtit les moutons entiers appelés

en persan ^1 ^j^ , prohahlement du mot

arabe'ikl^. 3. Trésor caché, enfoui.

ïj..^ et ij~l Trésor caché, enfoui.

Lj tl/ {Afr.) Betterave.

^j.L/ {du pers,) Galbanum, espèce de

gomme, autrement ^_;3.

^jlj Noix de coco, autrement j^y^ •

JjjLj (mod,) Poudre à canon.— <^^-^

:)*»LJi (mod.) Giberne.

X i'^jj^ Poire a poudre.

i^^X^ Céruse faite de plomb.

^jU {Jfr, mod,) Canot, barque.

\\J y P^' \^ * lOL)^ ®'j^' Faucon. On

écrit aussi j-^.

jU Timbale, instrument de musique dont les

derviches surtout se servent dans leurs pro-

cessions,

jiijLj {motperSan), pi, 'ij^^j^ Fauconnier.

»!<rjjlJ (motpers. r)^jj^. Négociant) Bâ-

timent marchand.

^jLj Foy, plus haulj^j^lj.
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O"
Etre mal-

U^^J^> ij^-t' ^5*".^ ^^ ^S^-J
heureux, être accablé de malheurs, de ca-

lamités.—/^ f,
0, {n, d'act, //»»Lj) 1.

Être brave, courageux, audacieux. 2. Être

fort et violent. 3. Devenir pauvre, être

accablé de malheurs. IV. Accabler quel-

qu'un de malheurs, de calamités. VI. Af-

ficher sa misère, sa pauvreté. VIII. 1. Être

affligé, triste, av. w^. — Uj ^y**^ -«-^

t^—Ixâj tyl^Ne t'afflige donc pas de ce

qu'ils font. 2. Se plaindre des malheurs

dont on est accablé.

/wob 1 . Bravoure, courage militaire,, au-

dace. 2. Force, vigueur, surtout en action,

p. ex, celle du lion, celle de Dieu quand il

*' "U ' 'I' T' 'v
punit, etc. — ^j

—aJi ^ A—*-b jj—j a

^ ^y^^ I Son bras puissant ne saurait

être détourné du peuple criminel. 3. Puis-

sance.— Jo Ai;, f^ij A^3 Sj As^ Î Ljjj \j

Nous avons créé le fer, qui a une puissance

terrible. 4. Malheur, adversité. 5. Mal,

dommage.— ^Ji ^ /^b Y II n'y a pas

de mal à cela.—^Jc> ^b Y Ne trouvez

pas mauvais que....— ^\ /^L> Y II n'y

aura pas de mal à ce que...—^b Y av.

««.^, Rien n'empêche que.... 6. Peine,

affliction.

U^y , pi. fr'ji 1 1 . Malheur, adversité ,

infortune {opp. a m «< ). On dit: axj *^

Lj'^. (t^.-3
^^^ ^^^ i*^'^^^^

"^"^ ^^ "^^ jours

mauvais.—-ilw^ Malheur h toi I

—

^-«^

VJ^\ y'^\ {prov.) De grands malheurs-

peuvent fondre d'une petite caverne.

^mO 1. Peine, châtiment.—^j^ C^L>

Malheurs, calamités. 2, Ce mot, mis à
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Voce. , s'emploie comme verbe de blâme

{opp. à ^),— J^yi i^ Quel vilain

homme I — J—jj -i=vj ^v-xj Quel vilain

^3/ X >» ^ c

homme que Zéïd !—^r^Jj aH~^

^L-^î La géhenne est son partage : quel

affreux lieu de repos ! — <X-j /^^L) U*4^

^_$ljL^! Quelle vilaine chose que ce que

votre croyance vous ordonne !

^*ob Malheureux, tombé dans la misère.

—-^JîÂ) !j Ly LJ î \^±> îj Donnez à man-

ger au malheureux, au pauvre.

»mxj 1 . Accablé de malheurs, misérable.

2.Terrible, affreux.—U^^jJt Uj^!

^wo wJi Jjo Nous avons infligé aux in-

justes un châtiment terrible.

--j 1. Fort, violent. 2. at?. Vart.

Lion.

^••^j 1. Fort, violent. 2. Brave, cou-

^c^y Malheur, adversité.

iL-lL) 1. Malheur, adversité, calamité.

2. Pauvreté. Cemotest souvent accompagné

de son synonyme e!^ . — ^ lJ^'J^
^'^^

'J

'il^tj ^LwLj! Et cl ceux qui supportent

avec patience toute sorte de malheurs.

^M*::^ Triste, afflige.

isjjjLlU (moc?.) Passeport.

JLxwL) Grive, oiseau.

^LiL-b {mot turc) Officier, employé chargé

de la révision, inspecteur.

^^JLwb Veine basilique (dans le bras).

à.6^b Foy. i^^>^.

wt u (wioci. vulg. pour^t ^^Ls ) 1 . Pour-

quoi? avec quoi? 2. Afin que.

/^/
JL.

/ ^Ij f.
^. 1. Renverser, jeter quelqu'un

par terre en fondant k l'improviste sur lui,

av. ace. 2. Se défendre, repousser. IIL

Saisir quelqu'un à l'improviste et le ren-

verser sans qu'il puisse se défendre.

/lib Moi turc qui signifie Tête, chef, pre-

mier, et qui sert à former des noms de

charges , d'emplois ; p. ex. *w^1^ /jib
,

LioU et <3wi.b {m>ot turc Ld-b), pi. OÎjLd.b

et C!^lj;>b, Pacha, bâcha.

j^^b, pi. ^^^\y Épervier.

j >- V. 11^ (n. d'acL iLô') 1. Être

couché sur la poitrine, ou sur le côté, la

poitrine contre la terre. 2. Être insouciant,

avoir la tête libre , ne s'inquiéter de rien
;

rester les bras croisés, au
fig.

3. Ne vouloir

pas, négliger.

ç-Lj (j3ers. ) Jardin planté de vignes.

tLI&b Jardinier.

Jib Foy. jXj.

L sf £ f

/^VJ (n. d'act. i^j^) Arriver, survenir

( se dit d'un accident , d'un malheur qui

surprend quelqu'un) , av. ace. de la p.

{comp. »K'—' > L^b"^'^* ^^' '^^^^^^ ^"^'

quelqu'un , assaillir ( se dit des malheurs
,

des calamités).

A«3b 1, Fagot. 2. Botte, faisceau {Foy.

P^Vi Foy.j%i.

A\J — JjJ {n. d'act. iJLi, i^J^j) Être

petit, chétif, faible.

J-wsj Petit, chétif. On dit : J^-^J Jt"rr^

Chétif.
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csculeiiius), plante commune en Egypte, dont

la cosse mucilagineuse, remplie de graine

et odoriférante, se mange.

,\j — V. ^ji—^ Suivre, poursuivre en

observant les traces, av. ace. de la ck.

^Lj Saule d'Egypte («M/remm^ v^-^)-

LjL) p'otf. b'ca..

ïb Apercevoir quelqu'un, s'apercevoir de

quelque chose, ou de la présence de quel-

qu'un, av. J ou av. v ^.

\[j f. A. O. {n. d'acLjlJ^, iJiJL^) 1. Re-

dresser la tête , se redresser au point de

paraître plus grand. 2. S'élever par la

gloire au-dessus des autres. 3. Se vanter

et se regarder comme supérieur aux autres,

av. ace. de la p. et ^^ des autres.

>f- . . .

j\-> 1. Gloire, illustration. 2. Orgueil.

^jb Baouneh, mois copte commençant le

7 juin.

^L) 1. (du mot turc ^'^J) Béï, seigneur.

2. Action (dans le commerce).

JJbL) (jélg.) 1. Gouvernement. 2. Fisc.—
v^i) b \^ ŷA Vaisseau de guerre.

s^_^ 1. Genre, espèce. 2. Manière, fa-

çon. 3. Jeune garçon gros et gras.

^Lj et ^L_> Genre, espèce, manière,

façon, acabit.—>aIj ^Lo *ft et J^ ^
*^"^b lO ..* I^s sont du môme acabit.

i-^ 1 . Balbutiement d'un enfant, pre-

miers essais qu'un enfant fait pour parler.

2. Jeune garçon gros et gras. 3. Imbécile.

i-^b Grognement que fait entendre un

^hameau quand il est en rut, et quand il

O^ 81

fait sortir de la bouche le voile du palais,

appelé 'isJxâJu, {P'oy. ce moi e<^JJ^).

^fi»^ [Afr.) Limaçon.

J—'r^^P'^- jx~^ (en pers. tigre) Espèce de

chacal qui conduit le lion sur la piste de la

proie.

^-J^j^ [-Afr.) Espèce d'aristoloche, plante.

u^-j
, ^^s î^ljLj Perroquet (aw^rem. 5..^).

^_^^^ f'
O. I. [n. d'act. CU?) 1. Couper,

retrancher en coupant, ou enlever en ar-

rachant (syn. jj^.iA^). 2. Achever,

terminer, exécuter, accomplir. — ^o|A**'

O^-j Y Un homme ivre est incapable

de faire quoi que ce soit. 3. Couper court

à quelque chose, y renoncer.—ilJ ! O-J

Il renonça à son projet. — aj^ \ y^i II

renonça à son intention de jeûner. 4. Dé-

cider d'une manière péremptoire. 5. Ex-

céder de fatigue, surmener (une bête de

somme, etc.). —jLJ\\ (X_xj Le voyage l'a

excédé de fatigue. 6. Etre coupé, retran-

ché, arraché. 7. (n. d'act. C^^) Être ex-

cédé de fatigue et exténué. 8. Fabriquer om

vendre le ^i [Foy.plus bas). II. (n. d'act.

o^^ ) 1. Couper. 2. Exécuter, accom-

plir.—.Xcj) 1 vJU:j II tint la promesse pour

certaine. 3. Munir quelqu'un de provisions

de voyage (sJI^Lj). IV. 1. Couper, retran-

cher. 2. Terminer, achever, accomplir. V.

Se munir de provisions de voyage. VII. 1.

Etre coupé , retranché , arraché et séparé

du tronc ou de ses autres parties. 2. Être

fini, terminé.

vj:^-j, pi. O'L-;^ et vOj^j i^oy. aussi

Oyj comme n. d'act.) 1. Pièce de vête-

ment , fait de soie grossière , ou de laine .

ot non cousu , dont les derviches se cou-

11
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vrent la tote et le dos, et qui leur sert aussi

de couverture et de tapis. 2. Séparation.

»j;^b 1. Amaigri, excédé et exténué de

fatigue. 2. Sot. 3. Ivre.

yJifLj , pi. 'iL\ 1. p'oy. vj:^. 2. Effets,

bardes et ustensiles de voyage, bagage. 3.

Mobilier, bardes et tapis que la mariée

apporte avec elle dans la maison du mari,

trousseau. 4. Tout ce qui est enlevé, ar-

racbé , séparé de son tout, et ne peut plus

y être joint. 5. Accomplissement.—j—s>

j^\ C^bj ,J^ Il est en train d'exécuter,

d*accompbr la cbose. 6. Lj'I^ Assurément,

sans doute.

yJLfl::: Qui fabrique ou qui vend des piè-

ces de vêtement appelées w^.

i-xj 1 . Retranchement, coupe, taille qui

a lieu en une fois. 2. Fois.— L£) et ï3L]l

adverhialem. Assurément, sans doute, en

effet.—'l'^ Jjki!^ Je ne le ferai en aucune

manière.

SLi^' Bouteille (Foi/, lîaj).

Barrique (cowip. ^t-^).

\L>y^ Décidé péremptoirement, décisif,

définitif.

O*^ 1 . Retranché. 2. Séparé des au-

tres, de ses compagnons de voyage.

(jO S'arrêter, faire halte.

^1

—

;j Baleine.

Jo /"• O. (n. à'ad. j^)\~. Couper la queue

à un animal, l'écourter, av. ace. de l'anim.

2. Couper, retrancher en coupant, enlever.

—
^^ f. A. (n. aact. yj) Avoir la queue

coupée, être mutilé à la queue. II. Perdre

anéantir, détruire. IV. 1. Couper la queue

à un animal, l'écourter, av. ace. de Vanim.

2. Priver quelqu'un d'enfants, le laisser

sans postérité (se dit de Dieu). VI. 1. Gra-

tifier quelqu'un de quelque chose, lui don-

ner quelque chose. 2. conir. Refuser, in-

terdire quelque chose à quelqu'un. 3. Être

en retard avec ses prières, les faire un peu

plus tard (se dit surtout de celles du -ss-^) .

VII. 1. Être coupé, retranché, enlevé. 2.

Être mutilé. 3. Courir.

JîVi Qui coupe, tranchant (se dit d'un sa-

bre) . On dit aussi, dans ce sens, ,
L:o et » Lx5 .

^j^, dimin. ij^, Anesse.

jl:\, fèm. i\j^ 1. Ecourté, qui a la queue

coupée. 2. en général. Mutilé, p. ex. un

vase dont l'anse est brisée, etc. 3. Qui n'a

pas de postérité, surtout mâle. 4. Qui n'a

rien de bon en soi, ou qui ne peut abou-

tir a rien de bon. 5. Frustré, désap-

pointé. 6. en prosodie. Pied auquel on a

fait subir une mutilation j::^.— *!^ àJaâ.

Oraison tronquée, écourtée, abrégée, c.-à-

d. dont on a retranché les louanges de Dieu

et de Mahomet. Au duel, ^ \j^ VTL'esclave

et l'onagre.

j j'L>! 1. Qui n'a pas d'enfants. 2. Qui

abandonne et délaisse les siens.

j.-£yj Etre dur envers quelqu'un, av. .^Js-

de la p.

al) /". A. {n, d'acl. p^^) 1. S eloigner,

partir pour un pays éloigné. 2. Quitter

quelqu'un, s'en séparer, av. ^. 3. /". /.

Faire, préparer le vin.— A-i:j 1. Avoir une

belle encolure , longue et robuste (se dit

d'un cheval). 2. Être robuste et ferme. 3.

Agir k sa tête, sans consulter personne, av.

..^. VII. Être séparé, isolé, retranché de

son tout ou des autres parties.
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^_;:j 1. Grand, haut de taille (se dit de

l'homme). 2. Vin. 3. Boisson spiritueuse

faite de miel ou de dattes.

>*~:j Encolure longue et robuste chez un

cheval.
fi f

>ï.-::j 1 . Cheval à belle encolure. 2. Ro-

buste, ferme sur ses jambes et dans ses ar-

ticulations.

f ,9

^—^ Tous, toutes ensemble. On joint

souvent à ce mot «.^oj «^ >2-*=s. .

?t^\ Tout entier.

pli» {vulg, mod.) Même signif. que 9^
{Foy. ce mol).

^ »3oo {' I' 0. (?i. d'act. v^^) 1 . Couper,

retrancher, enlever en coupant. 2. Saisir,

enlever et tirer à soi. II. Couper, retran-

cher en coupant. V. et VII. Être coupé,

retranché.

e)j*U Tranchant (sabre, lame).—^J'U!

Nom d'un sabre fameux de Malek ben

Kaab el-Hamdani.

i-X-XJ, pi. v^-x^ Morceau coupé, partie

arrachée et qui reste dans la main, par ex.

môche de cheveux, poignée de plumes, etc.

'.Jyj Tranchant, qui coupe bien.

ICj f. O. 1 . Couper, retrancher, av. ace.

2. Séparer une partie de son tout, av. ace.

et ^. II. (n. d*act. J-^*) 1. Couper,

retrancher. 2. Séparer, disjoindre et dis-

tinguer une chose de l'autre, av. ace. et

^. 3. Se livrer entièrement et exclusive-

ment h un seul. De là^. Se vouer exclusi-

vement au culte de Dieu en se détachant

du monde, av. iL.. IV. Séparer. V. 1.

Être séparé, détaché des autres, et se livrer

exclusivement h un seul, av. <-i— .

—

^^\^

^rr^ h)^ J-Vj ^Vj (^^ Répète le nom

de Dieu , et consacre-toi exclusivement à

lui en te détachant (de tout). 2. Être dé-

taché de sa tige et planté à part (se dit d'un

rameau, d'un rejeton). VII. 1. Être coupé,

séparé, détaché. 2. Être détaché de sa tige

et planté à part (se dit d'un rameau, etc.).

X. roî/.VII.2.
fi o^

J-^ Unique, fait en une seule fois, qui

ne se répète pas (don, cadeau). Fém. ilj .

On dit adverbialem. 'iJsj aJI) 1 . Entière-

ment. 2. Décisivement , définitivement,

sans ressource.
fi ^^

Jj-'-^ 1 . Vierge vouée au culte de Dieu,

fuyant le monde et renonçant au mariage.

^v. l'art. Jj—x^J! La Vierge, la sainte

Vierge (chez les chrétiens). C'est aussi l'é-

pithèie donnée improprement à Fatima, file

de Mahomet. 2. Rejeton de palmier propre

à être enlevé de la tige et planté à part.
fi fi

^y^^,pl. j^i 1. Même signif. quejyi.

2. Mince, fin (se dit de la taille, des han-

ches) {syn. ^—J3, /w^ûa). 3. Dont les

branches pendent en bas (se dit d'un arbre) .

LLp 1. Rejeton de palmier séparé de sa

tige et propre à être planté à part. 2. pi.

J^Uj Membre ou partie d'un membre du

corps avec sa chair ; une telle partie prise

à part. On dit au
fig. àj\j ^ iLx) ^Js'jS»

Il s'arrêta à un seul parti , il prit une ré-

solution ferme.

ijuj adj. fém. Seule, unique.—«j^j ij^

Une seule visite qu'on fait aux lieux saints

de la Mecque. — àj\j ^ t)hj J^^ Il

s'arrêta a un seul parti.
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JvJ:J' Détachement des choses inondai iies.

Jill» 1. Coupé, séparé, détaché. 2. Bien

formé dans tous ses membres (se dit exchi-

sivement d'un chameau), ^w
fig.

i—liL«

Femme au corps bien formé, et dont les

chairs fermes et dégagées sont en quelque

sorte étendues également partout.

Sj — ^j ^-^ Baleine.

'Jj f.
0. [n. (Tact, ^.J^) S'arrêter, faire

halte, av. v«^ du lieu {comp. \sj et LSj).

^^^o f'
^- 0. 1 . Disperser, faire voler de

tous côtés (la poussière, etc.), av. ace. 2.

Disséminer, éparpiller, p. ex. les animaux

sur la terre. 3. Divulguer (un secret), ré-

pandre (une nouvelle), av. ace. de la eh.

4. Communiquer à quelqu'un un secret,

une nouvelle, av. ace. de la p. et ace. de

la eh. II. Divulguer, publier, crier quelque

chose sur les toits. III. Communiquer à

quelqu'un un secret, av. ace. de lap. IV.

S'ouvrir à quelqu'un, lui découvrir son se-

cret, ses idées, av. ace. de lap. el de la eh.,

ou av. J de la p. et ace. de la ch. VI. Se

communiquer réciproquement des secrets,

des pensées intimes.—^.l^^îTLiJLj' Nous

nous communiquâmes nos pensées. VU. 1.

. Etre dispersé, disséminé, voltiger çà et là

(se dit des atomes de poussière, des flocons

de laine ou des parcelles de pain mitonné

dans l'eau). X. Demandera quelqu'un de

s'ouvrir, de communiquer un secret, av.

d. ace.
r

w^-^ 1, Ce qui est dispersé, disséininé.

2. Secret, pensée intime qui préoccupe,

souci, tristesse. — , U c-'Vs^» ^ij^K^;'

&X)! Je porte devant Dieu mes soucis et ma

douleur.— vJl-Jtjâ.1 Homme accablé de

tristesse.

s^Lo Souci, préoccupation, tristesse.

y^J^, fém. ÏJjt.^ Dispersé, disséminé,

étendu.

^.^ -sjj» Dispersé, disséminé, voltigeant

ch et là.

{jj S'arrêter, faire halte dans un lieu, av.

V > [comp. Lx)).

\X) —Jlij \ Bondir (se dit d'un cheval qui

se prépare à courir) {comp. j»^).

In — la.liji Être mou, lâche et lourd.

^ J.^o (n.d'act. à^f) 1. Exciter, soule-

ver et disperser la poussière, etc. {comp.

v^î^). 2. Divulguer, ébruiter.

/ / / f f/ f^ f fiy' fi 99

^O (' 0. et^ij (n. d'act.j^i ,j^i
,
j^i

)

Être couvert de pustules, de boutons. V.

Se couvrir, être couvert de pustules.

y^Li 1. Nombreux. 2. contr. Peu nom-

breux. 3. pi. x^ (n. d unile nji^) Bouton,

pustule.

k-j'L) 1. Qui apparaît à la surface du sol

sans qu'on le creuse (eau). 2. Envieux.

jJb Nombreux. On dit dans le même sens

jj!^ 1. Envié, qui est l'objet de l'envie.

2. Riche.

]^ Être enflé (se dit des lèvres).

aJo 1 . Etre gonflé, se gonfler de sang au

point d'être près de crever (se dit des lè-

vres). 2. Se retourner, se relever (se dit de>

lèvres qui se relèvent chez certaines per-
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sonnes quand elles rient). 3. Relever la lè-

vre en riant (se dit d'un homme).

^ I, fem. £L*ij Qui a les lèvres gonflées

de sang et rouges.

L*J'L) iii. Lèvre gonflée de sang.

Jtib —^^î Bondir (/^oî/. jl^î).

^âJb Incarnat des lèvres ou de toute autre

partie du coi*ps gonflée de sang (comp. fLXi
,

qui ne se dit que des lèvres).

^^j:^
/*• O. (?i. rf'acr. jjij,

^J£, ^J^')
1 . Rompre le ri^^age et se répandre sur le

sol adjacent (se dit d'une rivière qui dé-

borde). 2. Répandre un torrent de larmes,

fondre en larmes (se dit des yeux). 3. (n.

a act, ^j$j ) Etre plein, se remplir d'eau

(se dit d'un puits). II. Foy. la I. 1. YII.

1. Être rompu, fendu, percé, crevé. 2.

Crever et se répandre. 3. Éclater en inju-

res, en invectives, vomir des injures, etc.,

contre quelqu'un, av, Jx- de la p. et ^^

de la ch.

i^,, fj^.y pl' fjj^ Endroit où l'eau a

rompu la digue et s'est répandue.

^L), fém. AAîb Trop plem, exubérant,

qui déborde.— ^y^\ ^3 . Très-généreux,

dont la générosité coule à pleins bords.

^JJo — ii^ Célébrité, renommée.

, . vJO — (^ Couleuvre, serpent.

i_;ij 1. Terrain uni et doux. 2. Femme

jolie, au corps tendre et h la peau douce. 3.

Crème. 4. pL ^^h Morceau de terre sa-

blonneuse et tendre.

vJ!j f. O. Suer, transpirer.

^^ Qui est l'objet d'éloges universel?^.
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-i), pl. iJ:i Cendre.

=Ll) Sol tendre et uni.

^J f. 0, [n. d'act. ^) 1- Percer, faire

crever (une plaie, une tumeur), av. ace. 2.

Percer avec une lance, av. ace. et ^. 3.

Engraisser, rendre gras (se dit du pâturage

qui engraisse le bétail à le faire, pour ainsi

dire, crever). 4. Vaincre, avoir le dessus

sur quelqu'un, av. ace. de la p. III. Sortir

contre quelqu'un en ennemi et pour l'at-

taquer, av. ace. de lap. VII. Etre gras,

avoir les flancs arrondis (se dit des bêtes

que le pâturage engraisse). VIII. Être en-

graissé.

^—j 1. Petit d'oiseau, poussin. 2. Fruit

de l'arbousier appelé wJia^. 3. Fruit du

'L^sr^ Sang tiré par incision de la veine

du chameau, que les Arabes, avant Maho-

met, avaient l'habitude de manger.

à^.Lsr;' Vil, méprisable.

^—j1 Qui a les orbites des yeux très-

grandes. Fém. ilsr^ ^j^ OEil à grande

orbite, ou dont les paupières sont très-ou-

vertes et retournées.

<Jw5r^ Pièce de bétail engraissée par une

nourriture abondante.

^^^;srf — àis^sr;' 1 . Action de jouer avec

un enfant, de le caresser ou do lui chanter

pour le calmer ; action de bercer.

^L^, fém. av. i 1. Sables accumulés,

entassés. 2. Gras et gros, et dont les chairs

trop abondantes tremblent nu moindre

mouvement du corps.

^Lar' Gras, corpitlent.
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.^^\sr^. Être gai , se réjouir de quelque

chose, av. \^ de la p. II. {n. d'act.

^r^jŒ^) Réjouir, égayer; causer de la joie

à quelqu'un, av. ace. de lap. V. Être gai,

content.

fi ,
'

^^-sr^ Gaieté, joie.

<-/
/ /

fi f*
J^^srr {n. d'act. ^j-^) Rester, se tenir

dans un lieu, av. ^. II. {n. d'act. ->^:fsr^)

Même signif.

fi c ^

J^ Troupe d'hommes ou de chevaux.

^'^—ssT, pi. '^^ 1. Vêtement en étoffe

rayée dans le genre de ceux en usage chez

les Arabes nomades. 2. Tente.

iJ^ 1. Terre, pays, désert. 2. Racine,

fond, fin fond d'une affaire, d'une chose.

De là on dit : ^)i ïJwsr;' 0^^ et ^i \ ^J^

^-^^ Il connaît cela à fond. — JU ^a

^j^] *ï*-^9^ 11 connaît votre affaire a

fond.

kSr? 1 . Avoir un gros ventre. 2. Avoir la

hernie ombilicale. 3. av. ^ de la p.,

Abandonner quelqu'un, lui faire défaut.

X.j Ls^ 1 Abandonner, délaisser quelqu'un,

av. ^ de la p.

ysr^
, pl.j^li] , et pi. du pi. j^li\ 1.

Ventre gonflé. 2. Péril, danger, circon-

stances graves. 3. Mal, méchanceté. 4.

Malheur. 5. adj. Grave, périlleux.—^^^
jsr^ Malheur, calamité, événement éton-

nant, étrange.

fi ' ^

jssr^ Hernie ombilicale.

.f .
*" fi^' f ,' f ,

'

ij-^f pl'j^ Nombril. — j-sr^ 3 J=F^

Défauts extérieurs et patents , ainsi que

défauts intérieurs et cachés.

j-^

j^], fém. i]j:s^, pi. j^ et ^'j^ i.

Qui a la hernie ombilicale. 2. Qui a le ven-

tre gros et enflé.

fi
'" X* f ,^^

j-^r^ [dimin. deys^A) Qui a la hernie

ombihcale. — Hysr^j^ j^ [prov.) Un

tel qui a la hernie la reproche à un autre,

pour dire : Il blâme dans les autres les dé-

fauts dont il n'est pas exempt lui-même.

r-^
^— f»;^^^

Malheurs, calamités.

, wv*sr? f.
I. 0. \. Faire couler l'eau

(d'un ruisseau ou d'un vase). 2. Percer
fi 9

'

(une plaie). 3. (w. d'act. i^^.) Faire un

affront à quelqu'un, av. ace. de lap. 4.

Jaillir, couler en s'ouvrant un passage (se

jf (,.1

dit de l'eau). II. (n. d'act. , r^fsr^) Faire

couler, faire jaillir l'eau en lui ouvrant un

passage. V. Couler, jaillir (se dit de l'eau).

VII. Jaillir, s'ouvrir un passage (se dit

d'une source ou de l'eau en général).

^y^ ^L« et jT?^ '^ Eau qui s ouvre

un passage et jaillit.

fi ^^ fi ^'
•^^ ,

pi. ,r^ Qui fait jaillir, qui

verse l'eau par torrents (se dit des nuages).

j*v^ Plein, exubérant, qui déborde.

o^sr? Couper, retrancher avec un sabre.

iusr^ Pélican, oiseau.

S^- adv. Certes, assurément, sans doute.

— J-i/ >-J C'est bien ; c'est assez. —
JL^' Cela me suffit. — ^-J^ Cela to

suffit. — L__LÎ;^ Cela nous suffit {syn.

ç.^2^, LÛ**CS., ^>^, l-J-J^).

Ji? (n. d'acU J-sr;'', ^yk'^^ *• J*^"'^

d'un état de prospérité et de bien-être. 2.
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Être gai, content. — j^ Mêmes signif.

' , fi ^ fi* y_ UrJ (n. à'acU J^, àJl^) 1. Être
*

1 "••

grand et respecté, IL (n. à'ad, ^y^=s:i) 1

.

Dire à quelqu'un J^ ou '^Asr', c.-à-d.

Cela vous suffit, c'est bien. 2. Honorer,

respecter, vénérer. IV. Suffire k quelqu'un,

contenter, rendre satisfait (se dit d'une

chose), av. ace. de la p.

J^ , J^ et Jvsr' 1 . Calomnie atroce.

2. Chose étrange, étonnante.

J^Lj 1. Qui jouit de bien-être. 2. Gras,

replet, qui a de l'embonpoint (homme,

chameau).

JLsr' 1. Gros, replet. 2. Homme âgé et

corpulent. 3. Homme âgé et respecté.

J..>.rs-f 1. Gros, épais, de gros volume

(se dit de toute chose). 2. Grand et gros.

3. Honoré, respecté, chef.

A ksr^ Beau, élégant (se dit aussi d'un

arbre petit et élégant).

J^! , pi. J^b'l Gros nerf dans le fé-

mur du cheval, du chameau ou de l'homme

{comp. J^l). — J^'-i'^^^lî Véloce,

rapide à la course. — ,J^ u ! ^J^»ls3 "^

Je ne m'en désisterai pas, je n'y renonce-

rai pas.

J^ac* Honoré, respecte.

' ramasser, chercher à s'effacer. 2. Se taire

et se tenir coi par crainte ou de lassitude.

3. Être lent, agir lentement et traîner en
fi t/..

longueur. II. {n. d'act. /•tr?^) *• ^^ ^^"

masser. 2. Être lent et traîner en longueur.

3. Avoir une bonne vue, de bons yeux.

A^ Espèce de tamarisc (vjji).

J?L-,^2sr;' (j4fr.) Biscuit de mer {autrement

JsLy^tJb).

fit,"'
^^^srf Able, poisson.

-^ po^lr '^ (n. d'act. uS^) et ^ pour

Ç.^
'

.,' ^ , S. ,'
p^:' /". ^. (n. d'act. ^, ^-j, ^^-sr.-»,

h
,

. ' ^ . .
' ^ "

^
à^i.Lsr,-' et dss^j^s:^) 1. Se servir des mots

Bah, bah. 2. ttre enroué. IV. Enrouer,

rendre enroué, donner à quelqu'un une

voix grosse, av. ace. de lap.
fi- >

as-.-' Voix rauque, enrouement.

^\y fém. :£Lœ-,-', pi. ^3 1. Rauque, en-

roué. 2. Gros, épais (se dit du bois, d'une

bûche. 3. Ce qu'on gagne au jeu.

fi ^ fi A _ ,

^^f ^jj^sr*- Tres-avare.

-.Lsr^t Récolte abondante, revenu d'une
C ^ ^

bonne année.

-J 1. Tenir bon, se maintenir d'un

pied ferme, av. ^3 du lieu. 2. Renverser,

jeter par terre, av. ace. de la p. II. F'oy.

lai. i. 2. Se trouver dans l'intérieur de

la maison, etc., av. ace.

fi , V ,f
^^.sr^ Enroue.

/ / c ^

wCw^^sr: Se réunir, se rassembler {Voxj.

j^^^sr. (^- d'act. i^-^ys:^) Etre pur, non

mélangé, sans alliage. III. 1. Aimer quel-

qu'un d'un amour sincère et pur, av. ace.

de la p. 2. Témoigner k quelqu'un une

affection pure et sincère, av. ace. de la p.

et ace. de la ch. 3. Être franc avec quel-

qu'un, a/0, ace. de la p.
fi O ^ "' *< '

,,sj>^y fem. i.xar.-' 1. Pur, sans melange,

sans alliage. — w^œ-:*
^S'''J^

Arabe pur

C
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sang, né de parents arabes. 2. Non mélangé

d'eau (vin, etc.). 3. Sec, sans aucun con-

diment (pain).

sr ? o ^

ÇLsr^, 1. Petit de taille et ramassé. 2.

conlr. Grand. On dit aussi ^j^.

^j^^jsr. f.
A. 1. Gratter la terre pour y

chercher quelque chose, comme fait la

poule, av. ace. de la ch. et ^^ du lieu. 2.

Chercher, fouiller, chercher à découvrir

quelque chose, examiner, faire des inves-

tigations, av. ^ de la ch. 3. Interroger

quelqu'un, le soumettre à une enquête, av.

^ de la p. 4. Disputer. III. {n. d'act.

ài^L^) 1. Rechercher la vérité en discu-

tant, discuter. 2. Exposer clairement. V.

VIÏ et YIII. Examiner quelque chose, faire

une enquête sur quelque chose, av. ^ de

lach. X. av. ^, Même signif.

s.i^-s-.-' 1. Recherche, investigation. 2.

Enquête, examen. 4. Mine.

v^jcs-,-'
, av. Vart. y^^cs^S \, Nom du

neuvième chapitre du Coran, appelé autre-

ment L^_aJl 'ijj^. 2. Qui gratte la terre

avec le pied, comme pour y chercher quel-

que chose.

v^.Œ:r*, pi. v..t.owL-* Champ de recher-

ches, d'investigations.

'iJ.s:^,pl. vJ^rs.L'» Recherche, investi-

gation.

à^^L^ Dispute, discussion.

Ssri 1 . Mettre sens dessus dessous et pêle-

mêle (les meubles, les ustensiles). 2. Dis-

perser, disséminer. 3. Etre dispersé, dis-

séminé. 4. Découvrir, mettre à nu en ôtant

ce qui recouvrait la chose. 5. Scruter,

examiner. H.^sr--' 1. Etre séparé. 2. Etre

soumis à une recherche, à un examen.

j-^sr^"" ^j^ Petit lait, lait qui a donné le

beurre et s'en est séparé.

A:sr^ 1 • Avoir une épaule de travers et

inclinée. 2. Avoir un pas rapide.

<i^; AœtJ Légèreté, agilité et rapidité de la

marche.

^^r] [n. d'act. j^s:-^) Fendre, déchirer (se

dit de la pratique de fendre l'oreille à une

chamelle). — j.s-.-' (n. d'act. js:^) 1. Etre

saisi et interdit de frayeur. 2. Être hors de

soi, ne se posséder pas de joie. 3. Être al-

téré d'-une soif inextinguible. 4. Être fai-

ble, maigri, au point d'avoir le teint livide.

5. Courir avec rapidité. IV. 1 . Être salé (se

dit de l'eau). 2. Trouver l'eau salée. 3.

Naviguer, entreprendre un voyage par mer.

4. Se trouver inopinément en face de quel-

qu'un. 5. Etre de bon rapport (se dit du

sol). V. 1. S'enfoncer, pénétrer en avant

ou au fond, chercher à approfondir, av. ^
de la ch. 2. Être plongé dans l'étude d'une

science, etc. 3. Se diriger vers la mer (du

côté du nord pour les habitants de l'Egypte) .

X. 1. Se promener. 2. S'étendre, se dila-

ter, s'élargir. 3. S'étendre dans son dis-

cours, av. ^.
fi'" ^ fi 9'"^ f 9 ' Us * 9

^^f
j:sr''

, pi. jcsr^ ] , .^sr^ , . Les-' (dim.jS^^ 1)

1 . Grande masse d'eau. De là ce mot s'ap-

plique aux grands fleuves , comme le Nil,

l'Indus, VEuphrate. 2. Mer. Pour éviter

toute ambiguïté, on appelle la mer :j—sr-'

^~U! ou ^JU^^cs:-:''! Eau salée. —j^^.

Jsrn Eau douce
;
par antonomase, le Nil.
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îtx

—ks^î^l L'Océan.— Lwj^îr^s^l

Mer Méditerranée. On l'appelle aussij:sr^\

^j52-~) ôTMer Blanche, J Ijsr^ \y^ 1 Î^Fer

Intérieure, et >LiJî .=srJ Mer de Syrie.—
j.^ssJsrj:^\ Mer Verte; golfe Arabique.

— JjL»^=srr! (Jfr. vulg.) Le flux de la

mer. — jl^^>=^î Le reflux de la

{L'arabe littéral a pour le flux et le refl

deux mots propres, w\-«j j W. P'oy. ces

mots.)— C^LJiJ î jsr^ Mer Ténébreuse
;

dans l'ancienne cosmographie arabe, l'O-

céan. 3. Cavité de l'utérus. 4. Mètre d'un

vers. 5. aufi^. Homme généreux, inépui-

sable dans ses dons comme la mer. 6.

Fente, fissure faite à dessein, crevé.

j=^li 1. Sot, stupide. 2. Menteur. 3.

Qui se mêle des choses qui ne le regar-

dent pas. ^

^J^. ,
pLj^,jl=s^^ 1. Pays, contrée.

2. Sol renfoncé, encaissement. 3, Bassin,

vivier, étang.

jUsf, pi. ijLsc^ Marin.

JJ^ .
1. Cœur de l'été, jours des plus

grandes chaleurs du mois de juillet. 2.

Lune.

v3j_j^t^ Critique, de crise (jour).

tl^ac^, pi. ^^jlss:^ Crise d'une mala-

die.—^1^:' >jj Joui" de crise.

^j !^^ Toile à voiles.

ïj^, pLj^. et jLst.^ 1. Chamelle qui

a les oreilles fendues. 2. Dixième petit de

chamelle ou de brebis, qu'on lâchait libre-

ment après lui avoir fendu l'oreille. 3.

(Ah.) Jardin potager.

^^j^ i . De mer, appartenant à la mer.

c-
89

2. Septentrional (pour les habitants de

l'Egypte seulement).

' Lac.

wsr:' f. 0. Donner un soufflet, souffleter

quelqu'un, av. ace. de lap.
^ / o

p^y^ 1- Veau. 2. Homme très-petit,

nabot. 3. Petit de bête fauve.

/ /
''

^JU:^ Se réunir, se rassembler.

LjLst' Sauter, danser à la manière des

Ethiopiens.

jj^ Sautiller comme une souris.

^:sr: Coup, impulsion forte donnée à une

chose.

,j^X:s-: — \j^^ Etre désœuvré.

«^ST 1. Monticule de sable, sables

amoncelés. 2. Qui marche vite et à pas

rapprochés.

.^ Exclamation d'éloge, d'admiration.

Ordinairement ce mot est répété : ^ ^ .

^ 1. Être grave et d'une grande impor-

tance. 2. Redevenir calme après avoir été

agité par la colère. 3. Ronfler en dormant.

^"Vsrr [n. d act. ijs\s^) 1 . Exprimer son

admiration en disant ^-j i_j
; combler

quelqu'un d'éloges, av. ace. de la p. ou

av. j de la p. 2. Se trouver heureux dans

la société de quelqu'un, av. ace. de la ch.,

en disant ^ i..K 3. Faire entendre un

grognement, un râlement (se dit d'un

chameau en rut). Vo\j. iLob. 4. Claquer

(se dit des chairs d'un chameau maigri)»

12
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5. Se radoucir, perdi'e de son Uitensité (se

dit de la chaleur). 6. ï^^w^^î ^j^^ Se

trouver un peu rafraîchi après la chaleur

de midi. IL .^f^*^ Se calmer, se radoucir.

^ *^;-^ (moi ^en,) Bonheur, chance fa-

vorable, bonne fortune. — .^ **^==^
4!

ïijsc Ijj&'^l^ Qu'ait est heureux celui que

cet homme a visité I
—^^^ e>^ ->Ja-vai

Pêche, jette les filets à mon intention, a ma

chance.

vJU»-^Œr;' Heureux, qui a de la chance.
*

0»_j3=r* ilféme signif, que le motpréc.

^*^,.^ coll. 1 . Chameau de la Bactriane

à deux bosses et propre aux voyages d'été

et d'hiver. 2. (Jfr.) Chameau en général.

>ro^. le précéd,

vj:^Lsf Qui possède des chameaux à deux

bosses appelés \J>^ .

^^*^^:sr:^ Frapper quelqu'un. — ^^w pass.

Être lâche, pusillanime.

/ / O ^ ,^ <' yf,

S:sr! — _r^^ Marcher en se balançant.

Zj—'^^^ Démarche élégante, lorsque le

corps se balance gracieusement.

J^^sr: Même signif. quej^.
/ / ^ ^

,

^ Jcsr? Etre paresseux, lent, agir liente-

ment, av. ^ de la ch.

sr y y
c,sX^r^, Gros et gras.

^sr. f'
A. in. à'aci. ys.\) Fumer; laisser

échapper, sortir la vapeur (se dit d'une

marmite). —ys^, (n. d'act.j=s^) Sentir

mauvais ( se dit de celui qui a l'haleine

désagréable). II. 1 . Faire sortir la vapeur,

la fumée. 2. Parfumer d'encens quelqu'un

ou quelque chose, av. ^^. IV. Commu-

niquer une haleine désagréable, av. ace.

de lap. V. Se parfumer d'encens.

^—^s.-* 1. Mauvaise haleine. 2. Odeur,

bonne ou mauvaise, qui se répand .

^L) Qui fait des irrigations, qui arrose

les champs.

jLs:J 1. Vapeur qui s'élève au dessus de

la surface des eaux. 2. Vapeur, fumée d'un

mets chaud, de l'eau bouillante, etc.

jj^:,pl. Hjis^] et^JlfUjs:^ {vulg. ,j=s.-',

pl.j^^^Jsz^] Encens.— ^j^ jjs:^ Oreille

de lièvre, plante {cyclamen hederifolium).

—
J^J^ ^ JJ^' Q^^"® ^® pourceau, plarite

(peucedanum). — jJ] jjis^ Encens com-

mun dont on parfume les appartements en

Egypte.

j^^\ Qui a l'haleine désagréable, fétide.

ij^s'f, pi. js^Lj» Encensoir.

.jsr* Ivre.
'

/ ^/

j.;^ Crever l'œil.

/
''

j,^,^^ f.
A. {n. d'act. ^^) Amoin-

drir, ôter, diminuer, av. ace. et av. d.

ace; ex. J^-Ji^w à.*.*^^ Il l'a lésé dans son

droit, dans son dû. — /w-L;) i^***^';^ Y^

^«û^Lwi.] Ne privez pas les gens de ce qui

leur est dû. — .j^Jszi.i L^ ^j Et ils

n'y seront pas lésés. II. {n. d'aci. ^y^zs.^)

Diminuer, être réduit à rien (se dit de la

moelle des os). V. Même signif. VI. Se

causer réciproquement du préjudice.

lY^^^ 1- Action de crever l'œil, les yeux

à quelqu'un, soit en y enfonçant le doigt,

soit d'une autre manière. 2. Tribut, impôt,



contribution. 3. Dommage, préjudice causé

à quelqu'un ou éprouvé. 4. Défectueux,

incomplet, dans lequel il y a du déchet.

Da là on dit : ,r-==^.-' ^j-i^ Vil prix. —
j*»^.^ ^j^ A vil prix, au rabais. El de

même on dit : JaLùo Yj i.^ iT*^^ ^ C'est

un prix fait , un prix fixe , où il n'y a ni

à rabattre ni à surfaire (syn. i_^i).

j»Mà.Lj, fém. i**cà.b Rusé, habile à du-

per quelqu'un, malin.

'
l 'f

^>-â^b ) pi. Bouts de doigts.

^—isr.-' (Jfr.) Petit bouclier, targette.

yO^i f' A. (n. d'act. rf^^) 1. Crever

l'œil et l'arracher avec les chairs et la

graisse qui l'entoure.—jV^J
f.
A. Avoir

les angles des yeux saillants, protubérants.

V. 1. Avoir une bonne vue, une vue per-

çante. 2. Fixer ses regards, les yeux sur

quelque chose.

^j:^^ colL, n. d'unité iU23r.-> 1. Chair,

pulpe de la plante des pieds chez l'homme

et dans les sabots des bêtes
; pulpe de la

paume de la main à la naissance des doigts.

2. Gonflement des yeux; yeux pochés. 3.

Parties saillantes autour des yeux.

(jû-^ 1 Qui a les angles extérieurs des

yeux saillants.

lui^Lsr:' ttre gras, gros, corpulent.

^i.:sr! f.A.\. Egorger un mouton de ma-

nière que le couteau traverse tout le cou

jusqu'à la nuque. De là 2. Faire, exécuter

quelque chose complètement, d'un bout h

l'autre. 3. Creuser la terre, un puits, jus-

qu'à ce qu'on arrive à avoir de l'eau, av.

ace, 4. Employer tous ses efforts pour faire
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quelque chose, s'employer avec tout le zèle

possible, av. s^ de la ch. On dit: ^-=b.^

jj^. 11 s'adonne sans relâche aux tra-

vaux d'agriculture.— às-'^ J «Js^ Il lui

donna des conseils sincères et sans réserve.

— ij^ ixsrJ II le crut sur parole, il ajouta

foi à la nouvelle qu'un tel lui donna. 5.

Se tuer de tristesse, de chagrin ; se préoc-

cuper, se tourmenter, av. ace. — ^J^

^j^^y \y^^^ 1 ^^iHâi fL^Àj Tu te tour-

mentes de peur qu'ils ne soient incrédules.

6. (n. d'act. 9j^^) av. J de la p. et^
de la ch. , S'ouvrir entièrement à quelqu'un,

lui confesser tout.— ^Jsl^^ (n. d'acl. 9^^^ y

àûLsT.') Reconnaître le droit de quelqu'un,

et se reconnaître son débiteur ou vassal
,

av. <w^ de la ch.

pLir.J Veine qui traverse le long du dos

et va jusqu'aux os de la nuque.
/ / /

*Lsr. {* A. (n. d'act. ^^^f) 1. Rendre

quelqu'un aveugle en lui enfonçant l'œil

dans l'orbite par un coup violent ; rendre

borgne. 2. Être privé d'un œil. — i3^-''

f. A. Être privé d'un œil. IV. 1. Rendre

quelqu'un borgne en lui enfonçant l'œil

dans l'orbite, av. ace. de lap. 2. Endom-

mager l'œil, av. ace.

{^j-=^^ Infirmité de l'œil d'un borgne,

soit que celui-ci l'ait enfoncé dans son or-

bite, soit que les cils ne couvrent pas l'œil,

soit qu'ils se contractent et chevauchent

l'un sur l'autre.

^ac.-' Linge que les femmes portent sur

la tête, de peur que le voilejL^ ne soit

sali par la pommade, ou les cheveux par la

poussière.
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^iai.u Borgne. On dit dans le même sens

^-^s;' 1. Borgne (homme). 2. Malade

(œil d'un borgne). Dans ce dernier sens, on

emploie aussi la forme tis^ ,

^ysr. (?i. d'acU ^M et J.=:J ) 1. Être

avare, tenace ; se montrer avare de quelque

chose envers quelqu'un, av, w> de la ch.

et ^^ de la p. 2. av. ^, Etre avare au

point de priver quelqu'un de quelque chose.

Or, celui qui se montrera avare n'aura été

avare qu'envers lui-même, c.-àrd. à son

propre détriment. II. Trouver quelqu'un

avare, l'accuser d'avarice, le donner pour

avare, av. ace. de lap. IV. Trouver quel-

qu'un avare, éprouver son avarice, av.

ace. de lap.

J.è?.-', JJs^, Jir', Jirf Avarice.

J^Lj, pi. Jcs.-' Avare.
f *

Jwvs-', pi. tkis^^ Avare.

JLsrJ et J.s:f» Avare.

JLs.^ Tres-avare.

J^f Avarice.

'Ly=sff Ce dont on est avare, chose à la-

quelle on tient beaucoup. — Li^r' ^_^\

ï x.fsr^ Les enfants sont un bien dont on

est avare et qui rend l'homme peureux.

:sr? Toute plante acaule, sans tige.

^' Grand, long (se dit des hommes).
c

^J^\ IX. 1. Dormir. 2. conir. Être de-

bout. 3. S'étendre de tous ses membres

étant debout (se dit d'une chamelle qui se

prête à être traite. XI. jLirM 1. Foy. la

signif. précéd. 2. Mourir. — jLir;'!

Mourir.

et
(J-^."'

Même signif. que t^^^ •

Ls^ /. 0. Se calmer, s'apaiser (se dit de

la colère).

j-^^ coll. Dattes de qualité inférieure
,

fraîches, et qui commencent à se gâter.

^^j iV". d'unité de ^s:f .

Jo f' 0. (n. d'act. A_j) 1. Séparer. 2.

Ecarter (les pieds). 3. Éloigner, renvoyer

quelqu'un et le tenir dans l'éloignement,

av. ace. de la p. 4. Repousser, écarter,

éloigner quelqu'un, l'empêcher d'appro-

cher. 5. Causer du dommage à quelqu'un.

6. Matelasser une selle, un bât, soit en les

rembourrant, soit en mettant sous le bois

un coussin (^!j.j).— J.J jt)owîOJ.j Être Joî

ou AS.}, c.-à-d. avoir les cuisses écartées

a cause de l'obésité, de la corpulence. II.

(n. d'act. ^l^) 1. Disperser, disséminer.

2. Sommeiller de lassitude étant assis. III.

{n. d'act. Oi-Xj etï^L») Faire un commerce

d'échange, vendre marchandise contre

marchandise. IV. Distribuer également

entre plusieurs (des cadeaux, des récom-

penses), av. ^-J des pers. et ace. de la ch.

ou av. d. ace. y. 1. Être dispersé ça et

Fa, éparpillé. 2. Se partager quelque chose

en prenant chacun un morceau, av. ^i
ex.j^\ ^.^s4j v^SJ Que les oiseaux se

partagent ton corps! puisses-tu périr mi-

sérablement! 3. Occuper et couvrir toute

la poitrine (se dit des ornements, des pa-

rures des femmes). V. 1. au pi. I^,)L.^'



Jo Jo 9i

S'aborder l'un l'autre et se prendre corps

à corps (se dit des combattants). 2. S'ad-

joindre quelqu'un comme son égal dans

quelque chose. VIII. Attaquer, saisir

quelqu'un à deux, chacun tirant de son

côté comme pour dépecer (se dit, p. ex.,

de deux bêtes féroces qui s'attaquent k un

homme), av. ace. de lap.—"-^j^ L » ! lio t

Tous les deux se mirent à le frapper chacun

de son côté. On dit :l^\ ^licuj »L*^j

Les deux nourrissons, enfants a la mamelle,

se partagent leur mère, c.-à-d. chacun tette

de son côté. X. i. S'occuper seul de quel-

que chose, av. ^. 2. Avoir quelque chose

à son usage propre et exclusif, en user seul;

réclamer quelque chose pour soi seulement,

av. w> ou^ ; s'approprier quelque chose.

^ Egal, pareil.

J^ 1 . Ampleur. 2. Éloignement, sépara-

tion. 3. Fuite, action d'échapper a quelque

chose, d'éviter.— JJi ^ 3.: Y II n'y a

pas moyen de l'éviter, d'y échapper.—Y

ij_ô jAiD t) ^ jj Tu ne peux pas te

soustraire à faire cela. De là, en ar. mod.,

Jj^ Il faut, et 3^ J^^ Absolument, de

toute nécessité. 4. Partie, portion. 5. Rétri-

bution, récompense. 6. pi. jj^i.j , JÎAjI

Temple des idolâtres.

^J^j 1. Ecartement des cuisses (prove-

nant de l'obésité chez l'homme) , ou des

jambes (chez les animaux). 2. Échange,

troc. — !^i-J A—tU II vendit cela par

échange. 3. On dit : ^^^ ^, vjJj L» Tu ne

peux rien contre lui, tu n'as pas de prise

sur lui.

y^ Côté intérieur des cuisses, celui qui

fait face à l'autre.

j!j,-j 1. Partie, portion. 2. Action de

descendre dans l'arène et d'engager un

combat homme contre homme. — ,o^P

LJ^sLL UJ ,5ÎJlJ! Sil'on combattait homme

contre homme, ils ne tiendraient pas con-

tre nous. 3. Nombre de combattants égal

des deux côtés. — ^a^l j.j \jsj Ils ont été

en nombre égal des deux côtés. 4. Biens

apportés par des individus et constituant la

propriété de tous. 5. ^!aj vîIaj Les uns

après les autres , un à un , et non pas en

une seule troupe. On dit aussi :
^^
—3 b

^\jj s^Ij-j Guerriers, que chacun de vous

attaque son adversaire, chacun son homme.

^1-X_j 1. Coussin ou petit matelas, ou

morceau de drap ou de feutre plié et qu'on

met sous la selle pour garantir le dos de la

monture. 2. Amis, compagnons. 3. Partie,

portion. 4. Foy. ^\^i 4.

V-Xj Pouvoir.— ï J.-J à-J v^ '^ Tu ne

pourras pas lui tenir tête.

»JJ Portion, partie.

w\-jJo 1. Pareil, égal. 2. Bissac {syn.

«,^). 3. Vaste desert.

iji.jjj 1. Pareil, égal. 2. Malheur, ca-

lamité. 3. Vaste désert.

JljÎ, fém. illj 1. Tisserand. 2. Grand,

aux proportions athlétiques. 3. Gras, cor-

pulent.

ji«j^1jÎ et ^.«^L^ V^' Dispersés çk et là

(oiseaux, etc.).

'iSCj> Collation de biens en commun pour

en constituer une propriété commune.

Ji-^j:**w» Qui s'occupe exclusivement de

quelque chose et ne la quitte pas avant de

l'achever.



94 lOo

IJo /"• ^. 1. Commencer, av. w» rfe la

c/i., ow av. ^1 suivi d'un verbe au futur.

2. Faire quelque chose le premier, être le

premier k faire une chose. 3. Créer, pro-

duire. 4. av. s-^ de la p., Préposer quel-

qu'un k quelque chose, le nommer chef. 5.

Sortir (de son pays, d'un pays), av. ^.
6. Attaquer, assaillir, être l'agresseur, av.

ace. de la p. Foy.j^. IV. 1. Produire,

créer quelque chose [syn. pAj IV.). 2.

• Donner un commencement, le commence-

ment k une chose {opp. à ^U IV.). On dit,

en parlant de Dieu : >>^^j \S^i I^ ^^^^

les choses et les fait rentrer (dans le néant) .

On dit, en parlant d'un homme : ^-^-y^
"^

w\j^^ Yj 11 est fort simple, il n'a pas d'ex-

périence, il n'est pas malin (fam.). 3.

Sortir (d'un pays), émigrer. 4. Sortir,

venir. — C^Ij^j! ^\ ^ D'où sortez-

vous? d'où venez-vous? V. Commencer.

VIII. t->^l 1. Commencer quelque chose,

av. v^ ou v3, ou av. >i suivi d'un verbe

au futur. 2. Faire une chose le premier,

avant tous les autres, av. ace. de la ch.

ij.i,jj.i, ^j.3,pl.jjj,i]j.i] 1. Com-

mencement, principe, origine.—s^Jt ^)

C'est k toi de commencer.—Ijj, ôAj Jji,

fcjj ^^'J , ê J.Î xAj
,
^Si ^i et à^i^i ^

Au commencement, dès le commencement.

2. Maître, seigneur, chef parmi les siens.

3. Première et meilleure part du chameau

qu'on vient d'égorger et qu'on se distribue.

4. La meilleure part. 3. Puits nouvelle-

ment creusé.

2)Jj, »)JJ, ï")-)J etàjjw\j 1. Commen-

cement, principe, origine. — ïî!^\J| wJJ

C'est k toi de commencer.— 'i\^ adver-

bialem., et'i\jJ ^h^ 6w\j ^i »i-XJ, ^>^l-^'

251 j.^, 51 jj c^ ïJAJ Avant tout, au com-

mencement. 2. Ce qui arrive inopinément,

en général , tout ce qui est improvisé :

discours, mot ou chose.

if^AJ Commencement.

^^AJ 1. Commencement. — &^ t3*^

Au commencement. 2. Qui se produit pour

la première fois ; chose étonnante par sa

nouveauté {syn. «.j^y). 3. Puits nouvel-

lement creusé.
jr f ^

^3v^Lj' Qui commence. — Lj^Lj! Cause

d'une maladie.

LjU\j 1. Commencement {Voy. ^>^f).

2. Ce qui paraît où se produit pour la pre-

mière fois.

'i-^.i Jj Ce qui se présente k l'esprit en

premier lieu. Voy. ^.-y.

iti-x.?! 1. Commencement. 2. Premier'
• *

fr

pied du second hémistiche.

^1 Jw, ilxw» et îli J~^ Commencement.

Ja-JI et £jw\^ 1. Commencé. 2. Com-

mencement, principe. Pi. ^^l-î-*-

^A^ 1 . Qui commence. 2. Qui produit,

qui crée. — i.-^i3lj v3-^^^' («^ ^*^ ^«

Z)iew) Celui qui fait sortir (tous les êtres

du néant), et qui les fait rentrer (dans le

néant).

fl j.£!^ 1. Commencement. 2. en gram.,

Inchoatif (comp.j^).

^
J^ (n. d'act. lij) 1. Frapper quel-

qu'un (avec un bâton). 2. Fendre, déchi-

rer. 3. Jeter, lancer. 4. Foy. CXf. 5. Di-

vulguer (un secret), at?, ace. ou ^^ de la
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ch. 6. Accabler quelqu'un, lui peser trop

(se dit d'une charge trop lourde), av. ace.

de la p. 7. Se trouver surchargé et ne

pouvoir pas supporter un fardeau; av. ^
de la ch. 8. Marcher avec grâce et légère-

ment, toucher à peine le sol ( se dit d'une

femme). V. Signif. précéd. VI. Se jeter

réciproquement des objets mous.

^jj y pi. ^!->J, -rj^ Champ, plaine

vaste et non cultivée.

- j_j Ouvert, patent. — Li. jj Ouverte-

ment, aux yeux de tous.

^ -Xj I 1 . Vaste, spacieux, ouvert de tous

côtés. 2. Champ vaste, plaine étendue. 3.

Grand et aux proportioris athlétiques. —
'LL. Jj fém. Femme dont le vagin est très-

large.

—jj—j Moi dont la signification est in-

connue, et que Von trouve souvent écrit au

dos d'une lettre comme une espèce de talis-

man qui doit la faire parvenir à sa desti-

nation.

/ /

^ ^jj et ^ij 1. Être haut, domi-

ner, se trouver au-dessus des points d'a-

lentour. 2. Être haut, élevé en rang.

^^ Jj
, pi. sLâ.^ Élevé en dignité, en

rang.

,Jj {' O. (n. d'act. jj>X3) 1. Surprendre

quelqu'un, survenir soudain (se dit d'une

affaire, d'un accident qui survient à quel-

qu'un). 2. Arriver promptement auprès de

quelqu'un, s'empresser de venir le trouver,

av. ace. ou cL_ delà p. S. Devancer quel-

qu'un et arriver plus tôt que lui chez un

autre, av. ace. delap. ei^l— de l'autre. 4.

j^ 95

Sortir précipitamment, partir, éclater. On

dit des emportements de la colère : vj:^^ Jj

^..J^-^^i»Jl .^iy i.Xj> Les emportements de sa

colère éclatèrent. 5. av. ace. de la p.,

Sortir, échapper a quelqu'un, partir (se

dit, p. ex., d'une chose que quelqu'un tient

ou garde); ex.
^j
—A)! i.j.) Le lait lui

échappa, m. (n. d'acl.j\3jy ïjSL^) 1. Se

hâter, courir vers un endroit, vers quel-

qu'un, av. ace. ou av. cL-. 2. S'empresser

de faire quelque chose, av. cL- de la ch.;

se dépêcher, faire diligence dans quelque

chose, av. ^. 3. Devancer quelqu'un,

prévenir quelqu'un, av. ace. de lap. 4.

Aborder quelqu'un avec quelque chose, av.

^ de la ch. On dit : ^^b ïjib II lui fit

dès l'abord des reproches. IV. 1. Se trou-

ver au lever de la lune. 2. Cheminer, faire

route au clair de la lune. 3. Se lever (se

dit du soleil). 4. Prévenir, anticiper. —
^-^jj JLa ^ ^y^y]jJ..i] mot à mot,

Le tuteur va vite dans le bien de son pu-

pille, c.-à-d. le consume et prévient la

majorité de celui-ci. V. 1. S'apphquer à

quelque chose, av. <-l— 2. au pi. Courir

a qui mieux mieux , chercher à se devan-

cer les uns les autres. VIII. 1 . Courir vite

vers un endroit, vers quelqu'un, se presser

de s'y rendre, av. ace. ou av. cl— du lieu

ou de la p. 2. Prévenir quelqu'un.
fi i. / fi f f

. A-J, jtî/.jjJwO 1. Lune, swrtowf pleine

lune. 2. Quatorzième, nuit de chaque mois

lunaire. 3. metaphor. Jeune homme ou

femme semblable à une pleine lune par

l'éclat de son visage. 4. Disque. 5. {masc.

et fém.; on écrit aussi j^\^) Bedr, nom de
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lieu, dans leHedjaz, où se donna le premier

combat entre les mahométans et les infidèles.

j^o 1 . Qui brille de tout son éclat (se dit

de la pleine lune). 2. Qui se dépêche, qui

court rapidement vers un lieu.—Au fém.

ij.^b,jo/.j^U^ Les premiers mouvements,

p. ex, les emportements de la colère.

jIjj ji jj Vite, vite, dépêchez-vous.

V. JJ, pi.
j-5*f

1. OEil qui a tout son éclat

et toute sa vivacité. 2. Peau d'agneau ou de

chevreau cousue et servant d'outre à lait.

3. Grande somme; somme de mille à dix

mille pièces d'or.

^!jA-5 1. Empressement, promptitude.

2. Attaque qui se fait avec impétuosité.

9 Jo f'
A. (n. d'act. ^--^ ) 1. Produire

quelque chose de nouveau, inventer, ima-

giner, créer, <iv. ace. de la ch. 2. Com-

mencer. 3. Causer de la peine à quelqu'un.

— p Jj (n. d'act. p AJ , pj J.J , a:; 1 Aj ) Etre

incomparable, étonnant par sa nouveauté

ou sa perfection. II. (n. d'act. ^-l^) 1.

Regarder et déclarer quelqu'un novateur,

hérétique, ou inventeur d'une chose ou

d'une opinion, av. ace. de la p. 2. Re-

garder et déclarer comme nouveau, insolite,

av. ace. de la ch. IV. {n. d'act. p^î-^î) ce

que ij. i\ 1. Inventer, produire pour la

première fois, imaginer, créer. 2. Faire,

créer. 3. Inventer, forger (un conte, un

mensonge). 4. Priver quelqu'un d'appui et

l'abandonner, av. y ' de lap. 5. Roiter,

clocher (se dit d'une bête). 6. On dit :

'"9 ;- , /
*'^

^Aiu3 »^ ^JjI Ses bienfaits envers moi

sont trop grands pour que je puisse digne-

ment le remercier. — Au passif, Être

frustré, privé de quelque chose. V. Pren-

dre une nouvelle voie, se jeter dans les

innovations. VIII. Inventer, imaginer,

produire quelque chose, av. ace. X. Re-

garder une chose comme nouvelle, insolite,

extraordinaire.

p w\j 1 . Nouveau, nouvellement inventé.

2. Invention. 3. pi. ?- w\j et ^î Jvj \ Extrême,

excès, p. ex. de prudence, de générosité,

ou de quelque autre qualité ou défaut. 4.

Libéral, généreux.

pAj Nouveau.

^ '^ ^
• ' fi f

^ y.i
, pi. p J,J 1 . Tout ce qui est nouveau,

qui apparaît pour la première fois. 2. Hé-

résie, doctrine, secte ou opinion nouvelle,

innovation, surtout en matière de religion.

L&.J.^ p w\j ! Il fonda une secte.

«.-jA;, pi. pAJ 1. Inventeur, créateur

d'une chose nouvelle et extraordinaire.—
^Pj^^j C!^1jL^*Jt ^-^^-^-^ Créateur des

cieux et de la terre, Dieu. 2. Inventé,

imaginé pour la première fois et récem-

ment. 3. Ornements du style, qui consis-

tent surtout dans les allitérations ingénieu-

ses. La partie de la rhétorique qui en traite

s'appelle «._jJ,J) Je.

pi^j! et p!>^x>i Invention.

pj.-^ et pJ^ 1. Inventeur. 2. Nova-

teur, qui fonde une nouvelle secte ou

doctrine.

pj,_;L^>o Fait nouveau, dont on entend

parler pour la première fois.

c,Jj /*. A. (n. d'act. 9^.i) 1. Etre sali

d'excréments humains. 2. fig. Etre souillé
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d'un crime, — p -Xj Se traîner par terre,

comme les enfants ou un cul-de-jatte. '

9JJ Action de casser les noisettes ou les

amandes.

C'A-,» Qui s'est sali ses habits de ses ex-

créments.

pA-j 1. Sali d'excréments. 2. Riche,

cossu.

jJo Changer l'un contre l'autre, substi-

tuer l'un à l'autre , remplacer, permuter.

— J^' f.
A. in. d'act. J aj) Avoir des

douleurs dans les mains ou dans les arti-

culations en général. II. (w. rf'acf. J^,^0

1 . Changer , remplacer l'un par l'autre
;

remplacer une chose par une autre à quel-

qu'un, av. ace. de la p. et. ^ ou ace. de

la ch.; ex. Ll^î v^^==^i ^ *^i ^—^>^

Que Dieu lui remplace les frayeurs par la

sécurité. 2. Changer, altérer quelque chose.

3. Changer l'ordre naturel, c.-à-d. être

adonné au crime contre nature. III. (n.

d'act. JIaj et iJjLl/») 1. Echanger quel-

que chose avec quelqu'un , av. ace. de la

p. 2. Remplacer, substituer. IV. 1. Chan-

ger une chose contre une autre, av. ace. et

V j. 2. Recevoir de quelqu'un une chose

en échange d'une autre, av. ace. de la ch.

et ^^ de lap. 3. Donner à quelqu'un une

chose en échange d'une autre, av. ace. de

la p. et delà ch. 4. gramm. Se servir d'un

mot comme d'un Jio (permutatif). V. 1.

Être échangé , changé. 2. Recevoir une

chose en remplacement d'une autre. 3.

Changer de demeure, quitter un pays pour

un autre. 4. Éprouver des douleurs dans

les mains. 5. Avoir les mains coupées

(comme châtiment d'un crime). VI. au pi.

Faire un échange
, permuter l'un avec

l'autre. X. 1 . Vouloir changer, désirer une

chose en échange d'une autre. 2. Recevoir

une chose en échange, en remplacement

d'une autre, av. ace. et , ^ de la p., ou

av. ace. de la p.

JJ,} , pi. j]J.i] 1. Homme généreux et

noble. 2. Ce qui est donné ou reçu en

échange. 3. Change (de monnaies, etc.).

4. Faculté de sécréter, fonction de sécré-

tion (de certains organes du corps).

jj.—i î. Ce qui est donné ou reçu en

échange, ce qui remplace quelque chose. 2.

gramm. Permutatif. 3. à l'ace. Jjo,^ji

adverb. Pour, au lieu de.—^.c Jjj l.s,

OEil pour œil. — à;_o "^ j.j A sa place. —
>ji\ît I J,a> Ja^ Ala place de ces paroles.

''
'- f V' '

JA-j Qui a des douleurs dans les mains

et dans les articulations.

Jîjj (Ég. mod.) pour J Jo , Pour, en

échange.

X) J.J Habillement complet.—'ù jj ù>^ \j

à^j^^ys:^]^ Et il lui fit mettre ses plus

beaux habits. — jrt-l? (''-y^ '

(vT-* '-j=^

LIaJI II sortit du bain et s'habilla.

Jj Aj
, pi. JIj^jI et Hkli^ 1. Tout ce

qui est donné ou que l'on prend en rem-

placement d'un autre. 2. Derviche ou iceli

(ami de Dieu) qui suit immédiatement le

s.;^-—Îa3 (le pôle) dans la hiérarchie des

derviches.

j!i^ Marchand de comestibles.

Jj-xJ i. Changement, permutation. 2.

Echange.

13
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0% /
Jj>^^' 1. Permutation. 2. Changement

d'état. 3. Dégradation, peine par laquelle

on dégrade.

JtiJxl! Changement, action de rempla-

cer Tun par l'autre.

a3a^ Lettre ! changée en j ou en ^.

,Jo /•. 0. (n. d'ad. j^, jw>j)et j^\j

^J *
fi ^

{n, d'act. mI^ 6t àit3j) Être ou devenir
*

>
^ *'•'

-I

gras, corpulent. II. (w. ci'acL ^wVo) 1.

Être d'un âge avancé. 2. Vieillir. 3. De-

venir riche. 4. Revêtir quelqu'un d'une

cuirasse.

fi <, f

^Jj Obésité, corpulence.

fi ^ r , ^ 1' «'f ^ ^
.» JJ, ;?Z. jO'-^i 1- Corps, surtout tronc,

c.-à-(^. abstraction faite delà tête, des pieds

et des mains {comp. J-**»9- et ^-v*ci.). 2.

fi f s '

Cuirasse courte. 3. pL ..>j^ Homme d un
^ fi'f

*'^

âge très-avancé. 4. pL ^j^^^t Bouc de

montagnes, surtout vieux. 5. Ceinture ri-

che d'ornements avec laquelle les femmes

arabes se serrent le coi-ps.

»Jj masc. et fém. (et aussi fém. hjj>)

1. Gros et gras, corpulent. 2. Agé, vieux.

t^LJ, pi, ^jJj Gros, grand.

fi , 7 ^ " /-, J^ Jj masc. et fem., pi. ^jJ.J Grand,

gros, gras, épais.

l,j^3 masc. et fém., pi. ^-^-f Victime

qu'on immole à la Mecque, soit comme un

ex-voto , soit pour célébrer une fête. On

emploie ce mot en parlant d'un chameau ou

d'unepièce de la race bovine (comp. *^^=5^ ')•

^j Jj Gros, corpulent.

^^ Gras, corpulent.

fi ^
*'

^1J.^ Qui engraisse rapidement, tout en

mangeant peu (se dit des bêtes).

fi y ^
•

^

'i.:\x^.i Anesse.

JL—ŒT^jD [corrompu de L-st^Aj et de

tUc^ ^L) Aubergine (solanummelongena) .

/ / fir,
îJ Jo f' A. (îi. dî'ac/. 5A—j) 1. Arriver à

rimproviste, survenir inopinément ; avoir

lieu d'une manière inattendue (se dit d'une

chose, d'un événement) ; surprendre quel-

qu'un, av. ace. de lap. 2. Être improvisé,

être fait ex tempore ; surprendre quelqu'un,

lui faire une surprise en présentant inopi-

nément quelque chose , av. ace. de la p.

et f^ de la ch. S. Répondre sur-le-champ

et sans préparation. 4. Parler en improvi-

sant. III. (n. d'act. 2)J.f , àaJL^) Abor-

der quelqu'un à l'improviste avec quelque

chose, lui présenter quelque chose inopi-

nément, av. ace. de lap. et w> de la ch.

VI. au pi. Improviser des poésies l'un

contre l'autre, à qui en fera de plus belles;

donner une espèce de tournoi littéraire
;

chercher à se surprendre mutuellement par

des improvisations, av. ace. delà p. et s.^

de la ch. VIII. Improviser, prononcer un

discours sans préparation.

fi" , fi" 9

gA-^ , ÏJ.-J Commencement (en toute

chose).
fi

^! J.J
,
pi. ajÎ-^ 1 . Commencement (en

toute chose). 2. Evénement inattendu, sur-

prise. 3. Discours improvisé. 4. Commen-

cement de la course d'un cheval, entrée en

course (comp. LJjL).

à-j!)i-Xj Commencement.

L^ Jj et -J^-iJ-V J^ 1. A l'improviste,

inopinément. 2. Ex tempore, sans pré-

paration.
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i^^ 1. Action de se présenter en pre

mier lieu à l'esprit. 2. Attaque imprévue.

3. Commencement. — i^j jJ!^ C'est k

toi de commencer.— 1^ Jo j j ^a C'est k

lui de commencer. — i^.^ Jj ^^ Ex

tempore.

--^ Jo Chose qui se présente aussitôt k

l'esprit dans son état réel et comme elle est.

»-X-^ Improvisateur, homme qui se dé-

cide sur-le-champ ,
qui sait parler ou agir

sans se préparer ou sans réfléchir longtemps.

]Jo f. 0. {n. d'act. fUV)) 1. Commencer
• »

{comp. !->

—

J , avec lequel on le confond

quelquefois, surtout dans l'usage vulgaire).

2. Commencer par quelque chose, av. »^^

de la ch. 3. (n. d'act. i\>Xi) S'en aller dans

le désert \^^' 4. {n. d'act. 'i^\^) S'éta-

blir dans le désert, mener une vie nomade,

une vie de bédouin. 5. {n. d'act. j^^—),

jjj, ^Ijo, ^jJo, ifî!^) Paraître, sembler

k quelqu'un, sembler bon, av. J de la p.

et le verbe.—^J 1^ L« ^j^ Vivez aussi

longtemps qu'il vous plaira. 6. Se guider

par son bon plaisir, trouver bon quelque

chose, selon telle ou telle idée, av. ij, de la

ch. et ^t suivi du verbe. 7. Sortir, paraî-

tre (se dit d'une chose dont on voit le bout

quand elle paraît). III. 1. Agir injuste-

ment, avec iniquité. 2. Manifester, faire

voir. 3. Être en hostilité ouverte avec

quelqu'un, lui faire voir sa haine, etc., av.

ace. de la p. et s-^ de la ch. IV. 1. Faire

pour la première fois (opp, de ^Ul. Foy.

plus bas ^-V)- 2* Montrer, rendre clair,

visible. 3. Dépasser la mesure, aller au-

delk des bornes. 4. Faire voir, montrer

quelque chose a quelqu'un, dévoiler. —

N'interrogez pas au sujet des choses qui,

si on vous les fait connaître, vous feront

du mal. 5. S'avancer trop, aller trop loin

dans une affaire en s'obstinant, av. ^ de

la ch. V. 1. Demeurer dans le désert, em-

brasser la vie nomade. 2. Se manifester,

paraître, se présenter k la vue. VI. 1 . Vi-

vre k la manière des peuples nomades , se

faire bédouin. 2. au pi. Etre hostile l'un k

l'égard de l'autre, ne pas cacher la haine

réciproque, av. v,.^ de la ch.

IJ.-^
, pi. ^1 JJi Membre du corps (chez

l'homme). 2. Excrément.

jwU 1. Désert où vivent des peuples no-

mades. 2. Commencement.

ijjj Agression.

:>1J {pour ^^^, de !jj), pi. ^j^Lj,

(il) et £!3j 1. Visible, clair, qui paraît au

dehors. 2. Qui vit dans le désert, nomade.

3. Qui demeure en pleine campagne. 4. Ex-

terne {opp. de
^
^^). 5. {vulg. ^-^Lj

,

de 1-XJ) Agresseur, qui attaque le premier.

— ^VJJî ^«^1-f Selon la première inspi-

ration, sans réflexion.

ii! *x_; ,pl. o!^ JJ Fantaisie, idée, hu-

meur, bon plaisir qui fait qu'on change de

résolution sans motif raisonnable. -— j>>

vJ^I^J-j 1. Homme plein de ressources et

d'expédients, qui n'est jamais k court de

moyens. 2. Fantasque, ou homme qui k

tout moment pense d'une autre manière.

Vji-XJ 1 . Commencement. 2. Vie nomade,

vie du désert.— PI. sOijt->^ 1. Excès de

travail, grands efforts. 2. Diverses idées.
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i-j>>Lj 1. Nomades, bédouins. 2. Même

^jjo et ^j^i, pi. J^jî-V Nomade,

bédouin, habitant du désert. (Le mot bé-

douin est ce mot même). — Fém. àj^Jo et

jo^j.) Bédouine.

,^!j.-j et ^jl-V Même signif. que le

précéd.

j-x^ Plaine, désert.

i> 9

w\-^_o 1 . Qui fait quelque chose pour la

premiere fois {opp. à ^^) . — 1 -\^*.*j ^i -V
Une fois après l'autre. 2. Qui fait voir, qui

produit au grand jour.—«*iL*»i) ^ ç^^J
<j.j» A^^ àij! L» Que tu caches dans ton âme

ce que Dieu produira au grand jour.

^CJo (»i- a act. ^'^f pour IJ^f ) Com-

mencer quelque chose, av. ^^. IV. Dé-

passer les bornes , dépasser toute mesure.

V. Commencer. VIII. Commencer quelque

chose, av. s^.

Jo f'
0. (n. d'act. «3._j ) 1. Se dépêcher.

2. Devancer quelqu'un , av. ace. de la p.

3. Vaincre, avoir le dessus sur quelqu'un,

av. ace. de la p. — 3 Jj
f. A. {n. d'act.

^Âj,5îJj,Vi!jj, sijjj)!. Être en mau-

vais état. 2. Être difforme. 3. Être vieux,

usé et sale. III. Chercher à devancer quel-

qu'un. VIII. 1. Recouvrer (sa dette, son

droit). 2. Couper, retrancher. X. ^01/.

J.-J 1. Victoire, avantage remporté. 2.

Mauvais ; fém. »JJ. — J,J ji Isolé, seul.
s, , s. f

, ,
'

3,^, jj, wVjA) Semblable, pareil.

3L\_J et »i!-\.j 1. Mauvais état d'une

chose. 2. Difformité. 3. Saleté (d'un objet

vieux, usé).

»-Xj jj 1. Victoire. 2. Part, portion. 3.

Misère, abandon complet dans la manière

de vivre et de se vêtir.

1 Jo f' ^' ^^^' d'act. ^^ et Aj,i ) 1. Dé-

tester, abhorrer ; ne pouvoir pas souffrir,

sentir quelqu'un; regarder avec horreur et

répugnance, av. ace. de la p. On dit :

L.Ç. aj! j,j Mes yeux ne peuvent pas sup-

porter sa vue. 2. Blâmer, trouver mauvais.

— !-x/et— ^«Aj et—^jjj {n. d'act. A^,
fi ,

' f '

V'Ijj) Être dévergondé et obscène. III.

{n. d'act. A^^, 2i^L-*) 1. Se conduire en

homme dévergondé et obscène. 2. Com-

mettre l'adultère.

^ jj 1 . Détesté, abhorré. 2. Dévergondé,

impudique. 3. Stérile, qui ne donne pas

de pâturage. ~ Fém. iowXJ Femme de mau-

vaise vie, femme perdue.

Jo et ^-^' , pi. jjl-^^-^ Agneau.

^ . C • ^ • ;

3o f'
A. 1. Fendre (se dit de la prati-

que qui consiste a fendre la langue au pe-

tit de chameau qu'on veut sevrer). 2. Oter

l'écorce, av. ace. 3. J-^^ 1?=^^ '
—

* ^^^

n'ont été bons à rien. V. Crever et laisser

tomber l'eau, laisser pleuvoir (se dit des

nuages) .

-. wVj, p\. ^jJo Endroit oîi l'on a fendu

une chose.

«.w^j Gerçure, crevasse (aux mains).

• Jo >• d'act.
f_^^\)

et ^^^ (n. dact.

^ Jo) 1 . Etre grand , haut; s'élever a une

grande hauteur. 2. Être fier, orgueilleux.
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^^u 1. Haut, élevé, grand. 2. Femme
^' '

il ^ •' /• .- -

corpulente. — Fém. X_ik^b, p/. ^^!^-j

Montagne très-haute.

-;,jj et r^i^f Chameau qui fait entendre

le grognement ^-'-f.

^J^ Femme corpulente.

Jo {' 0. (n. d'act. j^) 1. Semer, ré-

pandre pour semer. 2. Disperser, dissémi-

ner. 3. Germer, pousser. II. (n. d'acl.

jj-Xo) 1. Dissemmer, disperser. 2. Dila-

pider, gaspiller, donner à tort et à travers,

ij^j Jwo . j-_^ Tj Et ne sois pas prodigue

(comme font les prodigues). 3. Eprouver.

4. Essayer. V. Être gâté et jaunâtre (se

dit de l'eau).

. J-j , pL j 1 -?-J ^*jj^ 1- Semence. 2.

Germe, pousse. 3. Postérité, enfants.

,jj %J>i:> etjJj jJ-i» Çà et là, de tous

côtés (se dit des choses ou des troupeaux

disséminés) .

iJ-j 1. Bavard, qui parle à tort et à tra-

vers. 2. Surabondant, où il y a trop de

quelque chose.

^j->J
, ;?/. jAj Bavard, qui ne peut pas

se taire et garder le secret.

J Jj 1. Bavard, indiscret. 2. Cancanier.

3. Même signif. quej^ Nombreux.

j)J-w> , ï^lJwwj etjl^ Bavard, mdis-

cret, cancanier.

2jiJ-o etji^^ Prodigue.

j~i,^ 1. Prodigalité. 2. Emploi de plus

*lf trois linceuls pour un homme, ou de

plus de cinq pour cnvelop|:>cr le cadavre

d'une femme.
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jj^M Prodigue.

Nombreux.

Hardi, courageux.

ç. Jo f. A. i. Effrayer. 2. Couler (se dit

d'un vase dont l'eau suinte et s'échappe

goutte à goutte). lY. Effrayer,

p Aj Gouttes d'eau ou d'autre hquide qui

suintent d'un vase.
fi • / /,
p-Xj (st/n. p^) Terreur.

ç-jwX^ Effrayé.

k£. Jj — jc^XJ Chercher, quérir.

j^jj] Etre disséminé, dispersé; se dis-

perser, p. ex. en prenant la fuite de tous

côtés.

ûjo, P^' i^J-^. !• Guide qui montre le

chemin et y conduit. 2. Petit et léger.

^^*^Lj {se joint souvent à ^2>l^) Habile.

f. .:t ^f .

LsJ-^ Qui est plus brave owplus habile

en paroles qu'en actions.

^ jj—y Jj ! {comp.jS' jj \ ) Être dispersé.

i^ï jj — àJas jj Désordre dans les usten-

siles, ou meubles renversés et pêle-mêle.

^ ^ /

\ Jo f.I. 0. (n. d'act. J->^) 1. Combler

quelqu'un, traiter avec une grande géné-

rosité, av. ace. de la p. 2. av. le mot ^^^,

Faire des efforts. 3. Donner, livrer, dé-

penser. On dit : à-»«JU ^ J-^ H donna

de ses propres mains, en personne. —
L^**^ wJ J.^ Elle se donna, se livra. —
j^ (^y4y s««?r**^ ^ y ^-f

I^s passèrent au

fil de répée tout homme qui parut. V.'Étro

négligent, n'avoir aucun soin. VI. au pi.

Se donner réciproquement do telle ou telle
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chose. VIII. 1. Regarder un habillement,

une robe comme communs, et les destiner

à l'usage quotidien, av. ace. de la ch. 2.

N'avoir aucun soin d'une chose, la laisser

traîner, ne pas la serrer. 3. Serrer, con-

server une chose pour en faire usage. 4.

Se ménager, se réserver pour l'occasion.

Jjj l.Don, surtout généreux. 2. Emploi

de forces, de moyens pour faire quelque

chose. 3. Action de se réserver, de se mé-

nager.—J w\J J ^y Cheval qui, au lieu

d'épuiser aussitôt ses forces dans la course,

se ménage et se réserve pour le moment

nécessaire.

J^b Donneur, généreux dans ses dons,

dans ses largesses.

" (
•

àJJj Habillement de tous les jours, qu'on

ne ménage pas (opp. à 'àX^). [Camp. àJ Jj

dans l'usage plus moderne.) On dit aussi:

Jj jj Même signif. que J^b.

Jws et Ljj^, pi. j^Ly» Vêtement ou

habillement de tous les jours, qu'on ne

ménage pas.

JjA-^ 1. Donné généreusement, large-

ment. 2. Dépensé, employé (se dit des

soins, des efforts). 3. Bien accueiUi et

agréable.

J w\^ Qui se livre à son occupation et ne

se môle pas des autres.

JiJ^i Action de se réserver, de se mé-

nager. Foy. JJ.J.

Jjj:^ 1. Qui s'occupe de ses propres

affaires. 2. Vêtu d'un habit usé, râpé.

A-x^Jl jJjwVo
^ ^«^ Sabre dont les

coups portent.

/»

^^ [n. d'act. ^^i^J, ^^^0 I^ii'6 sans

faire; promettre ou menacer sans exé-

cuter.

^"^jj et Jj-1« Vantard, hâbleur, chez

qui tout finit en paroles.

*Jo Être réfléchi et maître de soi-même

' dans la colère. IV. Avoir les parties de la

génération gonflées par l'action du pen-

chant sexuel (se dit d'une chamelle en

chaleur) .

>JJ 1 . Résolution, projet bien arrêté. 2.

Peau. 3. Ame. 4. Épaisseur, grosseur. 5.

Graisse. 6. Patience, longanimité. 7. Force,

puissance.

^-j J.J 1 . Réfléchi et maître de lui-même

dans la colère. 2. Fort, robuste, vigoureux.

3. Qui sent mauvais (se dit de la bouche,

de l'haleine).

ïw>jj.j Foy. v^^ 1.

>w\.w« Robuste (chamelle).

^ — III. ,j^L_; 1. Se soumettre en

reconnaissant le droit de quelqu'un. 2.

Reconnaître.

^-i^L) 1. Reconnaissance du droit d'un

autre accompagnée de soumission. 2. Ac-

tion de reconnaître une chose.

\j f.
0. (n. d'acl. i]^i

, ^=U^f etjJJ)

Tenir des propos obscènes devant quel-

qu'un, av.^ de lap. [comp. ÎJj). IV.

^ Ju 1 Signif. précéd.

^i,j, i'! JJ et ^^b Langage obscène et

dévergondé.

^i.J, /ëm. '^-]}'\^ pl' M^'-^.-'^ Obscène

dans ses propos.



Ij /"• i' etj^' f'
^' 1- Être bon, pieux,

tant envers Dieu qu'envers ses parents, av.

ace, de lap. 2. Avoir de l'amour pour ses

parents (se dit du père ou de la mère). 3.

(n. d'act.y> ,^ > J4^ ^ ^*^® ^^^^ ^^^

serment qu'on fait. 4. Être vrai (se dit du

serment même). 5. av. le mot ^, on dit:

Ls- 2 , à^y II s'est acquitté heureuse-

ment et avec toutes les cérémonies du pè-

lerinage; son pèlerinage eut un succès

complet; et ^^r^ ^^ j-] ^^^^ ^'^ favorisé

dans son pèlerinage (à la Mecque) et a

accueilli ses vœux. 6. {n. d'act.y) Rame-

ner quelqu'un a son devoir et rabattre son

orgueil, soit par des paroles^, soit par des

actes. II. 1 . Reconnaître une chose comme

juste, l'appeler juste. 2. Justifier. III. 1.

Être bienfaisant envers quelqu'un, av. ace.

de la jp. 2. Habiter les champs, la terre

ferme, la campagne. IV. 1. Agréer, ac-

cueillir une bonne action comme telle (se

dit de Dieu). 2. Accomplir comme il faut,

selon toutes les règles , s'acquitter bien de

quelque chose; remplir (son serment). 3.

Habiter les champs, la campagne. 4. Voya-

ger h travers des pays, à travers le conti-

nent (o'pj). àjs^ IV.). 5. Surpasser quel-

qu'un, av. ^^ delà p. V. 1. Être pieux,

vertueux. 2. Être soumis, obéissant. 3.

Faire du bien à quelqu'un. 4. Faire le

bien. VI. au pi.. Se faire réciproquement

du bien; tenir une conduite exemplaire

l'un envers l'autre. VIII. 1. Se séparer de

ses compagnons. 2. Dépouiller, priver.

^, fém. ïZj, pi' j^j-^^ ^' Bienfaisant.

2. Libéral, généreux. 3. Vrai, véritable.
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véridique, un des noms de Dieu. 4. Pieux

envers Dieu ou envers ses parents, av. y >,

et réciproq. bon envers ses enfants, ^u

fém., 'îj^-J Mère tendre envers ses enfants.

5. Foi, bonne foi, vérité dans les paroles

ou dans le serment.

y 1. Terre ferme, continent.—\y^.^ ijf

Par terre et par mer. 2. Rivage.—-^î ^
^cN.ûirDe l'autre côté de l'eau.—-JJî ^\x

Cap, promontoire. 3. Pays, champs, cam-

pagne {ppp. à jardin).—^! J*^c Miel de

bois fait par les abeilles sauvages. 4. vulg.

Dehors. — \y ^ Au dehors.

j-J 1 . Piété filiale. 2. Amour paternel ou

maternel. 3. Dévouement affectueux. 4.

Bonne œuvre, bonne action, et par extens.

pèlerinage à la Mecque. 5. Bienfaisance. 6.

Vie exemplaire. 7. Bonne foi, vérité dans

les paroles ou dans le serment. 8. Paradis.

9. Souris des champs. 10. Petit de renard.

11. Action de faire marcher les brebis.—
y jj.-* \yi> v^^, ^ {loc. prov.) C'est un

ignorant, qui ne sait pas distinguer un chat

d'une souris (comp.yb et ses differ, signif.).

12. Bon. 13. Juste. 14. Vrai, véridique.

j~i coll., pl'yyy Froment.

jL-) ,pl. 'ùy 1. Innocent. 2. Vertueux.

3. Bienfaisant, charitable. 4. Pieux.

ï^ Obéissance, soumission.

ïy, pi. ^^^y Ornement porté au bas des

pieds par les femmes en Orient.

j^y Pieux, vertueux.

'iAj j Justice, manière d'agir juste et

loyale.

^1j 1. De champs, qui croît en plein
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champ, sauvage (se dit des plantes). 2.

Sauvage (se dit des animaux, par opp. à

^^\ domestique).

LJJp, pi. ^yf. Champ, plaine.

S\ Situé ou qui se trouve dans l'intérieur

des terres ou du désert.

fllji Action d'accomphr, de s'acquitter

de quelque chose. — ^^^^, y\j.\i Pour

dégager ma parole, mon serment.

j^ Prévoyant.

Jj^ Bon, pieux. —pj^\ j^\ Bonne

œuvre, bonne action.

\ ^^ f.
A, (71. à'aa. '-y, -jyj Créer (se dit

de Dieu). — J^i f.
A. (n. à'acU Ay^ ,

i^Z, 'iiSyi) 1. Être libre, exempt, affran-

chi de quelque chose, av. ^-2. av.<.

par ellipse, éÛ! J,l |^-J II est pur devant

Dieu (étant libre, exempt de tout péché ou

faute). 3. av. ^^ de la ch., Être innocent

de quelque chose, ne l'avoir pas sur sa

conscience. 4. Guérir, sortir d'une mala-

die, av. ^ ou av. ^. II. {n. d'act.

i-ij^) 1 . Délivrer, affranchir de quelque

chose. 2. Absoudre, prononcer innocent,

acquitter d'un crime, etc. 3. Exempter

quelqu'un de quelque chose, lui faire grâce

de ce qu'il doit, av. ace. de la p. et ^ de

la ch. 4. Guérir quelqu'un, le rendre à la

santé, av. ace. de la p., lui rendre la

santé (se dit de Dieu). III. 1. Benvoyer sa

femme par divorce. 2. «l^^ljb Laisser

à la femme répudiée ce qu'elle devait res-

tituer. 3. Abandonner quelqu'un, av. ace.

de la p. IV. 1. Belâcher, laisser aller

quelqu'un ou il veut. 2. Faire à quelqu'un

grâce d'une dette, av. ace. de la p. et ^^

de la ch. 3. Guérir, rendre à la santé, av.

ace. de la p. (se dit de Dieu). V. 1. Être

acquitté, absous. 2. Être innocent de quel-

que chose, av. ^^. 3. Se délivrer, s'af-

franchir de quelque chose, s'exempter. 4.

Chercher asile chez quelqu'un, se mettre

sous sa protection pour être absous, av.

cL_ de la p. YI. au pi. Se séparer (se dit

des époux). X. 1 . Demander à être exempté,

affranchi de quelque chose. 2. Demander

l'abohtion de la dette. 3. Essuyer, après

l'ablution, les parties de la génération, ce

qui est prescrit par les lois sur la pureté

légale chez les mahomélaris. 4. Benvoyer

(sa femme). 5. S'abstenir de la cohabitation

avec sa femme, av. ace. de la p. 6. S'abs-

tenir de quelque chose, se contenir, s'in-

terdire quelque chose, ^ç CSJ^-

1. Libre, exempt, affranchi de quelque

chose. 2. Innocent de quelque chose, pur.

3. Qui a guéri, reconvalescent. PL Ay,

au fém. àjj3 ,
pi. sSj iiy , b ]ji .

^jLj 1. Créateur.—^v^^^ Le Créateur,

Dieu. 2. Guéri.

Ay 1 . Libre, exempt, affranchi de quel-

que chose. 2. Innocent (d'un crime, etc.).

Viv-J, pi. 'Ay Hutte de chasseur.

rXy 1. Immunité, franchise, exemption,

privilège. 2. Diplôme qui confère quelque

privilège. 3. Passeport. 4. Acquit à cau-

tion. Dans rusage moderne j on écrit ce

mot 'i\j -5 . 5. Désistement, renonciation.
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(|iiel on renonce h la protection de Dieu

dans le cas où la chose ne serait pas vraie.

i-jji, pi. Lji^^ Créature, être créé. —
) i^-.^) î j^\=v Le meilleur des êtres créés,

r.-àrd. Mahomet.

i_j^* 1. Exemption. 2. Abolition de la

dette. 3. Sentence par laquelle on pro-

nonce l'exemption ou la franchise.

^j^ Guéri.

1^ L) Espèce de pourpier {porlulaca ole-

racea).

hJ:.,]j^ {^Ig.) Bourrasque, tempête sur mer.

^j^ i . Tube, tuyau en général, 2. Tuyau,

conduit dans un aqueduc souterrain. 3.

Ruisseau, égout dans l'intérieur d'une

maison par lequel les immondices s'écou-

lent au dehors. 4. Canal qui conduit l'u-

rine sécrétée des reins dans la vessie.

c>::^ftf Caméléon.

.j ^j Faire du bruit, du tapage; crier

fomme fait un homme en colère. \i. yj^
Ressembler par ses mœurs aux Berbères,

o'i aux peuplades non poHcées.

v-j »j Tapageur, qui fait du bruit.

jiyi Action d'appeler, de faire venir les

brebis.

ju .; 1. Fâché, en colère. 2. Qui gronde,

qui fait du bruit. 3. Qui produit un bruit,

qui crie (se dit des objets inanimés). Av.

l'art. j^P^ Lion.

^—j^l , pi. ji\^\ /iji]jj] Berbères,

peuples de VAfrique occidentale,

yjy^^ Le grondeur, c.-à^d. le lion.

ï^V^J! .>1L)! Pays habités par des peu-

plades non p'^Oiféoc.

&^-
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, j.vO k.) Chercher. IL Marcher d'un pas

léger et passer rapidement.

/ / o /

, Y^ ^ Arroser abondamment la terre.

Ja«3^ Luth.

^^ j k-j Être étonné, stupéfait. — w» »-j

Couper.
fie/

vj;^ »j Action de couper, de retrancher.

^^ji 1. Sucre. 2. Hache. 3. Guide. 4.

Flèche.

h^y et 0>]^Hi Adresse, habileté.

ti , t.

Sucre dur et blanc.

^J'

j

o f'
A. Être sain, bon pour la santé.

>^^J, pi. wJ^7--5, w'J^J, ^\y\ 1. Sol

tendre et mou. 2. Monticule de sable fin

et doux. 3. Guide habile.

Vr
i^i' o 1 • S'acagnarder, ne pas bouger de

chez soi, av. ^^^—x3 ^ être casanier. 2.

Gravir une montagne, av. ^J,. 3. Etre as-

sis, s'asseoir à la persane, c.-à-d. sur les

talons, et les genoux en avant.

àJsjiji Endroit périlleux, dangereux.

,
. J »J 1 • Nom d'une tribu arabe appelée

autrement Asd (Jw—i). 2. pi. fj^^y Main

avec ses doigts. 3. Griffes, serres (chez les

oiseaux de proie et les betes féroces). —
J~w^ ^y Fer avec lequel on marque les

chameaux.

^ (n. d'act. ^y) Faire bonqe chère,

manger et boire beaucoup , ou avoir des

provisions de bouche en abondance. IL

(n. d'act. ^,j^) Construire une tour (jj-^)»

des tours, des bastions. IV. Cnnslruiro une

14
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tour, des tours, des bastions. V. Se faire

voir dans tout l'éclat de sa toilette et de sa

parure, av. J des p., se parer.

^^f » V^' ^Jf. y ^1/f ' » ^jj ' 1 • Force.

2. Angle. 3. Tour, bastion. 4. Fort, cita-

delle. 5. Signe du Zodiaque.— ^JsC^y

Le signe du Lion (dans le Zodiaque). —
^%'^ ^jji Signes du Zodiaque.

r^ji, pi. ^ Wj 1 1 . Eclat de l'œil qui con-

siste en ce que le noir de la prunelle est

encadré dans le blanc bien prononcé. 2.

Beau de visage. 3. Eclatant.

»!

—

CS.J.J Nom d'un brigand ou d'une

bande de brigands. De làprov.
^^J.
—— t

»Law ^j ^/» Plus grand brigand que Bour-

djan, qu'un Bourdjan.— iw:a.^Jl » >L«cv

^^oy. sous wjL*o»..

^ji 1, fém. i-^y 1 . Qui a de beaux yeux.

2^Plus fort.

^j^^ et ^^^ Tacheté (se dit d'une étoffe

dont le dessein est à œils).

/ 9 (^ 9

-^v.y Espèce de vêtement à raies.

^Lcv^j et ^^Ic^ji 1. Jeu semblable à ce-

lui du djerid (Ajj^s.), qui consiste en ce

que des cavaliers se poursuivent h cheval

et se lancent de longs bâtons de palmier.

2. Pierre qu'on jette dans une source pour

faire jaillir plus d'eau et l'améliorer. 3,

But , cible élevée au haut d'une lance et

sur laquelle on tire de l'arc. 4. Tas de

pierres.

w«_^i5.^ 1 . Chamelle qui donne beaucoup

de lait. 2. av. l'art.
L/*"^^"

-J! Jupiter,

planète.

^ 9 et ^^' 9 <^9
,

' »"
*-2yj et à^à^ji, pi. /r^i^f 1. Articulation

du milieu d'un doigt [coinp. i—^=^.1» et

«

—

ss^i). 2. Articulation. 3. Doigt du

milieu.

à—^=s.^_j Paroles dures ; dureté dans les

paroles.

^ Kî f' 0. [n. d'act. r^^y) 1. Passer du

côté droit au côté gauche, en présentant le

côté gauche au chasseur ou au voyageur,

ce qui est regardé comme un mauvais au-

gure (se dit d'une bête fauve) {opp. de

^-x*«). 2. Être en colère.— ^y f.
A. (n.

d'aci. rrjij ^y) 1* Cesser d'avoir lieu,

cesser d'être; finir.— I

—

^ JJj ^y L»

Zeïd est toujours riche.— ilAs:-') ~y Ce

qui était caché cessa de l'être, c.-à-d. la

chose parut au grand jour. 2. Cesser de

faire telle ou telle chose. — J^l .^y\ V

^J^ Je fais toujours cela. 3. av. ace. ou

^^, S'éloigner.—iJ^» ^y ou i>J^^ ^.«

11 quitta cet endroit. 4. Abandonner, quit-

ter quelqu'un, av. ace. 5. Habiter un pays

désert (^rU—> )• H-. {n. d'act. ^_j »..^ )

Affliger quelqu'un, causer de la peine a

quelqu'un, av. v ' de la p. IV. 1. Faire

quelque chose d'étonnant, de digne d'ad-

miration, av. ^ de la ch. 2. Se faire ad-

mirer, plaire a quelqu'un, av. ace. de la

p. On dit : à^y \ L^ Qu'il est beau ! pro-

prem. qu'il l'a rendu beau! Le sujet de

celte phrase, comme dans celles à;-»*.=s.i L»,

à^^\ L«, TiX)\ U, n'est pas exprimé. On

peut sous-entendre Dieu. 3. Honorer. 4.

Faire du mal a quelqu'un. V. S'affliger,

s attrister.

fi

et^y, pi. rry\ 1. Mal. — 'ry

J

—^ ^

^j~i C-'''-^ Malheurs, calamité*. — ^y
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ZJ
b Grand malheur, calamité. 2. Accès

(d'une maladie, d'une passion). 3. Coup

(du sort, etc.).

^ ^-J Chose qui excite l'étonnement ou

l'admiration.

«,yj, pi. rr\\y 1. Qui habite la plaine.

2. Qui^ passe du côté droit au côté gauche

du voyageur, du chasseur, et lui présente

le flanc gauche (se dit d'une bête fauve).

3. Vent chaud, parliculièr. qui vient du

côté du Yémen.

ici »b Nuit ou jour qui vient de s'écou-

ler. — i:a.jLjl {prononcé vulg. embarha)

Hier.— J?j^^j'^^ Avant-hier.

«,ijj 1. Chose ou affaire claire, évidente.

2. Plaine, désert. — L^ 1^ Ouvertement,

clairement.—^ \ji V et ^ \ji^ Sans cesse,

continuellement.

lo^jijpl. «,jj Chamelle excellente.

T-^y.
^^ -^..y Q^^^ passe du cote droit au

côté gauche du voyageur, du passant, et lui

offre un mauvais augure (se dit d'une bête

qu'on rencontre).

q^y Moi que Von prononce quand on

a manqué le hul en tirant {opp. de ^^^'•)-

^^\ 1. Plus heureux, plus fortuné. 2.

Meilleur, de qualité supérieure. 3. Plus

grave, plus dur à supporter.

^.L3 pi. 1. Malheurs, calamités, coups

du sort. 2. Violents accès d'une passion;

désirs.

^j—^ Très-sensible, très-pénible, qui

cause une douleur violente.

• o — lï. ly (n. d'acl. ^,j^) 1. S'a-

baisser, descendre un peu plus bas. 2. Se

soumettre, s'humilier.

^y i\ et ^"> y--' Qui a le dos brisé et

renfoncé.

^ 1j 1 . Accroissement, augmentation. 2.

Abondance. 3. Force, puissance. 4. A bon

marché, qui se vend h très-bas prix,

^'l; /*. 0. 1. Être froid. 2. [n. d'act. ^y)

Rafraîchir quelque chose, mettre à la glace

en mêlant de la neige, av. ace. 3. Faire

geler quelqu'un, glacer, faire éprouver un

grand froid à quelqu'un (se dit, p. ex.,

d'une nuit froide), av. ace. ou ^Js, de la

p. 4. Appliquer aux yeux un collyre ra-

fraîchissant, av. ace. de lap. et ^ de la

ch. 5. Verser de l'eau (sur la pâte, sur le

pain). 6. Grêler; tomber (en parlant de la

grêle. 7. Limer avec une lime {^j^)- 8.

Être en bon état, dans un état satisfaisant.

{En général, les mots qui expriment la

fraîcheur emportent, en arabe. Vidée de

santé, d'un état satisfaisant (comp.y). On

dit : L.'iy>\ V Nos affaires vont bien. —
^^ ^ A& Jj

:>ji J'ai des droits h. faire

valoir contre lui, il me doit. 9. {n. d'act.

ijZ) Dormir, être plongé dans le sommeil.

10. Mourir. 11. Être émoussé (se dit d'un

sabre). 12. (n. d'act. SJj', :>\y) Être ma-

lade, languir. 13. Envoyer, dépêcher un

exprès (aj^).—Pass. iij> 1. Être atteint,

frappé, endommagé par la grêle (se dit de

l'homme, des récoltes, des champs). 2.

Être faible, languir.—^ (n. d'act. z:>jji)

1. Être froid, être frais, être au frais. 2.

S'adoucir, perdre de son intensité (se dit

d'une douleur ou de la chaleur). 3. Être

ferme.—^^ ^y J'a^ "^^ ^^^'^^^ incontes-

table, mon droit reste tout entier. II. (w.
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à'act. *^, kJ) 1. Refroidir, rafraîchir en y

mêlant de la neige ou de la glace. 2. Sou-

lager; adoucir l'intensité d'une douleur,

le poids d'une angoisse. On dit au
fig.

Y

6.x^ ùjJ Ne cherche pas à te soulager toi-

même de ce qu'il t'a fait soufTrir, c.-à-d.

au lieu de te venger toi-même, laisse à

Dieu le soin de te venger. IV. 1 . Refroi-

dir, rafraîchir, mettre à la glace. On dit au

fig. ^-^3 ^J^ 2^! L» mot à mot : Oh I

combien Dieu l'a rendu rafraîchissant pour

mon cœur ! c.-à-d. combien je suis consolé

et soulagé par le malheur qui arrive à mon

ennemi I 2. Apporter quelque chose de

froid, av. ace. de la ch.; donner à manger

un mets froid ou une boisson à la glace ,

av. J de lap. 3. Entrer ou se trouver dans

la partie fraîche du jour, c.-à-d. au soir.

4. Envoyer, dépêcher un exprès (A.Jj.j).

5. AfTaiblir, jeter dans la langueur. V. Se

rafraîchir , se laver avec de l'eau froide
,

av. ^J,. VIII. Se laver avec de l'eau froide,

s'y plonger ou en prendre pour éteindre le

feu des intestins. X. Trouver quelque chose

froid, frais, comme l'eau, etc.; regarder

comme froid.

^ 1. Froid. 2. Frais, fraîcheur. Duel

^t:y-J| Les deux fraîcheurs, c.-à-d. le

matin et le soir. 3. Sommeil.— xJi s.x^

ùj—Jj Le froid empêche de dormir. 4.

Salive.

^y> jJ Pluie.

ùjj , pi. ^jjj , ^1 , ù]ji] Vêtement en

étoffe rayce.—-^Li.)^
fig. La guerre.

^^Ji'P^- ^y. ** Pi^ce de vêtement oblong

en étoffe de laine ordinaire, grise ou brune,

et qui sert pour s'envelopper et coucher

dessus. De /à Borda, manteau du Prophète.

On dit : ^fJ-è^\ iJ«^ ^ L^ Ils font tous

la même chose, ils suivent la même voie.

2. Lanterne.

^j-i 1. Grêle. 2. Orgelet, petit» tumeur

sur les paupières qui ressemble à un grain

d'orge. 3. métaph. Dents très-blanches.—
^p-j ^ **«^* En souriant il fait voir des

dents blanches comme la grêle.

fi . f., ,

yj^^i
, fém. 2^-J 1 . Froid. 2. Qui fait

tomber la grêle (nuage) .

^jL 1. Froid, frais. 2. [Alg.) Rassis

(pain). 3.
fig.

Agréable. 4. Ferme, solide,

qui ne soufTre aucune contestation. — J,

^Xi
^

^\ àAc II est mon débiteur pour

mille pièces de monnaie bien comptées. 5.

Aisé, facile. ^jLj ^«xi Butin qui vient

aisément. 6. Froid, très-faible (argument).

— O.b à.:S^-' Zr-^ Tu te sers d'argu-

ments bien faibles.

:>\j-.i 1. Froid. 2. Langueur, affaibhsse-

ment à la sui-te d'une maladie.

2^ 1 . Indigestion. 2. Brebis. 3. métaph.

^j^rî 2JJ>jf-J^-js) Je le connais à fond. —
L^,**»£j ï:>jj ^J 2) Elle t'est dévouée corps

et âme.

fi f'-
i> •

ÛJ5J.J 1 . Froid. 2. Trempe d eau (pain
,

etc.). 3. Qui refroidit, qui tient au frais.

fi f, fi— ^jji V y Vêtement sans poil, ras. —
^j^\ ^jiji Collyre qui rafraîchit les yeux.

•X-j^fj Trempé d'eau et rafraîchi.

fi /
^ .

Jjjj {rnotpers.) 1. Exprès, courrier. 2.

Poste.—^Ij^^ J^ Chevaux de poste.—



^j^^ s.j^=i.'L^ Maître de poste, qui tient

le sei-vice des courriers.

^>X>^J Exprès, messager, courrier.

ijjj^ Messagère.

i]^jj Fièvre accompagnée de frisson.

ï'Ol^ Limaille.

jji.>^ Gelé, qui éprouve le froid.

2Ji.p 1. Froid, s. m. 2. Froideur, /ig'.

3. [Jlg.) Fièvre. — i^JtlJ' V:Jj^^5 (^/(/.)

Fièvre tierce.

Lj3^ (^^9'.) Fièvre.

^x -

ï^\j^i Vase ,
jarre ou bouteille en terre

poreuse pour rafraîchir l'eau.

^fj) , pL ^jb], /ëw. a^^^fJi Froid, frais.

tf-X-j^i Les deux époques fraîches du

jour, c.-à-d. la matinée et la soirée.

^3^1 Papyrus, plante.

^jy»,pl- ^j^ Lime.

" *-'

:>j^ 1 . Qui est au frais, qui se trouve a

l'époque fraîche du jour, c.-à-d. au soir

ou au matin. 2. (de -^JjJ) Maître de poste,

de courriers.

^j^, fém. i^j-^ Qui a souffert de la

grêle.

^^ 1 . Beau de visage. 2. le m. que 2>j^.

i^j^ Ce qui rafraîchit, av. j.

:)j^, fèm. i^^j^ 1 . Refroidi, rafraîchi;

I la glace. 2. Qui a souffert de la grcle. 3.

Trempé d'eau (pain, etc.).

iJ!j5^ Mets froids, à la glace.

jb:)Jj [du pers. J^ô-V Qui tient les cor-

dons des rideaux, des portières, qui les

ouvre et les ferme) Chambellan.

wo^ o — U^^. ^^
U^.^/'

*• ^ïéchant.

2. Orgueilleux et qui regarde les autres

avec mépris. 3. D'un aspect désagréable,

sinistre,

r,^ > — 'i^S\i, pi. ^\y Bât d'âne.

Jj-S J Fabricant ou vendeur de bâts d'âne.

ç-jjll» 1. Qui a le visage renfrogné. 2.

av. ^-iJi /^j Qui se détourne de quel-

que chose et s'en abstient.

^}j^j^ et jj^^-J
(-^f^')

Cflardonneret,

oiseau.

j^jSj (Jlg.) (de Vespag. bordear) Louvoyer.

/ / o/

O w) 1 • Marcher lourdement comme une

bête de somme qui n'est pas de race. 2.

Être las, fatigué, n'en pouvoir plus. 3.

Se soumettre.

jji^j, fém. hjh^,pl.
J^.-^l/f

Bête de

somme au corps lourd et au pas lent, che-

val qui n'est pas de race.
9 oo'

'

yj) (n. d'act.jjji) 1. Sortir et paraître ) yf>

dans la plaine, dans un champ vaste
(j J^)-

2. Paraître au grand jour, se produire, se

montrer à quelqu'un, av. J de la P'-^jy,

Se montrer après avoir été caché. —j^
1 . Dépasser les autres dans la course. 2.

Surpasser les autres, leur être supérieur

par quelque vertu ou qualité. IL (n. d'act.

^ »^j ) 1 . Faire sortir au grand jour, dans

l'arène. 2. Produire, mettre en avant,

manifester. 3. Surpasser ses égaux par

quelque mérite ou qualité, av. ^^. l.

Défwisser dans la course. IlL (n. d'act.

jKJ, l\X^) \. Sortir contre quelqu'un;

(ir'SPT-ndrf daii': l'ar^Mio jiniir lnlk'r nvn
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lui, av, ace. de la p. 2. Être brave, cou-

rageux. 3. Sortir, se montrer.—b^ \.L>

Sortir pour combattre. IV. 1. Produire,

mettre au grand jour. 2. Publier, divul-

guer. 3. Faire paraître, publier (un livre,

un traité). 4. Se mettre en route. V. Sortir

au dehors, spécialem. pour satisfaire un

besoin naturel. VI. au pi. 1. Engager la

lutte, en venir aux mains. 2. Se séparer

de la troupe et rejoindre chacun son com-

pagnon. X. 1. Demander qu'une chose soit

produite, mise au jour. 2. Tirer au grand

jour, av. ace. de la p.

jji 1. Intelligent. 2. Honorable, respec-

table. 3. Qui sait se contenir et s'abstenir

de tout ce qui est illicite.

jjb
, fém. ijjU 1. Qui sort du fond et

paraît au dehors. 2. Saillant, proéminent.

3. Extérieur. 4. en gramm. Lettre qui, dans

le prétérit ou le futur d'un verbe, est en

dehors de la racine et peut être regardée

comme pronom, p. ex. O» dans ^jJ*i,

ou ^ dans Jjuj .

yji Champ, vaste plaine sans arbres.

juj Excrément humain. (Ce mot est plus

décent ^wcLjU.)

H'jj—i Femme qui , dans la société des

hommes, se conduit avec modestie et con-

venance.

y,y,^ Or pur. T'oy. sous 1.

y

\j^ Latrines.

j.L.» 1. Qui descend dans l'arène, cham-

pion, combattant. 2. Qui épouse une femme

qui n'est plus vierge.

\jij^ et j ^ Publié (Uvre, écrit).

\y^ Qui surpasse les autres.

^{ tJ, pi. fj^y 1- Intervalle, espace qui

sépare deux choses. — ^jl—^"^i
fyj-^

Temps entre le commencement et la fm de

l'islamisme. 2. Temps qui s'écoule pour

un homme depuis sa mort jusqu'au jour

de la résurrection.

p jy 1. Vivacité et enjouement de la jeu-

nesse. 2. Jeune homme grandi, fait et de

bonnes manières. 3. ç* jy ^-^^ Couleur

vive et éclatante, teinture toute neuve.

Ç'ijj.j et ? ^\y ^oy. le preced.

d'hommes. 2. Troupe de cavaUers, cortège

composé de cavaliers moins nombreux que

^^^j^. 3. Chemins ow sentiers qui dépen-

dent de la grand'route et en forment les

ramifications.

Jjjy Gros, corpulent.

,y\y 1. Vase k boire fait d'écorce de pal-

mier. 2. Cavalier.

w^ »J f'
^' Être dur envers son débiteur.

II. Amollir, adoucir, rendre plus tendre.

^f^y Sagacité, intelligence d'un guide.

fi<y fi('f . ..

ir'y et [^y 1. Coton. 2. Duvet cueilh

de la plantedu papyrus. 3. Morphée, /?Zan/e.

^,w ^ {dénom. de ^^y) Causer, occasion-

' ner la pleurésie à quelqu'un, av. ace. de la

p.— ^^y Avoir la pleurésie.

^Ll^j Pleurésie, maladie.

^^j-^ Qui a la pleurésie.

^^y Trèfle, plante.

»L-^J Marque qu on miprime sur la peau

du rhameau avec un fer rouge.
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Ç'-j:

^ ^ 1 . Petites taches d'une couleur dif-

férente du reste de la robe d'un cheval. 2.

Taches sur la peau.

^ji Espèce de paillasson fait de feuilles

de palmier ou de àiJ^ .

X J^oj) Tache blanche k la naissance de

l'ongle.

iw^ Tranche, morceau (de viande, etc.).

^.J^y
y pi. tp' y^ {^f'T') Gondole, long

bateau couvert.

^i-jj-j Nuancé de taches blanches ou

autres.

ipy}, fém. i^y 1. Bariole, bigarre,

nuancé de taches blanches, qui a des poils

d'une nuance différente du reste de la robe

semés çà et là (cheval). 2. Riche, abon-

dant en herbes et plantes de toute espèce

(sol, pays ; se dit aussi d'une année abon-

dante).—'L^ s. f.
Multitude d'hommes,

cohue.

^^i^i Être bariolé, bigarré.

^Li^' Foy. sous ^y.
i / o /

\^(\. ^ Mordre et dépecer avec les dents.

o^ » et ?y^y 1. Homme grand, long.

2. Stupide, imbécile. 3. Méchant.

'(LC^ ^ 1 . Hacher, couper en petits mor-

ceaux (la viande, etc.). 2. Donner des

ups de fouet, av. d. ace. HI. 1. Être

gai. 2. S'épanouir (se dit d'une fleur). 3.

I.tre en floraison (se dit d'un arbre).

K^^y-J^ yi (syn. J-'^) Couper, dépecer,

partager en morceaux.

^^-.w yj (n. d'act. />-^y, à^^y) 1. Eprou-

' ver de la peine, de la douleur; souffrir et

trahir sa douleur par l'expression du vi-

sage. 2. Avoir l'air sombre et les yeux

hagards fixés sur un point.

(* J^ et à^.^j.i Bonne vue, regards

perçants.

/^y Qui a une bonne vue, les regards

perçants.

^y Voile dont on se couvre le visage.

fi 9 i,, fi 9 f

(J-^y. ^^
p^J".-'

Espèce de palmier très-

précoce particulier à la ville de Bassora.
fi

^
, i,y

^^y 1. Pain de l'Eucharistie. 2. Oublie,

pain à chanter, pain à cacheter.

^ >ylJ:^y Adianthe, plante.

fi ^yy fi .y y

i^y Même signif. que /^y-
/ / , y

w5 ^ et (j^-5 Avoir la lèpre , être lé-

preux. II. (?i. d'acl. ^j^j ) 1. Rendre

semblable k un lépreux en couvrant le

corps detaches. 2. Raser la tête, les che-

veux de la tête. 3. Arroser la terre avant

le labour (se dit de la pluie). IV. 1. Affli-

ger, frapper quelqu'un de la lèpre, rendre

lépreux (se dit de Dieu). 2. Engendrer ou

enfanter des enfants lépreux. V. Dévorer

toute l'herbe d'un champ, d'une prairie.

fi ,

,

^J=>J^^^
1 . Lèpre. 2. Taches ou marques

qui restent sur la peau d'une bête qui avait

été mordue par une autre.

fi
I

/

^J=^y
1. Demeures des démons. 2. Ter-

rain sablonneux sans végétation.

^^ Terrain sablonneux sans végétation.

ij^^yy pl' ^'^^y 1 . Lépreux. 2. Frisson,

tremblement du corps.
^/-c? fi i.y ^\x^ ^ .

rfyh pi' ^y Lépreux.—rfy^ Dis-

que de la lune parsemé de taches. Fém.

i'LvcuJ 1 . Ras, dont les herbes et les plantes
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ont été dévorées (champ, sol). 2. Serpent

à peau blanche et luisante.

Ly^y. ^^ U^.J^ y» Lézard.

^jJl ^L.,pL J^^\J\ ou ^^\ ç\jL

Grand lézard de l'espèce de 9'\j-

/ // fi,,

io ^ /*. 0. (?i.
à'act. (J^) 1 . Se trouver

ou jaillir de la source en petite quantité (se

dit de l'eau). 2.
f.
L 0. {n. d'act. J^y)

Donner fort peu, être très-mesquin dans ce

qu'on donne à quelqu'un, av. J de la p.

3. (»i. d'aci. fi^j,yj Faire k peine germer

des plantes, au point qu'on n'en peut pas

encore distinguer les espèces (se dit du sol) .

IL {n. d'act.
^J^,>^) Signif. précéd. V.

1 . Recevoir quelque chose par petites quan-

tités et s'en contenter, av. ace. de la p. 2.

Boire du bout des lèvres, humer, av. ace.

de la ch. 3. Vivre de peu, se contenter de

peu. 4. Prendre, user de quelque chose par

petites doses, av. ace. de la ch. YIIL

Jaillir en petite quantité (se dit de l'eau).

J^y^' p^' J'^y.^ d^jy.^ j^^y^ i- ^^^i-

gre, en petite quantité. 2. Très-petite

quantité d'eau.

cfljb etjja.L^ Premier germe de plante

et si petit, qu'on n'en distingue pas encore

l'espèce.

^1^ Maigre, en petite quantité.

ù^l^ ' O^-V^' ^yy^ ^"' ^^^ devenu

pauvre pour avoir fait des dons , des lar-

gesses à tout venant.

]^ \ — lijjj Jacinthe, planie d'Egypte.

^,^y Melon.

y^ ^ [n- d'act. ^***Jsy) Tenir des cha-

meaux et des ânes de louage ; louer des

chameaux, des ânes.

^hj..^ Loueur de chameaux el d'ânes.

On trouve aussi ^/^y , 'LùJoy et ±L>y^ .

aj^ ^ Même signif. que ^Js .

^J^ o 1. Adapter à la citerne une pierre

oblongue pour en faire couler plus facile-

ment l'eau. 2. Capter un juge par des ca-

deaux (J^i^J), av. ace. de la p. IL Rece-

voir un cadeau, se laisser capter, gagner

(se dit d'un juge).

JLJ5J3 {Jfr.) Moineau.

y^y et jJ?;J Bonnet pointu, mitre.

y. y ' V^' O^^y 1- Pierre oblongue

ou fer long à l'aide desquels on rend rabo-

teuse une meule. 2. Outil en fer pour fen-

dre les pierres. 3. Cadeau donné pour cap-

ter un juge. 4. Droit qui revient d'office à

un juge.

J-»j-^, fém. àShj^ Qui se laisse gagner

ou se donne pour de l'argent.

^^Jb vj 1. Bégayer, balbutier. 2. Mettre en

^ colère. 3. Se fâcher, froncer le sourcil el

prendre un air sévère. 4. S'assombrir, se

couvrir de ténèbres (se dit delà nuit). IL

Se fâcher tout rouge pour un propos.

/Js^ Bègue.

^LJa^ et A-»1^J Qui a les lèvres grosses,

ou une lèvre grosse et comme enflée.

Lohy Expression de la colère sur le vi-

sage, quand il paraît comme enflé,

c. y> 1. Gravir une montagne, at', ace. 2.

(w. d'act. 9'jiy) Surpasser ses compagnons,

leur être supérieur par la science, etc. 3.

Être homme accompli, plein de mérite et

doué de qualités physiques et morales. 4.



Vaincre, avoir le dessus. — P t^ ^^ p y
{n. d'act. à£]yi) Etre supérieur, surpasser

les autres en mérite, en éloquence, etc. V.

Donner quelque chose k titre de présent
,

av. V > de la ch.

J'jLj, fém. àcjb 1. Supérieur aux autres

par la beauté, le mérite, quelque qualité ou
fi

^

art. 2. Chose belle, excellente. 3. i-i.b'

Supériorité, mérite.

àû)^ Supériorité, mérite d'une personne

ou d'une chose, perfection. — 'i iVjJi

J-^XwoTlntroduction ou exorde parfaite-

ment bien fait, c.-a-d. qui s'adapte au

sujet général de l'ouvrage.

^—Jj—' Docile, obéissant à la voix du

conducteur.

i^^ Femme distinguée, belle et douée

d'intelligence.

9v-j] Plus grand, plus gros, plus con-

sidérable.

Of- \Vi

son9^^^ — LcJ-^ J*i 11 l'a fait de s

&\ji Derrière

propre mouvement,

cul.

^wv^c- kJ — \T^f. ^' Chamelle qui donne

beaucoup de lait. 2. Beau de corps.

^r^y, 1 . Qui supporte avec patience la

mauvaise fortune. 2. Toy. leprécéd.

^j-. p — {J°^X^
^® remuer sous quel-

que chose (se dit, p. ex., d'un homme

qu'on voit se remuer sous quelque objet

qui le couvre , d'un serpent sous l'herbe ,

etc.;.

z, j> Boutonner (se dit des arbres). II.

Même 8ig7iif.

p-ft^ coll., pi. ^]ji,n. a wmle ^-^fi

1. Calice d'une fleur. 2. Bouton de fleur

non épanouie.
fi 9 C 9 ^.^ 9 09

(^y. ^^ ^^^jl ^^V' ^^ précéd.

yv^c-uj Hautes montagnes.

c. yi f. J. \. Jouir du bien-être. 2. Être

convenable, bon, sain.

9 J.-J Bave, salive qui coule de la bouche.

'>J:^^^j:> — ^^!^^> P^' ct^l^ Puce.

.<'' <-'

^ji Couleur cendrée tirant sur le blanc.

^^y Coloquinte, plante.

JvC- O — jiy
, fém. ^yi^ji Veau qui suit

déjà sa mère.

i)^^ P — if^y ^^ ^"^y Moucheron.

^jiu^ij^ ] Guérir, être reconvalescent et

pouvoir se lever et marcher.

li, yj Habiter un pays peu éloigné de

l'eau.

S^y f p/. S:^^y Pays, villages situés

à peu de distance de quelque eau.

y^y Une vis.

fi .c-

j^^y Pourpre, écarlate.

^y, f. 0. [n. d'acl. ^Jy, ^Jjy, ^y)
1 . Briller , luire , être brillant ( se dit de

toute chose). 2. Briller, paraître (se dit

d'un astre). 3. Briller, avoir de la vivacité

fi C/ fi \^,,0 ^

(se dit des yeux). 4. {^i. d'act. i^y^ tj V '

fi f fi 9 9

i^'iy. ' O-tH ) ^^^^^ <Ï6S éclairs (se dit

d'un nuage), briller (de l'éclair). 5. Ton-

ner,
fig.

On dit d'un homme: i^j-^ ^^\

II tonnait et il faisait briller des éclairs
,

c.-à-d. il s'emportait, il tonnait, il portait

la terreur dans les esprits. 6. Se parer et

briller par sa parure. On dit auffsi d'une

15



'>y^ w'->«-£>j Elle tonnait etfemme :

faisait briller des éclairs, pour dire : Elle

brillait de tout son éclat. 7. Lever la queue

(se dit d'une chamelle qui le fait pour faire

croire au mâle qu'elle est pleine et pour le

tenir à distance). 8. Eclairer, faire briller

quelque chose par quelque chose.— ^y
vj>j Vf ^Ui II a éclairé l'eau avec de l'huile,

c.-à-d. il a jeté un peu d'huile dans de

l'eau. On dit de même : ULxL à—J iK/"^

^—^*Jli II mit de la graisse dans son

manger. 9. [n, d'act. t^y,
l5-3^^^

^^ Oi^^

(n, d'acl. i^y) Demeurer stupéfait, immo-

bile, au point de ne rien voir ou de ne pas

pouvoir agir.—j^^ ! ^^y l^lj Et lorsque

la vue sera éblouie, paralysée. II. (n. d'act.

^j-o ) 1 . Ouvrir les yeux, les écarquiller

et regarder fixement, av. J de lap. ou de

la ch. 2. Se parer, paraître dans tous ses

atours (se dit d'une femme). 3. Persister

dans la rébellion, av. ^.4. Être difficile,

ardu pour quelqu'un, av. s^ de la p. (se

dit d'une affaire). 5. Etre longtemps en

voyage. IV. 1 . Être exposé aux éclairs, en

recevoir la clarté éblouissante. 2. Lancer

des éclairs (se dit du ciel, des nuages). 3.

Faire briller aux yeux de quelqu'un la lame,

brillante comme des éclairs, d'un sabre,

en le brandissant. 4. Se parer, se montrer

-dans tout T éclat de sa parure (se dit d'une

femme). 5. Faire briller son visage en

ôtant le voile (se dit d'une femme), av.^
du visage. 6. Laisser, abandonner une

tîhose, av.^ de la ch. 7. Exciter, irriter

(un chien ou une bête féroce). 8. Menacer,

éclater en menaces. 9. Foy. lai. S. iO.

-/iad.J

{^y\ Immoler une victime, une

brebis blanche à raies noires.

{^y,pL ^^Jy 1. Eclair. 2. Foudre. 3.

Nuage qui lance des éclairs. 4. Lumière,

clarté, éclat (du jour, d'une lame bril-

lante, etc.).

^y coll. Lézard d'Afrique.

C>y.'P^' Oly^^y J^Jl^ J^-^y.
1- Bé-

lier. 2. Agneau {comp. le persan ay). 3.

Frayeur, peur.

^jLj 1. Qui lance des éclairs (nuage).

2. Resplendissant (lame, sabre, métal,

arme, etc.).

'^^j^ypl. w'I-SjLj et ^jl^f 1. Qui lance

des éclairs (nuage). 2. Resplendissant,

brillant (coupe de vin, arme, sabre). 3.

à_3j L^ 1 Premiers rayons de la révélation

divine, commencement de la révélation.

(^*[^-.j Brillant, éclatant, resplendissant

(sabre, arme, etc.). — Fém. 'i3\y Femme

d'une grande beauté.

^ij-J) Borak, Elborak, êlre fantastique

dont il est question dans le Coran, et qui,

selon les mahométans , a servi de monture

à Mahomet dans son voyage imaginaire de

la Mecque à Jérusalem, et ensuite à travers

les deux jusqu'au trône de Dieu, dans la

nuit du voyage nocturne connue sous le nom

de Jyi\ LLJ.

»L_3^j Brillant, éclatant.

à_5j.j , pi. ^^y, \^y. Sol dur composé

de boue , de pierres et de sable. Le mot

'i3y , composé avec d'autres noms, forme

une grande quantité de noms propres de

localités,

^-^y Frayeur, consternation.



Ôl^ ^ ' /^'"*
'"^f, 1 • I^igai'i'é, composé

de blanc et de noir (se dit d'une corde de

deux tortis de différentes couleurs, ou d'au-

très choses). 2. jo/. (Jijl-fl Sol dur com-

posé de boue, de pierres et de sable. —
Fém. tJ3y^ 1. OEil. 2. jd/. C^ljLs^' Sol

dur composé de boue, de pierres et de

sable.

^J-jy' 1. Éclair. 2. Éclat, brillant. 3.

Femme très-belle.

^.y.yP^' i^.[y! Eclair.

àiu^ La brillante ou la bigarrée : nom de

convention par lequel on appelle une chèvre

qu'on veut traire.

^^jjjj , n . d'unité 'àSjji Asphodèle, plante.

— ^^y. L/^J^' (/'^ov.) Plus reconnais-

sant que l'asphodèle ; car cette plante, dit-

on, pousse et conserve sa verdure même

dans l'absence des pluies.

^^jy 1. Nitre. 2. Borax. 3. Asphodèle,

plante.

i^J^'P^' Oj^ Lueur, clarté, surtout

de l'aurore.

^jj! Foy. sous la lettre !.

(^-/"^ '
rftmw. ^^-^f I /^oy. sows /a

lettre \.

cy-
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c/
^wC»3 wj («. <i'ac^ i-^^f) 1. Peindre de

diverses couleurs. 2. Rendre bigarré, ba-

riolé. 3. Enjoliver. 4.
f^q.

Confondre,

mettre pêle-mêle plusieurs choses. On dit:

>jIX)1 ^ jy^ ijH^ ^^ "^'^
P^ï'^^ confu-

. sèment de plusieurs choses, embrouillant

tout. 5. J^^^l ^ ;ji-^ Mêler plusieurs

mets ensemble, manger de l'un et de l'au-

tre. IL , Jx^9^ Paraître de différentes

couleurs, se présenter aux yeux bigarré,

bariolé.

U^y. ^^ U^'^y J~y Pinson, oiseau;

autrem. j^j^'
^Jè\ji^ 1. ]^om. propre d'un chien. —

jjiilj.j 0^3^ L^t
^J.&

(prot?.) Le chien

Berakich enseigne le chemin de sa maison.

2. Nom propre de la femme de Lokman

de la tribu d'Ad.

U^t^.^' P^' ij^^^y. *• Soulier vieux et

usé, savate. 2. {Afr.) Verrue.

àiuSj^ 1. Confusion, désordre de ce qui

est pêle-mêle. 2. Bigarrure, bariolage.

to yi (^- d'act. i>-ia3j.^) 1. Se retourner

pour regarder derrière soi. 2. Marcher k

pas rapprochés, à petites enjambées. 3.

Disperser, disséminer. 4. Parler à tort et

à travers. IL -i^-^^' 1. Tomber a la ren-

verse. 2. Se nourrir de toute sorte de

nourriture.
jf . .(.

'Ijaiyi Pas rapproché, petite enjambée.

a_i ^ Couvrir le visage de quelqu'un

d'un voile. On dit métaph.: I

—

J-»i a.3ji

L^^b II lui asséna des coups de bâton

entre les oreilles. On dit encore : ^^'^ ^^yi

Il s'est couvert la barbe, pour dire : Il a

essuyé des injures ; on l'a habillé de toutes

pièces. IL f^^^j^ Se couvrir du voile >t5^ .

«.-5^, pi. >8.-51»J 1. Voile qui couvre le

visage, spécialem. longue pièce de calicot

ou de crêpe noir attachée à l'aide d'agrafes

aux tempes, descendant presque jusqu'à

terre, et ne laissant qu'une ouverture pour

les yeux. 2. Grand rideau ou portière au

temple delà Mecque. 3. Marque représen-
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taut la lettre w» imprimée avec uu fer

rouge sur les reins d'un chameau. 4.

Voy. ^-^^yi sous t^yi-

àx3v-* Brebis noire qui a la tête blanche.

iK.x3j^ Blanc qui occupe toute la bouche

jusqu'aux yeux d'un cheval d'une robe

quelconque.

l^ ^ 1. Mentir. 2. Faire des éclairs sans

que la pluie vienne à la suite.

J.-j.3^ Mousquet.

* '.. ^ ^ ^ f. ' , j .

\3^f' et ^^^J\ 1 . 'Afr.) Prune. 2. {Asie)

Abricot.

s^jSj^ f' ^' ^^- ^'"^^-
^^v^-' ^*^e) ^•

S'agenouiller, fléchir les genoux et se cou-

cher par terre (se dit d'abord des chameaux)

{syn.
I ...

V 2. fig. Se maintenir, être

ferme. 3. S'appliquer à quelque chose. 4.

Faire tomber l'eau, la pluie sans interrup-

tion (se dit du ciel;. II. (n. d'act. <^ij^)

1. S'agenouiller, se mettre à genoux. 2.

Faire agenouiller. 3. Bénir, invoquer la

bénédiction de Dieu. III. 1. S'appliquer

avec assiduité à quelque chose, s'y livrer,

av. ^^ de la ch. 2. Bénir, combler de

bénédictions et de prospérités (se dit de

Dieu), av. j, ou J^» ou av. ace, ou av.

^ de la p. 3. Invoquer la bénédiction de

Dieu sur quelqu'un, av. ^j^ de la p. —
Au passify "^jy Être béni, être heureux.

On dit au mendiant que Von renvoie sans

lui rien donner : ^—^ "^jy Q^^ I^*^^

t'assiste! IV. Faire agenouiller (un chameau)

(syn. -;.l.j1). Y. 1. F.tre béni, comblé des

bénédictions de Dieu , se trouver dans la

f^rospérité, av. s '. 2. Se livrer avec assi-

^9
duité k quelque chose. YI. 1. Implorer la

bénédiction. 2. Être béni de Dieu, se trou-

ver dans la prospérité. 3. Augurer bien,

tirer un bon augure de quelque chose, av.

y^ delp. ch. 4. Être d'un bon augure, av.

w'. 5. J^^'Jj à^\ ^jf-c^' Dieu, dont le

nom soit béni et exalté. YIII. 1. S'age-

nouiller, poser le poitrail à terre pour

laisser monter le voyageur (se dit des cha-

meaux). 2. Appuyer le devant du corps, la

poitrine sur quelque objet
, p. ex. sur un

outil avec lequel on travaille. 3. S'appli-

quer avec assiduité à quelque chose , s'y

livrer tout entier. 4. Laisser tomber l'eau,

la pluie sans interruption (se dit du ciel).

On dit daîis le même sens en français : Le

ciel est par terre. 5. Courir vite, accélérer

sa course, av. ,3. 6. Amoindrir la consi-

dération de quelqu'un, av. ^ ou ^J.c de

la ch. X. Etre béni.

'^îJy coll., pi. ^5^ !• Troupeau de cha-

meaux agenouillés, couchés, comme cela a

lieu, le soir, à Ventour des tentes. 2. Poi-

trail ou partie du poitrail dont le chameau

agenouillé touche la terre. 3. Poitrine

(chez l'homme).

v^jL), fèm. 'iS^ Agenouillé.— ^jb,

pi. *-^j|^ Genou.

Jlli Jîy Mots avec lesquels on encou-

rage les combattants : Courage !

^y Etang.

iSy, pi. ^y 1. Étang. 2. Ouverture,

cratère d'une source d'eau.

àùy 1 . Action ou manière de s'agenouil-

ler, et par extension 2. Écoulement a bon-



dant du lait des pis d'une chamelle quand

elle est k s'agenouiller. De là on dit : L^

ï sU! CXa» ^j^^ e/***^^
Qu'elle s'age-

nouille bien cette chamelle! {c.-à-d. qui

donne tant de lait sans le fairg attendre.
)

3. Vêtement rayé du Yémen.

^jiy pi. ^j^, ^\y], ^15^J, jlS^ 1.

Espèce d'oiseau aquatique : canard (?). 2.

Mouture, salaire du meunier. 3. Famille

ou troupe d'hommes qui demandent le prix

du sang.

iSjj 1. Bénédiction de Dieu, prospérité

qui en résulte pour l'homme. 2. Félicité,

bonheur. 3. Abondance de biens.

"^jj^ Femme qui ayant un fils adulte se

remarie.

^jj}(Jfr,) Coq.

^iLj^j 1 . Heureux, prospère. 2. Abon-

dant, dont il y a en abondance au point

qu'il en reste après l'usage qu'on en fait.

iy^ ^^^^•» **• ^'*^***^6' '^y Dattes fraî-

ches avec de la crème.

viîj o {mot europ.) Brick, navire.

< /, ,

^jy—f
1. Peureux. 2. Paresseux. 3.

Cauchemar.

*^!^ , i^j^ et ^^jj-i Sang-froid dans le

combat, à la guerre.

Espèce de vêtement noir.

^y et i>^^\y Volcan, montagne vol-

canique.

"^yy Plus brave.

^^-^ Endroit où les chameaux s'age-

nouillent et couchent.

1
'«-'

"^^j^ Béni , heureux.

^y^ 117

^jLÇ» 1. Béni. On ait aussi i^ ^j^*-

2. (mod.) Gonorrhée, mal vénérien.

^Jli» 1 . Qui use, qui jouit d'une chose.

2. Qui se livre à quelque chose, av. ,J^.

3. Saint, sacré et visité comme tel (lieu).

j^y {pers.) Compas.

îiS o 1 . Couper, retrancher en coupant.

^ ^ ''^^^

2. {n. d'act. ^-^y ) Se tenir sur quatre

pieds. 3. Renverser, jeter à terre. 4. S'a-

genouiller (se dit du chameau). II. Etre

renversé sur le dos, être jeté à la renverse.

k^y 1. Petit de taille. 2. Petit de cha-

meau dont le cou n'est pas encore assez

long pour toucher la terre.

? y'y ? -^ Faim violente.

\] o {n. d'act. 'à^\y) 1. Hérisser les plu-

mes du cou, comme fait, p. ex. , un coq qui

se prépare au combat, av. J. 2. Faire un

saut, s'élancer, se mettre en avant pour

pousser ou attaquer, av. J. II. Jlj—^J' et

IV. j\y\ Mêm£s signif. que lai.

Jj L'j Plumes fines formant le collier de

certains oiseaux , et qu'ils hérissent a vo-

lonté quand ils sont excités, p. ex. le coq,

le pigeon, etc.—Jj jjj^! ou J^\y Coq.

— d^y^^ ^i!'"'
Herbes, plantes, pour

ainsi dire plumage de la terre.

^j\y Coq.

I-AJJ Si/^ Enclin au mal, prompt aux

querelles, au combat.

/ / / fi C y

^ »-J ('^- d'acl. ^^-J ) Tordre, tresser (une

'corde) en tordant les fils, les tortis. —
*j,i /'. A. {n. d'act. /jS) 1. Être ennuyé

ou dégoûté de quelque chose; éprouver de
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la peine, du chagrin de quelque chose, av.

^ delach.2. On dit : à^-J:^^ ^—j II

cherchait à faire valoir un argument qui

n'en était pas un ; il fut à court d'argu-

ments. II. Tourner, faire aller le fuseau en

filant. IV. 1 . Tordre, réunir ensemble deux

fils ou deux tortis pour rendre la corde

plus solide. 2.
fig.

RafTermir, consolider.

3. Faire éprouver de la peine, du chagrin

à quelqu'un, av. ace. delà p.; tourmenter,

importuner par des demandes continuelles.

V. Eprouver de l'ennui , du dégoût, av.

w^. YI. Être bien tordu et rendu sohde.

^ji Corde.

>^j , pi. >]ji 1 1 . Ennui , dégoût qu'on

éprouve. 2. Celui qui, par avarice, ne veut

prendre aucune part au pari, a un jeu de

hasard. 3. Avare. 4. coll., pi. Aj-^^ n.

d'unité à^ji Fruit de l'arbre ^J^. 5. Rai-

sm tres-petit.

Aj—^ Filament, toute matière que l'on

convertit en corde en la tordant.

.fxC, Jfi^f ^,f sf.,
. ^

^ji,pl. ^y, ^ji,
^)j.f

Marmite, special.

faite de pierre.

^y 1 . Tordu, tressé en corde. 2. Cor-

don, corde. 3. Corde, cordon de deux tor-

tis de couleur différente. 4. Filet en pierres

précieuses ou en perles, bracelet porté par

les femmes au bras. 5. Amulette contre

l'action du mauvais œil. 6. {Alg.) Anneau,

bague. 7. Tout ce qui est composé de deux

couleurs différentes. 8. Multitude, ramas-

sis de gens de toute espèce. 9. Aurore. 10.

Soupçon. 11. Tranche, bande coupée dans

la bosse et le foie du chameau, qu'on sert

aux convives.

i-<.^J 1 . Vrille. 2. Morceau de bosse et

de foie du chameau.

(J^^ P'" (y^ Fuseau.

^j^ 1 . Tordu, tressé de deux fils ou tor-

tis. 2. Retroussé, relevé (poil, moustache).

3. Solide. — ^j'f
^L^'s Destin inévitable.

Aj—^^ 1 . Qui fabrique des marmites en

pierre, et taille des pierres à cet usage. 2.

Lent, paresseux. 3. Vicieux.

Difficile à vivre, d'un mauvais

caractère.

\Jyy \du turc j^*!;:'.) (^oc^.) Pouce, comme

mesure de longueur.

^y Mois copie commençant au 9 m^ars.

t^yy Mois copte commençant au 8 avnl.

J>^.*f.j,p/. J^lP {mod.) Raril.

L.

C/'

y^ {pers.) Table des matières.

S •''

\^.csr^ yi {pers.) Crêpe, étoffe.

J.J ^J Damasquinure d'une lame de sabre.

^Y^y , pi- iT^y 1 • Bonnet pomtu porte

par les moines mahométans au commen-

cement de l'islamisme. 2. Capuchon fai-

sant partie du vêtement. 3. Vêtement,

manteau à capuchon, bournous.

w«_j._^' Se vêtir, s'envelopper d'un

bournous, d'un manteau à capuchon.

, w«j^ [du français) Prince.

^^iy Certaine plante d'Egypte à feuilles

semblables a celles du néflier {conyza

odora).

i ^jy, pi. ^y 1. Vase en terre ou en

verre. 2. Jeune coq.

LksJ J {mod.) Chapeau.

t y^ \'^" ^'«(^'- r)'-*;:') ^' Guérir, sortir



d'une maladie. 2. Avoir la carnation blan-

che. IV. (dérivé de ^^yj Se servir d'ar-

guments solides ; démontrer par des argu-

ments irréfragables.

ij-i 1. Peau fine. 2. Graisse.

h£>ji et bîiji Long eipace de temps.

8^1, fem, *L&^J 1. Reconvalescent, qui

vient de recouvrer la santé. 2. Qui a la

carnation, la peau blanche.

^La^j Argument. Voy. plus bas ^j^-

«sj k^, fij^y et (*^. t^ Dimin. de j^]y],

{mot emprunlé de l'hébreu) Abraham,

Ibrahim.

w>^_ô^ et w'^î^f Berehout, now a une

vallée sombre située dans un pays désert du

Hadramoul, province de VArabie. La se

trouve un puits dont s'exhale une odeur

fétide. Selon les croyances superstitieuses

des mahométans, c'est le séjour des â/nies

des infidèles après leur mort.

^3> ^. (w. d'act. 'LbSbji) Regarder longtemps

' et fixement un objet
; y plonger ses regards.

à^.^S)j^ et <Jw^^j Bouton de fleur {comp.

ç>-^y\ Voy.plus haut sous ï^j).

^^j6^, pi. iù3b\ji Brahmane, brahme.

/ / c/

,
. »J& »J Démontrer, prouver par des argu-

ments, appuyer par des arguments, av.

ace. ou av. ^^ de la ch.; prouver en fa-

veur d'une chose, av. J de la ch.; prouver

contre quelque chose, av. J-^ de la ch.

II. ^—jbj^ Se servir d'arguments, dé-

montrer.

^L_^j,p/. ^A)^ Argument, preuve.

—^LLaJ! ^La^JI L'argument tranchant,

péremptoire.— AxiL. ^al^j Arguments

décisifs, concluants.

]y^ f. O. 1. Dégrossir avec une hache ;

adoucir avec une plane. 2. {pour L 3
)

Créer. 3. Passer un anneau dans une na-

rine du chameau qu'on a percée à cet effet.

(Foy. 'iy.)

y Lj Qui dégrossit le bois avec une hache,

ou l'aplanit avec une plane. — wJac 1

^0 • L^-^
^^^^' -P**^^-)

^'^^ donné l'arc

à celui qui l'a façonné, c.-à-d. j'ai confié

la chose à quelqu'un qui s'y entend.

1 . Anneau, boucle que les femmes portent

au bas du tibia en guise d'ornement. 2.

Anneau en fer qu'on passe dans la narine,

percée à cet effet, du chameau, et qui tient

lieu du frein (comp. /woLiuà. ei L»U,cL).

^j^ Qui a un anneau en fer passé dans

les narines (chameau),

i.—jlj^ (mot pers.) Chambellan, autrem.

iÇ jj
/*• J' ('»" d'act. ^3j-J ) 1 . Tailler,

couper ( un roseau à écrire , une plume)
;

rogner (les ongles). 2. Exténuer, amaigrir

une bête de somme, une monture (se dit

dés voyages et des fatigues). III. 1. Imiter

quelqu'un , av. ace. de la p. 2. Faire la

paix avec sa femme, à condition qu'on se

séparera. IV. Abîmer quelqu'un (se dit de

l'action de la poussière). V. 1. Se présen-

ter pour recevoir quelque chose, av. J de

la ch. 2. pour \jJ Se délivrer, s'affranchir
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de quelque chose, av. ^ de la ch. VI. 1.

S'imiter réciproquement. 2. Être en ému-

lation l'un avec l'autre. VII. 1. Être

aminci; être exténué de fatigue. 2. Se

présenter pour recevoir ou pour faire quel-

que chose. 3. Commencer, se mettre à...

VIII. 1. Dégrossir, adoucir, aplanir. 2.

Être dégrossi, aplani (se dit du bois, etc.).

X. Examiner, scruter, explorer; chercher

à reconnaître la position de Tennemi, av.

ace. de la p.

^j^ Terre, surtout ce qui est à la surface

du sol, comme sable, poussière.

'i\j^ , pi. Cl^ljiy 1. Plane ou couteau

pour dégrossir ou adoucir le bois, une flè-

che, etc. 2. Diplôme, patente, brevet, lettre

{F^oy. sous !jj).

^ji 1. Taillé. 2. Aplani, adouci avec le

couteau ou la plane. 3. Libre, exempt,

affranchi de quelque chose {Fotj. sous \y).

f|l_j 1 . Qui dégrossit , adoucit le bois
,

une flèche, un arc. 2. Qui coupe, qui

taille, qui rogne.

3LJVI5
,
pi. i\y) Eclat de bois ou copeau

enlevé en dégrossissant; rognure (d'on-

gle, etc.).

ïSJ, pi. wJ^j^ et lj\ji Créature.

îJ y i et 'àSj^ Pellicules, ordures dans
"/' & "y'

les cheveux qu'on enlève en les peignant.

îu_^ et iSyf 1. Plane ou couteau pour

adoucir le bois, tailler une flèche. 2. Canif.

^^ 1. Taillé. 2. Rogné.

»b .llx-i! Le jour et la nuit.

Lj /". 0. in. d'act.ji) Enlever, emporter,

ravir, m:, ace. —j-^j^ ^ ^elwi qui est

vainqueur enlève le butin. VIII. Enlever,

emporter, ravir, av. ace.

y.f P'" \yyt 1* Armes. 2. Victoire, avan-

tage remporté sur son adversaire. 3. Extré-

mité, bout. 4. Étoffe, en général, de lin,

de coton ou de soie. 5. Vêtements, bardes.

y, pl-yy {^{r.) Sein, mamelle {Voy.

ïj^) 1. Armes. 2. Vêtement d'honneur.
y

3. Forme, figure.

yj-^ 1- Marchand d'étoffes de toute es-

pèce. 2. Marchand d'habits, de bardes.
fi ^ ,

'i'^y-\ Commerce d'étoffes; état de mar-

chand d'étoffes.

fi /•

jiy {Afr.) Grillon, insecte.
y

// 0/

jj Lî 1. Tourmenter quelqu'un. 2. Forcer,

contraindre. 3. Enlever, emporter, happer.

4. Jeter une chose dont on ne veut pas ou

dont on ne se sert plus.
fi o

'iy^y 1 . Coup porté avec force pour re-

pousser ou faire marcher. 2. Fuite. 3.

Vitesse et impétuosité de la course, du

mouvement.

J.^p, \^y et^ju^ Qui se donne beau-

coup de mouvement ; inquiet.

•.LjVj, ;)^ j-^f 13.^ 1. Tuyau appliquée

l'ouverture du soufflet. 2. Ouverture d'un

robinet.^

I5 1. Se vanter. 2. Exciter, irriter

quelqu'un contre quelqu'un, av. ace. de la

< fi^ t*.'

p. et J^ de Vautre. II. (n. d'act. ^.^)
Parer, orner, embellir. III. Se vanter. VI.

au pi. Se vanter l'un et l'autre, et disputer

de mérite ou de gloire l'un contre l'autre.
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jt'y Qui acquitte les bienfaits reçus.
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jj Bosse sur le devant pendant que le

dos est rentré.

'f'
j-i (w. à'ad. ^/j^) Se soumettre,

s'humilier. III. 1. Reculer, se retirer et

abandonner une affaire, etc., av. ^ de

la ch. 2. Avoir des fesses grandes et sail-

lantes, ou les rendre plus saillantes par les

mouvements du corps.

^ Vj), fém. ^"^j^ Qui a une bosse sur le

devant et le dos rentré.

^ L> Fourreau de sabre.

^^ ^ ^^
Lj («• d'act.jji) 1. Semer (comp.j^').

2. Jeter des graines dans la marmite comme

condiment. 3. Remplir. 4. Frapper, meur-

trir de coups de bâton, av. ace. de la p. el

^ delach. 5. Se moucher
;
jeter la glaire

du nez. II. Germer.

)J^^yjl^ V^'J^y.'Jy.^ ^^^^^^ l- se-

mences, graines, aromates que l'on jette

dans la marmite comme condiment. 2.

Glaire, mucosité du nez. 3. Fils.

ixj—i 1. Nom d'unité du preeédenl. 2.

Graine d'indigo. 3. Sperme.

jj^ ypl.jjL^ 1 . Battant des tei nturiers.

2. Gourdin, gros bâton.

j^j-^f pi' 'jj^r;* *• Verge, membre de

la génération. 2. Laboureur. 3. j^owrjbjLj

Fauconnier.

ij]j^f pi. j^\U.i Gourdin.

jjjj 1. Marchand de graines, grainetier.

2. spécialem. Marchand de la graine de lin

dont on tire l'huile de lin.

J-^
Femme prolifique, qui a mis au

monde beaucoup d'enfants,

jjjr' Qi^i ^ beaucoup d'enfants.
/x O

.J-X.W» Battant des teinturiers, des dé-

graisseurs.

c Lj (n. rf'ac^ <>w£.i^j) 1. Etre gracieux et

avoir de bonnes manières. 2. Être intelli-

gent, avoir de l'esprit. 3. Etre trop libre

dans son langage, être mal embouché, pop.

4. (n. d'act. p^) Etre en abondance,

s'accroître. V. 1 . Vo]^. le préccd. 2, De-

venir grave et inspirer de la terreur (se dit

d'un danger imminent),
y . '/ fi ,

9\y et >»..J^ 1. Jeune homme dégourdi,

éveillé. 2. Impertinent, trop libre dans son

langage.

A,
Jj

1. (w. d'acl. ^\i) Apphquer la lan-

cette et ouvrir la veine. 2. {n. d'act. p^/,

Pj).-j) Se lever, commencer à se lever,

poindre (se dit du soleil). 3. Pousser, per-

cer (se dit d'une dent). VIII. Arriver,

approcher (se dit d'une saison, p. ex. du

printemps).

9 'y ^ ? 'y^ Lancette.

/ //
^

fi^,

û Ij !• (w. d'aci. t^'y) Ensemencer un

champ. 2. («. d'act. i^'y) Cracher, jeter

la salive (syn. j^**^ et ^3^)- ^' ^e '^^'er

Tse dit du soleil).

^^ 1^ et ii'y Crachat.

LsYyi Limaçon.

y;,
\ 1) Vitesse, rapidité de la marche.

\ p f.0.\. (n. d'aci. Jy) Fendre. 2.

(n. d'ac/. J^-J , Jj>)-') Faire sa première

dent de devant ou de côté (se dit d'un

16
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jeune diaincaii). 3. Oter, enlever, av. ace.

et ^. 4. Décider, arrêter (une chose, un

projet). II. 1. Fendre. 2. Percer, mettre

en perce un tonneau de vin. 3. Coller,

éclaircir le vin. V. 1. Être fendu, percé.

2. Mettre en perce (un vase contenant le

vin). VIII. 1. Etre fendu; se fendre. 2.

S'ouvrir (se dit d'un palmier en floraison).

3. Percer, mettre en perce (un vase à vin).

X. 1 . Ouvrir. 2. Coller, éclaircir le vin.

Jjj ji w*! Affaire grave et dangereuse.

J^j Chèvre.

jy~.i, pi. J}-^ Chameau qui fait sa pre-

mière dent de devant ou de côté.

J'.lJ, pi. Jjl^-J 1. Dent de devant qui

pousse h un jeune chameau. 2. pi. Jjj et

Jj!^ Chameau a qui pousse sa première

dent de devant ou de côté. 3. Homme qui

a de l'expérience.

J|v_) Foret avec lequel on met en perce

un vase à vin.

JKj Ouverture faite dans un vase à vin

qu'on met en perce.

dj}hp^' 4^- ^""y- Jjk^-

iÛjj 1. Grand malheur. 2. Affaire grave,

majeure. 3. Bonne pensée. 4. Bonne ré-

solution, hon parti qu'on prend. —/j^^

^y^ Homme porté aux grandes choses,

qui accomplit de grandes choses.

'LJ\\J Chose, quelque chose. — tUc L»

àjjli II n'a absolument rien.—3jjL> àsr^

Blessure faite à la tête et qui perce la peau.
fiy w

^Jjjf P^' J^.jl^' i-^ff') Sein, mamelle.

jj^ et ijy^ Filtre, passoire ou morceau

de linge pour filtrer et éclaircir le vin.

àjyj Homme qui entreprend de grandes

choses ou qui y vise.

/ / /

^ Lj f.
I. 0. \. Saisir et mordre avec les

'dents, pincer, av. ,J^ de la ch. 2. Se

charger d'un fardeau et le porter. 3. Traire

une chamelle de deux doigts, de l'index et

du pouce, av. ace. 4. Arracher à quelqu'un

son vêtement du corps , dépouiller quel-

qu'un de ses vêtements, av. d. ace. IV.

Faire à quelqu'un cadeau de quelque chose,

av. d. ace. VIII. Commencer. On dit :

! jj pjj j^yj] Il a commencé sa journée

de cette manière.

^y
—i 1. Résolution ferme. 2. Mot dur

adressé h quelqu'un. 3. Action de prendre,

de pincer la corde de l'arc avec l'index et

le pouce, et puis de la lâcher.
^ 4.

à_^9\-j 1 . Action de ne faire qu'un repas

par jour. 2. Poids de trente dirhems (^j^.

^-j^ et p^j 1 . Cordon sur lequel sont

enfilées les perles ou pierres précieuses qui

servent de collier. 2. Feuille de palmier

roulée avec laquelle on serre une botte de

légumes. 3. Bourgeon de palmier femelle

qu'on a fendu pour insérer la fleur mâle,

et qu'on referme et noue avec une feuille

de palmier roulée. 4. Restes d'un mets, de

vivres.

>!j^|, o^U pi. çij^U et— À^^J, pi.

^-j!^'.j 1. Agrafe. 2. Boucle avec son ar-

dillon.

IajLIo Zèle, persistance, persévérance.

^ l) Être orgueilleux.

, Lj — ITT.
jOJ^-'

Produire, présenter ce



qu'on doit , ou s'acquitter strictement de

son devoir, av. v > de la ch.

1J-.J1 {du pers. >j s^l ) Aiguière en

cuivre dont on verse l'eau sur les mains

pour se laver.

{J^.^[' P^' {Jij}^^'
^'^y- Ç^y} ^^^^ &.'

1 Lj ^ 0. 1 . Être égal, pouvoir la même

chose qu'un autre, av. ace. 2. Se mettre

plus haut, au-dessus de quelqu'un, av. J^
de la p. 3. [n. d'act. jj—j) Soumettre

quelqu'un à son autorité, à ses ordres, av.

ace. de la p. 4.
f.

0. et ^y (n. d'act.

^\>) Avoir le dos rentré et une bosse sur

le devant, avoir l'infirmité dite \y. IV. 1.

Être de force à faire telle ou telle chose,

av. w> de la eh. 2. Vaincre, soumettre,

assujétir, av. v..^ de la p. 3. Gouverner

quelqu'un , l'avoir sous son autorité , av.

ace. ou w> de la p. 4. Faire du mal à

quelqu'un, av. ace. de la p. 5. Appréhen-

der quelqu'un au corps, s'en emparer mal-

gré lui. 6. Agiter les fesses eu marchant

vite, et de là 7.
fig.

Se vanter de quelque

chose qu'on n'a pas. 8. Allaiter. VI. Foy.

la IV. sign. 6. 7.

j-^ y pl'yy y jji' , jj^ ^ »L^, ^l^r-' et

^1 Vj Faucon.

j^ et yS}-^ Infirmité qui consiste en ce

que la poitrine est saillante et présente une

l)osse, tandis que le dos est rentré, ou bien

en ce que le ventre est trop saillant et la

poitrine rentrée, ou bien en ce que le bas

du dos et les fesses sont trop saillantes.

jj—J Equivalent, ce qui esl éfjal h uno

;iMirc chos<*.

^y Frère de lait.

\:ySyt
Attaque, assaut,

t^jjjj, jO^. y Etoffe de soie à dessins.

'^y\ Allaitement {comp.y).

;-JU' 1- Q"^ allaite. 2. Égal, pareil à un

autre, av. y^.

, wvO , M^ ^ots dont on se sert quand on

veut que la chamelle quon va traire se

tienne tranquille.

^i 1. Faire marcher doucement, oti

exciter, ou calmer une chamelle en répé-

tant les mots ^J jj-J . 2. Préparer le mets

i**w^. 3. {n. d'act. ^^) Expédier, faire

des envois de marchandises dans différents

endroits, ou envoyer des agents {comp.

v^i^ ). On dit au
fig.

ajjUc ^Zi II a fait

courir de tous côtés ses scorpions , pour

dire, il mit en œuvre l'intrigue, la ca-

lomnie, etc. 4. Travailler, s'occuper à

quelque chose. — j4u passif {n. passif

^J^^ ) Être amoindri , aminci. — s^:^^

JL.^sr'î Les montagnes sont aplaties, amin-

cies. — iJLa ^ ^*o 11 a éprouvé des per-

tes, sa fortune s'est trouvée considérable-

ment réduite. IV. 1. Foij. la l. 1. 2.

Courir très- vite. 3. Appeler les chèvres à

l'eau. VII. 1. Se disperser; être envoyé,

expédié dans toutes les directions. 2.

Couler.

lT*"'' lT*^
coll., n. d'unité L^ Chat.

y^3— (=*"'j c***^ i-y* A-^-e^ Je tâ-

cherai de me le procurer d'où je pourrai.

— à..,^ij àZ^s». ^ i-i cls^ Il on apporta

d'oii il put.
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,j—J (^-wty.) Assez. — U-^a ^i Cela

seulement.

\^y-^^ 1 . Chamelle qui ne donne du lait

que lorsque en la trayant on répète les

mots ^^*^-> ^i' 2. Nom d'une chamelle

qui a été l'occasion d'une guerre acharnée

de quarante ans entre les tribus de Bekr

^^=»J et de Taghleb s.^^Jàj*. De là s^^ lo.

^J^J^^ 1 ( guerre de Basous ) s'applique à

toute guerre ou inimitié née d'un motif

futile. 3. Nom d'une femme dont la destinée

était de porter toujours malheur.

^u, JL-LIo et iwu Ancien nom de la

Mecque.
fi ,

,r*^f^^ Petite quantité de nourriture.

fi
., ^ *

A-*».>.,> 1. Tisane, autrem. ^^-Jj^. 2.

Farine. 3. Pain sec émietté et délayé

d'eau. 4. Fromage séché réduit en farine,

mêlé de beurre ou d'huile, et qu'on mange

sans le cuire. 5. Intrigues, manœuvres.

/ / o /

. i.v^)u,wO 1- Se hâter, se dépêcher. 2. Ap-

peler les chèvres ou une chamelle par les

mots i^-^ iT*^ f ^^- v^- 3. Persévérer

dans quelque chose. II. Couler, s'écouler

(se dit de l'eau).

fi / (, y P , y /

if^r^iV^' iT*."' .
^^^ désert et inculte.

— vmjL*o O^L^jy et Y^ VLLj 1 <J^ls>J 1

.

Tout ce qui est vain, inutile ; paroles vides

de sens. 2. Mensonge.
f. ^ i y<> y

à.wLwO Nom d'une plante {myristica mos-

chaia) dont les hommes et les animaux se

nourrissent.

LwwO et^-*«j (n.d'act. ^-^— ^, *L„**o et

*^**o) 1. Devenir familier, intime avec

quelqu'un, av. v..^ de la p.; s'habituer à

quelque chose, se familiariser avec quelque

chose et ne plus la craindre, av, s^^. 2.

Faire peu de cas de quelqu'un. IV. Habi-

tuer h..., famihariser quelqu'un avec quel-

que chose, av. ace. de la p. et v > de la ch.

LIj! Familier.

^_**^^.,^^^ Genre de marche accélérée à pas

larges et qui est presque la course.

«L;:*«j {pers.), pi. ^j^L«j Jardin, surtout

potager.

-jb:**o Jardinier.

^\—ux«o 1. Espèce d'herbe (trihulus). 2.

Espèce de gingidium, plante connue en

Egypte et dont on fait des cure-dents.

wvvJ (n. d'act.j^i) 1. Faire ou demander

quelque chose hors de saison, avant le

temps voulu ou convenable, av. ace. 2. Se

faire rembourser la dette avant le terme,

av. ace. de la ch. 3. Accélérer. 4. Antici-

per, en général. Dela^. Couvrir la femelle

quand elle n'est pas encore en chaleur, ou

féconder avant l'époque convenable le pal-

mier femelle par les fleurs du palmier

mâle. 6 . Enlever la croûte d'une plaie avant

le temps. 7. Exprimer le suc des dattes non
fi 9 9

encore mûres. 8. {n. d'act. ,_^) Fron-

cer les sourcils; assombrir son visage;

prendre un air sévère, av. ace. ou ahsol. lY.

1

.

Foy. /a 1. 1 . 2. 6. 7. 2. Creuser la terre

encore intacte. 3. Porter des dattes non

mûres, et cependant aussi longues que si

elles étaient mûres. 4. S'arrêter sur mer

(se dit d'un navire). V. 1. Foy. /a 1. 2.

2. Être froid (se dit du jour). 3. Être en-
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gourdi (se dit des pieds). YIII. 1. Vaincre,

assujétir, opprimer. 2. Extorquer le paye-

ment d'une dette avant le terme. 3. Faire

ou demander quelque chose avant le temps.

4. Commencer. 5. Foy. la I. 5. 6. et Y.

3. — ^u passif, Changer (se dit d'une

couleur).

K«o 1, Eau froide. 2. Commencement.

jZj coll., pl.j\JLi 1. Nouveau, tout frais

et encore brillant (se dit de toute chose).

2. Soleil qui commence k se lever. 3. Un

tout jeune homme. 4. Fille toute jeune. 5.

Commencement. 6. Dattes non mûres,

mais qui ont déjà acquis la grandeur

voulue.

,
L«j Pluies d'été, celles qui régnent dans

l'Inde.

Hy^ , ï^**o , pLj^ , c^u*»o 1. Datte

non mûre, mais qui a déjà acquis la gran-

deur voulue. 2. Pousse de plante, germe.

3. Soleil qui commence à se lever. 4. Bout

de la verge du chien. 5. Verroteries, ou

autres objets petits et ronds, que les pauvres

suspendent au cou comme amulettes.

.y»^ 1. Austère, sévère, renfrogné. 2.

av. l'art. %y^\ Lion.

ijJu Visages austères, sévères.

yj—«»ij, pL j^wwUJ 1. Hémorroïdes. 2.

Condylôme au nez, ou dans l'orifice de

l'utérus, ou aux pieds ou aux mains.

jLll» Palmier qui porte des dattes t-«J.

i-JjLlj Espèce de petit poisson qui res-

semble à la sardine.

ialvO f' O. i. (n. d'act. ia^) Étendre (p.

C.V. un tapis, une natte par terre). 2. Al-

longer, tendre (la main). 3. Ouvrir la main

(p. ex. pour donner) {opp. à ^j^) ; et de

là Donner largement, ne pas serrer la main

(se dit de Dieu, qui donne généreusement),

av. ace. de la ch. 4. Elargir, dilater. 5.

Exposer en termes plus amples, plus dé-

taillés, plus clairs. 6. Dérider le front,

prendre un air ouvert et gai. 7. Rendre

gai, égayer quelqu'un, av. ace. de lap. 8.

Exciter (les chameaux à la marche en fre-

donnant, en chantant quelque air), av. ace.

el^. 9. Mettre quelqu'un au-dessus d'un

autre, préférer, av. ace. de lap. et ,J»c de

l'autre. 10. Mettre quelqu'un à son aise,

éloigner de lui toute gêne ou fausse honte

par rapport à quelqu'un ou à quelque

chose, av. ace. de lap. et -^ de la ch. 11.

Admettre l'excuse, l'explication présentée

par quelqu'un. 12. Être spacieux, assez

large , vaste pour quelqu'un ( se dit d'un

lieu), av. ace. de la p. On dit : ^^y '^

v.JL*».o Ce lit est assez grand pour toi.

— Ju passif. Être étendu, s'étendre sur

quelqu'un, av. ^^ de lap. On dit au
fig.

A_Jû tl—> J>iu*o Sa main s'étendit sur

un tel, c.-à-d. un tel a été soumis à son

autorité, à son pouvoir.—iw Se mettre

à son aise , mettre de côté toute gêne ou

fausse honte à l'égard de quelqu'un ou de

quelque chose ;
prendre une certaine li-

berté de langage, av. ^ de lap. ou de la

ch. II. Etendre (un tapis, une natte), av.

ace. m. (n. d'act. àiawLl») 1. Se mettre à

son aise ; être sans gêne
;
prendre plus de

liberté dans le langage, dans les propos. 2.

Recevoir quelqu'un l'air riant, le visage
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ouvert, av. ace. de la p. 3. Mettre quel-

qu'un à son aise parmi accueil amical;

enhardir, av. ace. de la p. — j4u passif,

ttre lâché, mis en liberté (se dit d'une

chamelle qu'on laisse aller paître avec son

petit). V. 1 . Être étendu, s'étendre en long

et en large. 2. Errer librement çà et là,

av. yj,.3. Mettre de côté toute gêne, toute

contrainte, se mettre h son aise. VI. 1.

S'étendre, être étendu. 2. Etre long (se dit

des jours). 3. Avoir l'air riant, le visage

ouvert, le front déridé. 4. Être gai. 5. Se

mettre à son aise, mettre de côté la gene et

la contrainte.

IxLi {mod.) Pâte faite de chenevis ^i^-iu^

(hachich). On se sert du mot iav*.^ pour ne

pas nommer le hachich.

^ K..J 1 . Celui qui vend la pâte de ha-

chich. 2.
fig.

Gai , qui est de bonne hu-

meur pour avoir mangé du hachich.

Jalo , Jàlo
, pi. LIj , isL^ , i?Llj! 1.

Chamelle qu'on laisse aller paître librement

<ivec son petit. 2. Ja»*j J-j Main étendue

ou ouverte.

la-v-L_j 1. Étendu, ouvert. 2. Éloigné,

•distant (se dit d'une pièce d'eau par rap-

port au pâturage). 3. Qui étend, qui laisse

ouvert.— *^J'^^ lyowj iSo-Ul Losanges

qui étendent leurs mains, c.-à-d. qui exer-

cent le pouvoir. 4. av. l'arl.h^^^^, l'un

des noms de Dieu.

iJowb Aune, mesure de longueur.

L'-^ 1. Pays étendu et ouvert de tous

côtés. 2. ce que •^*«J Vaste, spacieux. 3.

Grande marmite.

i?l*«j, pî. klj 1 . ^'at(c, ln[MS; (outc étoile

qu'on étend par terre. 2. Feuilles de l'ar-

bre j—^.--» que l'on ramasse en les faisant

tomber sur un tapis étendu sous l'arbre.

ih..^ [sijn. àst^) 1. Etendue. 2. Capacité

de contenir ou d'embrasser. 3. Étendue de

la science, vastes connaissances. 4. l^ar-

faite conformation du corps.

ikilj n. d'unité de iul) .

ikwj Navire, embarcation.

'ihLj 1. Largeur, ampleur. 2. Simplicité

(de ce qui n'est pas composé ou complexe).

3. Gaieté.

ia^, fém. ^*«f ?
pi- ^--^ 1- Etendu

par terre, déployé. 2. Égal, uni et spacieux

(morceau de terre, endroit, pays) . 3. Large,

qui a de la capacité. 4. Hardi, osé dans

son langage. 5. Ouvert.—i^y\ ^***;' Qui

a l'air riant, le visage ouvert. 6. pi. ^}-^

Simple, non composé. 7. En prosodie

arabe , nom d'un mètre composé des pieds

JifrLi Ixki.^. 8. Libéral, généreux. 9.

Tout mois non intercalaire.

'i!k^^, pi. lajL*^) 1. Ce qui est simple.

2. Lieu ouvert et spacieux, plaine. 3.

Terre, surface de la terre. 4. Surface, su-

perficie. 5. Il—jL**J! Éléments, corps

simples.

LJaLlo dimin. Terre.

ia**^^ A^aste, spacieux, étendu.

Jsj**^.^ 1. Étendu, déployé. — ^j—***^

AawJ! le même que i>^J\ ^—

f

. 2. Ouvert

(so dit des mains pendant la prière). 3.

Simple, non composé, non complexe. 4.

Simple, non compliqué, facile h entendre.

5. (mod. vnlg.) Bien jtortanl. 6. '^Ig-)

Kiflie, qui psI h son aise.
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Gaieté, hilarité, bonne liunieiir.

( .c,
h -....wL^ 1 . Etendu, déployé. 2. Ouvert,

patent. 3. Hardi, osé dans son langage. 4.

Gai, qui est de bonne humeur.

/ y / ^ 6,

,

IwvO 1- (»î- t^'«cf.
^J-^)

Cracher {comp.

f^j-^)' 2. (n. c/'ad.
/J^^-**^)

Être haut,

très-grand (se dit d'un pahnier). 3. fig.

être supérieur aux autres, les dépasser par

le mérite, etc., ar.^Jx- t/e lap. II. {n. d'act.

^--w»*«j ) Etre insupportable h quelqu'un

par les délais qu'on lui fait éprouver, av.

,jj> de la p. IV. Avoir du lait dans ses

pis avant de mettre bas : se dit des cha-

melles),

^^^^.wb Haut, élevé, grand (palmier, etc.).

^u^ Crachat {comp. l^LH)*

àiwlj
, pi. ^^^\ji 1. Palmier très-haut.

2. Nuage blanc. 3. Malheur. 4. Péril.

^U**w», p/. ^^^L-« Participe de la IV.

^^J^vO (n. fi'acf. Jj**»^) 1. Prendre un air

austère, sévère, menaçant ; froncer le sour-

cil de colère ou comme un homme qui se

prépare au combat. 2. Affronter la mort,

les dangers.—jJ^ (n. d'ad. J'u.*o,i3Llo)

Bravoure, courage. II. [n. d'act. J-^»**^')

Abhorrer quelque chose, av. ace. III. (n.

d'act. îLl'4^) Chercher h tourner l'ennemi

^ t l'attaquer par le flanc. IV. 1 . Interdire,

défendre, prohiber comme illicite. 2.

Offrir quelque chose comme gage, comme

nantissement, av. ace. et j. 3. Recom-

mander quelque chose h quelqu'un, av.

lire, de la p. et J ou w^ de la ch. 4.

If'ter, livrer (p. ex. sa vin h la mort , aux

dangers), at". J. 5. Périr. 6. Cuire des

dattes non mûres et les sécher ensuite. 7.

Entourer, ceindre. 8. Conserver sain et

sauf. V. 1 . Prendre un air sévère, austère,

menaçant. 2. Se jeter à la mort, l'affron-

ter. VIII. 1. Recevoir le Ï-Lj. 2. Livrer

sa vie à la mort. X. Se jeter, dans le

combat, h une mort certaine ; chercher à

se faire tuer.

J>***j 1. Tout ce qui est illicite. 2. contr.

Tout ce qui est licite et autorisé par la loi.

3. Blâme. 4. Violence, véhémence. 5.

Action de prendre petit à petit de quelque

chose. 6. Prison, cachot. 7. Homme d'un

air sévère, renfrogné.

Jvlo Oui, sans doute. — -ilo iL*j Oui,

c'est cela.

S^ Qui est d'un aspect sombre, qui a

l'air sévère, austère.

J—,b
,
pi. J^, ^-^, J^ 1. Qui a

l'air sévère, austère, renfrogné. j4v. l'art.

J^lJ! Lion, pi. j^\y^. 2. Brave, cou-

rageux, qui se jette tête baissée dans les

périls. 3. Violent. 4. Atroce, horrible

(langage, propos). 5. Fort (se dit des li-

queurs acres ou spi ritueuses). 6. Fade,

insipide (au goût).

'àxij Salaire de l'ensorceleur do serpents.

i 9 ,

Ja*»j Brave, courageux.

\
'
/

J..-^ 1. Qui a l'air sévère, austère. 2.

Hideux. 3. Vin qui est resté une nuit dans

un vase et dont le goût s'est altéré.

L)L*j Bravoure, courage.

iL»*o 1 . Amertume, goût amer. 2. Res-

tes, résidus.

J^LL» Brave, courageux.
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j^^*^ at\ I'arl. Lion.

^^^Iwlj Veine basilique. Foy. ^ \ v >.

>v^vO f'
I' (w. a act. ***J ) Sourire (en écar-

tant légèrement les lèvres). On dit : 1—

»

-^-.iJ 1 ^j, vJ2^N«*^ Je n'en ai pas même

goûté. V. et VIII. Sourire, quelquefois

av. ^ ; ex. j—)y ^ ^^ Il sourit en

faisant voir des perles, c.-à-d. des dents

éclatantes de blancheur.

>*«J composé de vw^ e/ ^e **« 1 . /^ oy . ^yw .

^b et /v*«^ Qui sourit, souriant.

^L*«j et >L^ Qui sourit continuellement,

à chaque instant.

*^j*«-j Gaieté, humeur riante.

^v»M^, ^i. A.wL^ Souris, sourire, s. m.

*-**w_^ 1. Bouche souriante, bouche de

celui qui sourit. 2. Dents de devant qui

paraissent quand une personne sourit.

j-«SvvO {verbe formé des mots éJJ! a,—**o)

Dire &l3î ***j, prononcer les mots ôi3! ^_*«^

(en commençant quelque chose, en tuant

ou égorgeant un animal, en invitant quel-

qu'un, etc.).

f( * o X

il>*«j Action d'invoquer Dieu en disant

^ wvvO — (jr**f
Bsau. (7e mot suit souvent

son synonyme /^t>**»^ •

JvIjÎ 1. Être beau. 2. Être bon, d'un

bon naturel.

à^wb, pi. ^j— Lj 1. Soc de la charrue. 2.

Outils d'artisan. 3. Grand sac en grosse

toile.

ce /

wCo 1 • Dérider le front, prendre une ex-

pression de douceur ou de bonne humeur

{opp. à ^^ et à J-v^;. 2. Faire un ac-

cueil gracieux à quelqu'un, le recevoir

avec un visage riant, av. w» de la p. 3.

Eprouver de la joie de quelque chose, av.

w» de la ch. IV. 1. Produire, faire germer

des herbes et des plantes, ou être couvert

d'une riche végétation (se dit du sol, d'un

pays qui prend un aspect riant et gai)

(comp.
^J^^\).

(jij 1. Gaieté, bonne humeur. 2. A^isage

gai et riant. 3. Gai, riant, content. 4. Af-

fable, qui fait un accueil gracieux à tout le

monde. Le mot ^jti est souvent précédé de

son synonyme jA».

^.^ 1. Gai, riant, content. 2. Afîable.

(vi™; Visage.

^Lio 1. Gaieté, enjouement. 2. Visage

gai et riant. 3. Enjouement et vivacité du

jeune âge.

À-;;>;.;;j Ce qu'on possède et qu'on a ga-

gné de ses mains, p. ex. le butin.

-,f ^ r
u^r ^^y- lt^

^JLjUjLLs [Alg.) Bourre employée dans le

chargement d'une arme à feu.

/ / G /

, Ji^^îlO Témoigner de la joie, être très-

gai. II. ,
vi—oivo 1. Faire bon accueil à

quelqu'un, le recevoir avec un visage riant,

ai;, w». 2. Contracter des liens d'alliance

avec quelqu'un, av. w» de lap.

àJaX^ij {u4lg.) Pistolet.

/ / / y C ,

wv'iUj {n. d'act. jù^) 1. Peler en enlevant

l'écorce, dépouiller d'écorce, de peau exté-

rieure. 2. Raser (les moustaches). 3. Dé-

vorer toutes les récoltes au point de rendre

un pays comme pelé et nu (se dit des sau-



terelles). 3. f. 0. Réjouir quelqu'un eu lui

portant une bonne nouvelle, ai', ace. Je la

p. et^ de la ch. 4. en général, Annoncer

à quelqu'un une nouvelle bonne ou niau-

vaise. On dit : ^^
—**»=v ^-?^jf ^J^. ^'

m'accueillit avec un air gracieux. 5. Co-

habiter avec une femme, av. ace. de la p.

6.
f.

I. (n. d'acl. y^-t^^i) Se réjouir de

quelque chose, av. w> de la ch.— J^^ f.

A. Se réjouir de quelque chose, av. ^ >de

la ch. II. (7t. d'act. yJ^) Réjouir quel-

qu'un par une bonne nouvelle, av. ace. de

la p. et w» de la ch., ou av. ^\ elle verbe.

On lit dans le Coran : w 1 «^^lÂx> ^y^j
Porte-leur la bonne nouvelle {avec ironie)

du châtiment douloureux (qui les attend).

III. {n.d'act.'ij^^.^) 1. Réjouir quelqu'un

par quelque nouvelle. 2. Avoir un com-

merce charnel avec une fennne, la voir,

av. ace. de la p. 3. Se coller à quelque

chose. Ainsi, en parlant de la cohabitation,

on dît: ^-'y^ ijj^ O^b. 4. S'occu-

per de quelque chose, traiter une affaire
;

livrer combat, av. ace. ou w^ de la eh. lY.

1 . Peler en ôtant Técorce , la peau exté-

rieure. 2. Se réjouir de quelque chose, av.

wJ de la ch. 3. Réjouir quelqu'un. 4.

l'embellir, parer. 5. Produire des herbes,

des plantes. 6. Recevoir le mâle et en re-

tenir (se dit d'une femelle). VI. S'annoncer

une bonne nouvelle, se féliciter. X. Se ré-

jouir (d'une nouvelle, etc.).

j-'T» . } 1 . Bonne nouvelle. 2. Cadeau que

reçoit le porteur d'une bonne nouvelle. 3.

Beauté. 4. Action de peler, d'ôter l'écorce.

j^ Gaieté, visage qui est riant.

y^ Bonne nouvelle,

j-do
, p/. .Liu^i 1. Peau extérieure (chez

l'homme), épidémie. 2. sing. etpL, masc.

etfém. Homme, genre humain, l'humanité.

—jLj \ji I Père du genre humain, Adam.

3. Dessert (comme noix, dattes, etc.).

^u; De bon augure.

jU^ Bas peuple.

^wiio 1. Épidémie. 2. Herbes, plantes

(qui forment la surface et comme l'épiderme

du sol).

ijl^l, pi. jilJx^ Beauté des formes, du

corps.

'iXLi 1. Nouvelle vraie, bonne ou mau-

vaise (qui cause une émotion et change la

couleur du visage). Spécialem. 2. Bonne

nouvelle. 3. Évangile. 4. Cadeau que re-

çoit le porteur d'une bonne nouvelle; p.

ex. ïjliuJ!
^J.j

^o w*J* Lli. v.iU Jy! U \

Je vais te dire une chose qui te réjouira, et

j'aurais droit à un cadeau. C'est ainsi qu'en

espagnol, celui qui apporte une bonne nou-

velle dit : Albricias tengo.

'iXLi (Afr.) Papillon.

wJL), /ëm. ^j^^y pi. j^ et i)j-i^^ 1.

Porteur d'une nouvelle bonne et attendue.

2. Beau, d'un beau corps (se dit des hom-

mes et des animaux).

ij^.J^
,
pi. j^iJ:^ Ce qui annonce une

bonne nouvelle. On dit :j^y^ î o^-^ T-f^s

instruments chargés d'annoncer la bonne

nouvelle furent frappés, retentirent.

^lij 1 . Bonne nouvelle. 2. Kvangile.

— L.3r>^^»iuj La bonne nouvelle de

l'Évangile.

17
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c^ Humain, appartenant à riioinnie,

à rimmanité.

ïfjÀ^ Genre humain.

jJ^\ i. Plus beau, plus élégant de for-

me. 2. Plus gras.

j^LJ, pi. dcyJ^, 1. Bonne nouvelle.

2. Évangile. 3. Première apparition de

l'aurore. 4. Commencement (de toute

chose). 5. Raie, stries produites à la sur-

face du sol par le souffle du vent. 6. Tra-

ces des plaies, cicatrices.

'i.^iu^A Qui a un beau corps (femme).

j._i;wo 1. Porteur d'une bonne nouvelle.

2. au pi. c;^u-..i^ Vents qui annoncent

la pluie.

jjJC^ 1. Qui s'occupe de quelque chose,

qui y met la main, qui traite une affaire.

2. Agent, homme d'affaires.

'iy:J[Li 1. Commerce charnel, cohabita-

tion. 2. Action de s'occuper de quelque

chose. 3. Bonne nouvelle.

JaJto — II. iaL' {n. d'act. -la^*) et IV.

ja,iuj) 1. Se hâter. 2. Accélérer.

o^ f.^. {n. d'aci. fiJ:^, ù^LLj) 1. Avoir

l'haleine fétide. 2. Abhorrer quelque chose,

avoir de la répugnance pour quelque chose,

av. ^ de la ch. 3. Être trop étroit pour

pouvoir contenir l'eau (se dit du lit d'une

rivière). 4. N'être pas de force à faire

quelque chose et succomber sous le poids,

av. «w-J de la ch. X. i . Trouver quelqu'un

*^ . 2. Ne pas réussir.

fJx^ 1. Désagréable, qui n'est pas aimé

comme sec ou amer ( se dit d'un aliment,

d'un mets). 2. Qui a l'haleine fétide. 3.

r
Désagréable, détesté. 4. Sinistre, hideux,

d'un aspect désagréable (se dit d'un homme).

On dit aussi : jiixi\ «.xj.

<^*^ Pélican.

^^\ Plus désagréable, plus hideux.

â^lo Être arrosé d'une pluie fine (se dit du

sol). IV. Arroser légèrement d'une pluie

fine.

/ / /

coll., n. d'unité Pluie fine.

qJU) /". /. et ^^J^ f.J. 1 . Frapper avec

un bâton. 2. Diriger et plonger ses regards

avec intensité.

^^^-i^b {du pers. ài;.lj) Buse, oiseau de

proie.

^jK^flJ f' 0. 1. Coudre deux pièces en-

semble à larges points et grossièrement.

On dit : v^JaS! J-A-o^-js» Il ment. De

là 2. Mentir. 3.
Z'.

/. 0. Marcher vite. VIII.

1 . Mentir, faire un mensonge. 2. Marcher

avec rapidité. 3. Médire de quelqu'un; le

déchirer. 4. Être coupé, tranché (se dit

du fil).

o)Jij 1. Ouvrage mal fait, fait à la hâte

(se dit d'abord de la manière de filer). 2.

Mensonge. 3. Amputation, action de cou-

per, de trancher. 4. Dissolution des liens

qui tiennent deux choses ensemble. 5. Mé-

lange. 6. Impulsion. 7. Vitesse, vélocité.

uîiL£j Menteur.

A..*lo !• Avoir une indigestion d'un ali-

' ment, d'un mets trop lourd, av. ^ de la

ch. {jxi se dit de l'indigestion causée par

l'eau). 2. Eprouver du dégoût pour quel-

que chose, en avoir des nausées, av. ^>».
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IV. Causer du dégoût, des nausées à quel-

qu'un, av. ace. de lap. (se dit des ali-

ments).

J^ 1. Indigestion. 2. Dégoût.

J^ Qui éprouve du dégoût.

>Ldo coll., n. d'unité 'LAJ:^ Arbrisseau

odoriférant, du genre ^M, qui croît aux

environs de la Mecque, et dont on fait des

cure-dents.

JsLoJiJ Biscuit de mer.

i_;^ Espèce de millet.

^ f ' ,

{jKT^. Nénuphar (lotus œgyplia).— ^-rr-^.

j—ljJs^\ et <;-J^i ^™-M Nénuphar

bleu.

Lto Etre d'un bon naturel.

y^^ f. I. {n. d'act. . ya^w^} 1. Briller,

luire (se dit de toute chose). 2. Donner

fort peu de quelque chose k quelqu'un, av.

J de la p. et v ' de la ch. 3. Couler,

-uinter à travers les pores d'un vase (se

dit de l'eau). II. 1. Ouvrir les yeux, com-

mencer h voir pour la première fois (se dit

des petits qui naissent aveugles). 2. On

di^.'jj^ *>• vj>-^û^ L'objet sortit de dessous

terre et parut. 3. Témoigner à quelqu'un

des caresses, le flatter. IV. Foy. la II. 2.

el la I. 3. V. Briller, luire en paraissant a

la surface.

iuo) Charbon.

jjû-^w^ 1. Brillant, éclatant. 2. Trem-

blement.

L^LûJ Œil.

(n. d'acL Jua*.^) 1. Briller, re-

luire (se dit, p. ex., d'un miroir sur lequel

tombent les rayons du soleil ). 2. Ouvrir

les yeux, commencer à voir (se dit d'un

petit chien). 3. Faire avec vitesse le chemin

de nuit (se dit des chameaux). 4. Remuer

la queue (se dit du chien, du chameau, du

lion), av. .5. Lfj
vr. Paraître

à la surface du sol". II. Remuer la queue.

^L^>^, fém. à-ol^^ 1. Rapide, fait,

accompli rapidement (se dit du voyage que

font les chameaux dans la nuit). 2. Maigre,

et comme tel, agile à la course. 3. av. Vart.

Lion.

/ / / fi , , , 9 ^

kA^J ('*-• d'act. j.^^cù) et j.^ {n. d'acl.

if.L^", 2jLa-j) 1. Voir clair. 2. Y voir

clair, comprendre, entendre, av. «w^ delà

ch. II. (n. d'act. >—^ao) 1. Rendre quel-

qu'un voyant, le rendre capable de voir.

2. au
fig.,

Rendre intelligent, clairvoyant,

faire ouvrir les yeux à quelqu'un. 3. Ren-

dre clair, évident. 4. Faire voir clairement

quelque chose à quelqu'un, la mettre sous

ses yeux, av. ace. de la p. et w^ de la ch.

5. Ouvrir les yeux, commencer à voir (se

dit des petits d'animaux) (comp. ^j^)- 6.

Se rendre h Bassora {'ij^). 7. Couper,

retrancher. III. 1. Regarder, fixer un objet

de loin et d'une hauteur, av. ace. 2. Cher-

cher à voir, à reconnaître. 3. Observer,

regarder (l'un et l'autre) à qui verra et re-

connaîtra plus tôt telle chose. IV. 1. Ob-

server, considérer, chercher h y voir clair.

2. Voir, apercevoir, av. ace. ou w^ de la

ch. 3. Être clair, évident. 4. Porter, plon-

ger le tranchant d'un instrument dans

quelque chose, et la lui faire couper. 5.

Faire voir. 6. Se rendre k Bassora (ij^)-
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V. 1. observer, considérer pour voir si

Fou reconnaîtra. 2. Voir clair, distinguer.

3. Devenir intelligent , clairvoyant, com-

prendre. VI. 1 . Se regarder et se voir l'un

l'autre. 2. Prétendrequ'on voit bien, qu'on

comprend bien. 3. Faire l'intelligent, l'en-

tendu. X. 1. Regarder et observer avec

attention, av. ^ de la ch. 2. Scruter une

chose cachée. 3. Etre perspicace.

y^2^ Action de couper, de retrancher.

j^^ 1. Marge, bord. 2. Ecorce. 3. Coton.

4. Pierres dures et blanches.

j-^^., p/. jLvscJl 1. Vue, Vm\ des cinq

sens. 2. Pénétration, perspicacité. 3. In-

telligence.

j^li 1. Qui regarde et qui voit clair. 2.

Pénétrant (regard, vue).

'ij^Vifém.,pl.jy^\y 1. Qui voit. 2.0Eil.

jj^u, pLj-;:^}^ Hémorroïdes.

Tij^>^, pi. j^^ 1. Pierres dures et blan-

ches. 2. Terrain dur, pierreux et dont on

tire les pierres. — »U4^1 Basra, Bassora,

ville de VIrac arabique. — Jfu duel,

^iJjZsJ] Les deux Basra, c.-à-d. Bassora

et Coufa.

j^^^ , pi. ^'j^ 1 . Qui voit bien , qui a

une bonne vue. 2. au
fig.

Très-intelligent,

doué de perspicacité, de pénétration ; av.

«w-», qui connaît la chose à fond. 3. Cir-

conspect. 4. Chien.

^J-:f^.' P^' ji^^ 1- ^^^^^ intérieure, in-

telligence, faculté de pénétrer les choses et

de les connaître à fond. 2. Preuve, argu-

ment, el de là témoin. 3. Démonstration

claire et concluante. \. Soin, attention. 5.

\J^^

Espace compris entre les deux murailles

d'une maison. 6. Sang qui a coulé du corps

{comp. io Jvçv). 7. Sang de la virginité. 8.

Bouclier. 9. Cuirasse.

ïj.^^ Ce qui rend intelligent et conduit

à faire bien comprendre.

j-^f^ Action de couper, de retrancher,

amputation.

j^^^ Preuve, argument.

ij^^fi 1. Preuve évidente, concluante.

2. Ce qui n'est plus sujet au doute.

y^^i fém. ij^^^ 1. Qui voit clair. 2.

Clair, évident. 3. Qui rend intelhgent.

j^^ jL^ Jour ou 1 on voit clair.

j^^y pl. j^i^i Doigt annulaire.

o,,^s2j f.
A. {n. d'acl. ^a-^a; ) 1. Réunir,

<^

ramasser et porter de toutes parts sur un

seul endroit. 2. Couler, sortir, suinter (se

dit de l'eau, de la sueur, etc.). V. Suinter

{Foy. 9.^ V;.

a„s^j pi. Qui sort par les pores (se dit de

l'eau, de la sueur).

a^^\, pi. ^j^*^l, fém. ii^^fpl. ^^
i. Stupide, imbécile. 2. Forj. ^\.

'^j^r-y Même signif. que ^j—^ Cracher.

IV. Donner du lait, le laisser couler.

^^LCa) 1. Salive. 2. Crachat,

f / /

"

IU^< 1. Oienon. N. d'unité i—Ls.'. 2.

Casque.

J-^ (71. d'act. J^^J) 1. Peler, mettre

h nu en ôtant l'enveloppe extérieure ou

l'écorce , comme l'on fait dans l'oignon ,

etc. 2. Dépouiller. V. 1. Raser. 2. Dé-

pouiller. 3. Gruger quelqu'un, av. aco. de

la p., en lirant de hii peu à peu.
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J_ws-:> Couvert de plusieurs enveloppes

ou croûtes.

^^^.^ Espace compris entre Textremite du

doigt annulaire et celle de l'auriculaire ou

petit doigt {comp. 'jyj^^jy^,

i.—is^ {mot turc) Impression sur toile ou

autre étoffe; étoffes imprimées.

^.y^^ f. O. Presser (son débiteur en récla-

mant de lui son dû), av. J^ de la p. II.

->ûj Rendre eunuque.

L^ Castration.

^^ Eunuque, châtré.

Parcelle. On dit : ^1—^^1 ^ L»

8j^ Il n'y a pas une étincelle, un brin de

feu dans les cendres.

w2Lî
j
pour /jsa^ , et ^J^^ 1 . [n. a act.

i_-^'w:2j et L-^.'Cû) ) Avoir la peau fine ,

mince, et être gras et doux au toucher. 2.

,n. d'ad. ^j^^ ,
^yaiy if^^^. ) bouler

petit à petit, suinter (se dit de l'eau). On

dit : t^ ij^, ^ ^of « moi Sa pierre ne

donne pas une goutte , c.-à-d. il est très-

avare. 3. Finir par recouvrer son dû de

({uelqu'un en touchant chaque fois un peu,

av. ace. 4. Donner fort peu de chose a

quelqu'un, av. J de lap. 5. Pincer, tou-

cher les cordes d'un instrument de musique

en se disposant à jouer. II. (n. d'acl.

^^^sjv^^ao) Jouir. IV. Donner peu. V. Obte-

nir, recouvrer son dû de quelqu'un petit h

petit. VIII. Exterminer, extirper.

^jiaJ
, fém. i-wsj 1. Qui a la peau fine,

»nince. 2. Gras et mou au toucher. 3. Pe-

tite quantité.

^jia^ Petite quantité d'eau qui suinte.

^b Qui a la peau fine.

ô^«y^b fém. duprécéd., et X^csLia; Jeune

fille qui a la peau fine et qui est grasse.
fi

LiL^j 1. Petite quantité d'eau. 2. Pluie

fine et peu abondante.

^y:oVi Humidité.

'L^^^u^i 1. Mtme signif. que i..^b. 2.

Même signif. que i^Li2>.

^:i2.^A:^^ — sisA^ Fort, robuste.

\ycj^ \yoy En pure perte , impunément

(se dit du sang versé sans qu'il soit vengé

par l'exercice du droit du talion).

îipaj Néant, nullité, absence de résultat

en tout ce qui a lieu en vain, sans suite ou

impunément.
/ / / sf o ^

o^O^ {n. d'act. ^^)i' Couper, retran-

cher, enlever une partie de quelque chose,

av. ace. de la ch. [syn. ^Ja5). 2. Dépecer

une pièce de viande et la partager. 3. Cou-

per, fendre. 4. Rendre clair, évident. 5.

Être clair, évident. 6. Cohabiter avec une

femme, av. ace. de la p. 7. {n. d'act.

9 y^^) Être intelligent. 8. Avoir des lar-

mes aux yeux (quand elles bordent les pau-

pières et n'en tombent pas) , av. ^ des

larmes. 9. N'avoir pas achevé, n'avoir fait

qu'incomplètement ou qu'une partie de

quelque chose, av. ^ de la ch. II. (n.

d'act. ,»tr^) *• Couper, retrancher, enle-

ver. 2. Faire clairement comprendre à

quelqu'un un discours, une parole, av. d.

ace. III. (n. d'act. fj-^,
ix^lJU) Cohabi-

ter avec une femme, ai', ace. de la p. IV.
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c^-

k.

in. d'acL pLiai\) 1. Rendre clair, evident

ou lucide. 2. Partager en lots, en actions,

pour en retirer des bénéfices (que ce soient

des objets en nature ou de l'argent). 3.

Unir par mariage une femme à un homme.

4. Etancher, calmer la soif. 5. Faire boire

quelqu'un à sa soif, av. ace. de lap. 6. av.

^, Rendre quelqu'un quitte de quelque

chose, l'en débarrasser. V. Se couvrir de

gouttes de sueur (se dit du front). VII.

Être coupé, détaché. VIII. Etre clair, évi-

dent. X. Partager en lots ou en actions une

certaine quantité de marchandises pour en

retirer des bénéfices ; exercer le commerce.

>t^, a^ 1. Partie de la nuit. 2. Petit

nombre, p. ea;. de un à quatre, ou de qua-

tre à sept ou à neuf, ^vec les noms mas-

culins, on emploie ix.^, el a.^' avec les

féminins, ^insi l'on dit : ^jj-^j Lx-ia;

-Liw . Vingt et quelques hommes. — ^^
s\j^\ XJJ.L&J Vingt et quelques femmes.

ft.^ 1. Dot, ce qu'une femme apporte

avec elle. 2. Parties de la génération de la

femme. 3. Mariage. 4. conlr. Divorce.

J^-^:i5U
, p/. iauo) Tranchant, qui coupe

(sabre). S'applique aussi à une eau bonne,

saine et qui aide à la digestion. {C'est dans

le même sens qu'on se sert, en persan, de

l'épilhàe tU^J qui coupe.) 2. Courtier, le

même que J"^^. 3. spécialem. Courtier aux

chameaux. 5. Colporteur de marchandises.

Àx-^u, pi. ^^uJ 1. Troupeau, oî^ par-

tie d'un troupeau. 2. Blessure, coupure,

lorsque le sang paraît a la surface, mais ne

coule pas.

pLiaJ Cohabitation, commerce charnel.

t.vfij,p/. «.^j, pL^f , w>L«^ Morceau,

pièce, portion.

<>>_x^^J
,
pi. «..^ 1. Morceau, pièce. 2.

Vou. sous ».^-> .

àcUaj 1. Lot, certaine quantité de mar-

chandises dont on trafique, ou partie d'un

capital avec lequel on fait des affaires. 2.

Don fait pour gagner un juge. 3. Argent

donné pour la marchandise. 4. pi. fi-À^ca:

Marchandise.

«.^j, pi. ^i 1. Sueur. 2. Eau bonne

et saine. 3. Compagnon. 4. Viande, chair.
^ y y

i
«-^-^-f Qui marche à côté d'un autre

(chameau).

«.^^1 Maigre.

jt^^o^, pi. «-OL^ 1 . Couteau pour tailler

le cuir. 2. Lancette des vétérinaires {comp.

9 \^ et hjLj»).

Qui trafique, qui fait le com-

. — »sr^
vj?^

j-*^' ^^^^î^^***^ (prov.)

Comme celui qui veut faire le commerce

des dattes dans le Hodjr (pays où l'on en a

en abondance).

^ Xa2s.î /". /. Couper [comp. ^-^).

^.,.^\.i , \A^-v^ Qui coupe bien, tran-

chant (sabre, etc.).

y^Any Commencer à grandir, à prendre de

Ma grosseur (se dit des céréales).

lo y (n. d'act. ii_J) Percer un ulcère, un

clou. II. (n. d'act. •^a-.^-ia^') 1- Faire le com-

merce de canards. 2. Être fatigué. 3.

Aplatir. IV. Faire le commerce d'huile en

bouteilles (^^).

Ja-j
, pi. LX> 1. Canard. 2. Oie, mieux

merce



iJaj 1. Bouteille en cuir (comp. i-:;Jj^

sous Jp ). 2. Gras, partie grasse.— 'iJbi

-j'w«J| Gras de la jambe, mollet.

LLu ou Lia (ou 'i^)f pi. JslLi pe-... ... .. . / i^ ^
tite jarre en terre (camp. ^^).

iaJaj 1 . Chose étonnante, extraordinaire.

2. Mensonge. 3. Malheur.

i=jLiaJ Grand, gros.

f/f-
àU^ Scalpel à tailler, à couper.

aJo^ (w. d'acf. LL, fLL) Être lent, mar-

cher ou agir avec lenteur. II. (n. d'act.

^JaJlj') Retarder quelqu'un par quelque

chose, av. ace. ou jjx- de la p., et w» c?e

la ch. On dit aussi ; o-'j Lk) U Qu'est-ce

qui t'a retardé ? 111. Traîner en longueur,

renvoyer au lendemain. IV. 1. Traîner en

longueur, être lent, agir lentement, ren-

voyer quelqu'un du jour au lendemain ,

causer des retards, av. y^ de la p. et ^
ou ^ de la ch. 2. Avoir ou monter une

bête fort lente. 3. Causer à quelqu'un de

la peine, de l'ennui, par des délais. V. et

VI. Être lent, n'en finir pas, av. ^. X.

Trouver lent ou retardataire, av. ace.

LLj Jamais.

fLLj
, 2'wJa)

,
^JLs et ^jL-iaj Lenteur,

lenteurs.

'Jû^
1. Lent. 2. Retardataire.

^Lk) (mod.) Patache : embarcation. {Foy.

Âm . Ki et ^iJa^.)

iJsuai^pl. ^-j'Joj 1. Etiquette, morceau

de papier indiquant le prix d'une marchan-

dise, etc. 2. Lettre, missive. 3. Billet.

n» n> — iv hllnj 1 . Barbottement des ca-

nards, ou 2. Leur action de plonger la tête

dans l'eau.

ê^
&- 13

Renverser, faire tomber quelqu'un

la face contre terre, av. ace. de la p. 11.

Couvrir le sol de petits cailloux, de grès.

V. 1. Se répandre sur la plaine (se dit des

eaux). 2. S'étendre, être vaste. VII. 1.

Tomber la face contre terre. 2. Tomber

mort. 3. S'étendre. X. Foy. la V.

^.ia.; Bas, déprimé (se dit d'un sol bas

couvert de cailloux, comme l'est le lit d'un

torrent k sec).

^çJaj Baissé, ct)uché, qui ne se dresse pas

en l'air.

i^s:-^ 1. Taille, stature de l'homme. 2.

Sol déprimé comme le lit d'un torrent à

sec couvert de cailloux.

^u Tombé, prosterné la face contre

un

terre.

Ikj î, pi. ^iLi et ^-i^ijî Large lit d

torrent h sec rempli de cailloux.

iL:^^,pl. ^LLj Mêmesignif. queleprêc.

'Ls^i,pl. ^Lkj, ^jLLj 1. Foy.lepréc.

2. Eau stagnante assez étendue pour qu'on

n'en voie pas les bords opposés.

^rfr^ Déprimé et aplati.

^
f

^
^ "

, ^ ^5

-^H^ {n. d'act. j-L') Lécher. IV. j-Uî

(de J^) Abonder en melons, en produire

beaucoup.

ll?U Qui lèche. — .Ui j,ib Sot.

L,Jà) coll., n. d'unité à=E^ 1. Courge,

en général. 2. Melon. — ^^A-jl» .>Ja) et

^j jJaJ Melon d'eau, pastèque.

à>^. et àâp^ Melonnière, lieu oii les

melons poussent.
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!o^ /'. O. («. fi'ac/. ^^) Fendre, percer,

p. eic. un ulcere. — UaJ /*. y^. (?i. d'aci.

Jaj) 1. Être très-gai, se livrer à une joie

excessive. 2. Être pétulant; être insolent.

3. Manquer de piété et de reconnaissance

envers Dieu. 4. Perdre la tête, être stupé-

fait h ne savoir que faire. 5. Renoncer par

serment à quelque chose sans que cela fut

nécessaire. IV. 1. Émousser. 2. Fatiguer.

3. Rendre pétulant ou insolent.

L.]a) En pure perte, inopinément [Voy.

Jo) 1. Incapacité, incurie. 2. Pétulance.

— ^ts)\ j-\^ Mépris du droit ou de la

vérité. — \j^ En homme pétulant.

jhi 1 . Qui se livre a une gaieté excessive

et bruyante, pétulant. 2. Insolent. 3. Né-

gligent.

^-^ki 1. Fendu, percé. 2. Qui exerce

l'art vétérinaire.

ILLS (n. d'act.
»J-^-^)

1. Exercer Tart

vétérinaire. 2. Percer une tumeur, un

ulcère.

iLp et jLia^-Sj pl' ^j-^'-tr^
Médecin des

animaux, artiste vétérinaire.

Jal-J 1. Foy. leprécéd. 2. Tailleur.

f. { o.
, , . .

» Ja^ Art vétérinaire.

yX l

'

^ Artiste vétérinaire, médecin des

animaux.

j-j Ja^, fém. 'ij^jLi 1. Braillard, tapa-

geur. 2. Qui persévère dans l'erreur, dans

l'égarement.

, û Jaj — l3j^ ^* ^^^^ insensé. 2. Etre

stupéfait. 3. Être insolent.

et J^j'JaJ (fia /a/m patricius) Général d'une

armée chrétienne.

e)^ et vj^ 1. ;>oy. le précéd. 2. Chef

des mages.

Patriarche, diqniiè spirituelle.

v^^j Être patriarche.

i-rijJaj et ^-CyaJ Dignité de patriarche.

fi o c'' /

i-^ (et 'i^J:Jsj)
, pl ^-laj Bâtiment de

guerre ou de transport {comp. ^LLj).

^JXLu /". /. 0. {n. d'acl. j^^^Lj) 1. Se

saisir de quelqu'un par force, l'enlever,

av. w». 2. Fondre avec impétuosité. III.

(w. cï'aci. Ï^Lb Uo) 1 . Se saisir de quelqu'un

avec violence. 2. Etendre la main sur quel-

qu'un pour le saisir avec violence. 3.

Traiter une affaire. 4. Entrer en lutte, en

venir aux mains avec quelqu'un, av. ace.

de lap. IV. Foy. lai. t. V. Se mettre en

route pouvant à peine marcher à cause des

charges trop lourdes (se dit des chameaux; .

^jiJa^ 1. Force (qui se déclare par une

action violente). 2. Violence.

^iJaj 1. Force. 2. Violence.— 'LJu^i

y^j--^ Grande calamité ; s'applique aussi

au jour du dernier jugement.

^J^ i. Fort. 2. Violent.

^L.iaj Fort, puissant, et qui agit d'ha-

bitude avec violence.

^Lîaj [mod.) Patache : embarcation.

oJaj — /^--W^ Q^ii ^ perdu les dents du

râtelier inférieur.

< \
^

aJoj Même sigmf. que ç-wVj.



i_3'Jiai f^'oy. à la suite de ^

.

/ / /

Jjaj f.
O. i, (n. d'act. ^Jv, J^-L^»

H^Jaj ) Devenir à rien, avoir été fait en

vain, en pure perte, ou impunément, jéinsi

on dit : ^UaJ ^^ w^i Son sang s'en alla

en pure perte, pour dire, il a été versé, et

n'a pas été vengé. 2. {Jlg-) Rater (se dit

d'une arme à feu). 3. (n. d'act. LJ'Jaj)

Plaisanter en racontant un conte, av. ^.

4. Être sans travail (se dit d'un ouvrier).

— Jjaj (n. d'act. JLL, L)LLj, L) JJ)

Être très-brave, se conduire en héros. II.

Abolir, annuler, réduire à rien, mettre au

néant, casser. IV. 1. Plaisanter en racon-

tant un conte, être jovial dans le récit qu'on

fait, ax. ^. 2. Affaiblir, énerver. 3. Con-

tredire, réfuter. 4. Abolir, abroger (une

loi, etc.); mettre au néant, annuler. 5.

Proférer un mensonge, accuser faux. V. 1.

Se livrer (les uns et les autres) au men-

songe, aux faussetés, av. ^^^ des p. 2.

Être brave, intrépide ; se conduire en héros.

JJaj 1 . Mensonge. 2. Vanité, ce qui est

vain et qui n'a pas de réalité {opp. à «3^)-

Jisj , pi. iJlk) et jLkî! 1. Qui aime à

plaisanter, facétieux, jovial. 2. Brave, hé-

ros, qui non-seulement ne fuit pas du champ

de bataille, mais qui protège la retraite des

siens.

J-Lb,;?;. JJaj 1. Vain, qui au fond est

faux ou vide de sens. 2. Vain, qui est en

pure perte, inutile. 3. Mensonge, fausseté

{opp. à i^). 4. Jeu. — JJsb' ji Habile

joueur; diable, Satan, b. pi. i\ja3 Magi-

cien, sorcier.
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jLk)
,
pi. rég. ^j^^^ 1. Fainéant. 2.

Désœuvré. 3. Plaisant, facétieux, farceur.

4. Qui se livre aux choses vaines et futiles.

5. Brave, héros.

LJLk) [mod.) Vacances, congé.

vj:^-ik) Futilités, choses frivoles.

» jik) Mensonge, ce qui est faux et vain.

J—^isU! pi. Choses vaines, futiles, des

riens.
fi

jja^ 1. Qui se livre aux choses frivoles.

2. Qui annule, qui met au néant, qui abolit.

jjal* 1. Vain. 2. Faux.

•^^
''

aJoj coll., n. d'unité Ï^J:i} 1. Térébinthe,

^arhre. 2. Térébenthine. 3. Ulcère à la

jambe.

, Joj f.
0. (n. d'act. ^^') 1 . Entrer, pé-

nétrer dans l'intérieur, av. ace; au fig.

pénétrer, aller au fond d'une chose, d'une

affaire. 2. Frapper le ventre, ou frapper

quelqu'un au ventre, av. ace. ou av. J de

lap. 3. (n. d'act. ^y^^) Être caché, être

à l'intérieur. 4. {n. d'act. ^^^^) Être in-

time avec quelqu'un, av. *.»^ de la p. 5.

{n. d'act. àJaj) Avoir le ventre large, dé-

tendu. — u^u passif, ^iaj Avoir mal au

ventre.— ^jJ^ (n. d'act. ^-^^ àlLj)ÊtrG

du nombre des intimes de quelqu'un, av.

^. — (j—^-.' Avoir un gros ventre. II.

(n. d'act. ij^,^) 1 • Frapper quelqu'un au

ventre. 2. Sangler (une bête de somme,

une monture). 3. Doubler (un vêtement),

OA). ace. 4. av. Lar-l)|, Laisser pousser,

no pas couper la barbe sous le menton ,

pour ainsi dire, le doubler. IV. 1. Cacher.

2. Sangler (une bête de somme, une mon-

18
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ture;. 3. Doubler (un vêtement). 4. Faire

de quelqu'un son intime. V. 1. Se mettre

telle ou telle chose dans le ventre (se dit

d'un gourmand). 2. Se mettre telle ou telle

chose sous le ventre. 3. Cohabiter avec

une femme. 4. Pénétrer dans l'intérieur,

au fond d'une chose. 5. litre intérieur,

intime. V. Être éloigné, plus en avant, dans

le fond. VIII. Mettre bas (se dit d'une cha-

melle). X. 1. Se mettre quelque chose sous

le ventre et l'y tenir. 2. Regarder comme

caché, abstrus. 3. Pénétrer, sonder une

chose, les desseins de quelqu'un, av. ace.

trQ. — ^jJ=j ^^ Ce qui se trouve dans le

ventre (tant le fœtus que les excréments).

— L^j !^ C-JLJÎ Elle mit bas, ou elle

mit au monde, ou elle pondit un œuf.—
à„Jaj 2 J^l II ressentit le besoin naturel.

— ijJaj j-^L-a^ C-^=^'-'^ Les petits oiseaux

de son ventre crient, pour dire il a faim.

2. Milieu, intérieur d'une chose. 3. PI.

»y3j, ^jisJ) Grande division d'une tribu

(chez les Arabes nomades), ou petite sub-

division, celle qui est la division d'une

iil.-^ {comp. éjL^, As^). ^.pl. jjLJsj La

plus longue plume dans l'aile d'un oiseau.

^%hi 1. Qui a un gros ventre. 2. Gour-

mand, glouton. 3. Riche, aisé. 4. Inso-

lent. 5. Déprimé, renfoncé (sol, terrain).

J^Lj , pi. ,\Jo\j} 1. Intérieur, qui se

trouve à l'intérieur (ojojo. à »ôL!b). 2. Qui

connaît l'intérieur de toutes choses, qui les

pénètre (Dieu). 3. Intime, caché. 4. Abs-

trus; mystique ou allégorique (sens d'un

passage ou il'un livre différent de celui qui

résulte des mots). 5. PI. ^LlU et LUajj

Déprimé, plus bas que ceux d'alentour

(sol, terrain).

LLbb et àlLb En secret.

^Lh.) \. pi. ^i.), LLLjI Sangle (avec

laquelle on raffermit la selle). — iP-ij^

^LLJ] Riche, aisé; généreux, hbéral.—
^jJ ^LisJi ljijd;l^;^iij| [loc. prov.) Les

deux boucles de la sangle se sont rejointes

pour cette affaire, pour dire : L'affaire va

bien, réussit. 2. PI. 'vjLJsj Petit navire.

'à^i 1. Ventre plein, remph. — 'LL}\

^"^
,

^ C^^ Ventre trop plein tue l'intel-

ligence. 2. Pétulance.

i~^i Grand'route.

A_Jaj Indisposition causée par la gour-

mandise.

^Jw 1 . Ventru, qui a un gros ventre.

2. Éloigné, situé plus avant dans les

terres.

ÀJLk5,pL ^Lî:u 1. Doublure (d'un vê-

tement). 2. Secret, chose cachée, mystère.

3. Cœur, intérieur (du pays, delà ville). 4.

Ami intime. 5. Sincérité.

\j-^^ Qui se remplit le ventre, qui

mange h l'excès.

^Lial» Glouton, goinfre qui à force de

manger beaucoup a un gros ventre.

<iya^ Qui a mal au ventre.

'L:^)sLa Sangle.

j^ia^ 1 . Qui a le dos et le ventre blancs

(cheval). 2. Qui a le ventre lâche et pen-

dant. 3. Mince du milieu du corps.

^«isLw-* Intime, secrètement attaché à

quelqu'un.



>
U^ — ^iw pour ^kj . /^oy . «ous Lk»

.

ilLU, j)|. J^ly Cruche.

jaj 1 . Accorder un instrument de musique.

2. Faire des efforts; travailler avec zèle et

assiduité à quelque chose. IV. Engraisser,

devenir gras.

iu Gras. On joint sov/vent les deux mots

L'L.
k-Jaj Gras.

jLiLkj Homme bizarre, original, drôle

d'homme.

>lôi (n. d'act. j±ii) Avoir une caroncule à

quelque partie du corps, comme le clitoris

chez les femmes , ou comme une excrois-

sance au raiheu de la lèvre supérieure chez

un homme. II. (n. d'act.j.Js^) 1. Circon-

ch:e une fille, enlever le clitoris (se dit

d'une femme qui fait cette opération). 2.

Injurier quelqu'un en lui disant : Sucez le

clitoris, av. ace, de la p.

jhi, pi. yjhj, ijUsj i. Caroncule oblon-

gue naturelle ou survenue avec le temps.

2. CHtoris.

jJaJ 1. Clitoris.—-^JàJÎ ^JJ\ Terme d'in-

jure. 2. Cachet, bague h cachet.

ijria-j En vain, en pure perte ; impuné-

ment {syn. v^ et K-Xa).

»j—ià-j 1. Peu de poil sous l'aisselle. 2.

Bague sans chaton, sans pierre.

ijJÀ) 1 . Caroncule à la lèvre supérieure.

2. Protubérance, le bombé de la lèvre.

»j»-iàj Bruit produit par un baiser, par

(les baisers, par des baisottements.

ïjLLj A'oy. plvn haut slL' .

j^] 1. Incirconcis. 2. Qui a une ca-

roncule à la lèvre supérieure.
if

£)jJà) fém. du précéd. Qui a le clitoris

très-long (femme).

VjJixyfi Femme qui circoncit les filles.

j±i^ etjJi^-j Clitoris. On dit par mépris

et comme injure à une femme : jiajj L) ou

t.
Jio L>.

-» >^> Bague à cachet.

^y^ Montrer avec affectation la

pour y faire voir une bague.

com-Uoj f. 0. (71. d'acLJiii) Être épais,

pacte (se dit des chairs). — ^Jài Être

charnu, avoir beaucoup de chair, et des

chairs compactes.

l^ Chairs épaisses, compactes et comme

accumulées.

oj
f. I, [n. d'act. *-J

,
p^-J ) 1- Etre

importun; se tenir debout sur quelqu'un

et le presser. 2. Rester au même point du

ciel et laisser tomber la pluie.

Ç'Lxj 1. Mobilier d'une maison consistant

surtout en tapis, nattes. 2. Ce qu'on a,

qu'on tient par devers soi. Ainsi on dit :

A-&Lx) A-Jt ji\ Il se jeta sur lui (de sa

personne). — A-aLx) v^Lor***'! ^^i Le

nuage versa sur lui ce qu'il contenait.

a.ou ^- Bruit que produit l'eau versée

d'une bouteille. 2. Commencement, fleur

do la jeunesse.

L.iu*j 1. Volubilité de langue. 2. Fuite

du champ de bataille.

^—^^ ^^'s ^<J"^ ^^ f*^* ^^ charbon en

Egypte.
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s^j^^^Xi f' ^' ('/*.
à'act. Lixj) 1. Envoyer,

av. ace. ou v^ de la ch.y ou av. ace. de

lap. et cl— du lieu ; envoyer quelque chose

à quelqu'un, av. ace. de la p. et y ' de la

ch. 2. Imprimer une marche plus rapide k

une monture, av. ace. de la monture. 3.

Éveiller, tirer du sommeil, av. ace. et

p^. 4. Exciter, pousser h quelque chose,

av. ^J^ de la ch. 5. Ressusciter un mort,

les morts (se dit de Dieu). 6. Suivre quel-

qu'un, aller sur ses traces. 7. Rendre clair,

évident. — O-^a) 1 . Être éveillé, ne pas

dormir. 2. Être excité, sur ses gardes et

vigilant. V. Couler, se répandre de la bou-

che d'un poëte (se dit des poésies), av.

^. VII. 1. Etre suscité et envoyé chez

quelqu'un, au milieu d'un peuple (comme

le sont les prophètes). 2. Se dépêcher en

faisant route, av. ^. 3. Foy. la V. YIII.

Envoyer quelqu'un, av. ace. de la p.
fer A "
v^^ , pi. v-^^ 1 . Armée, corps d'ar-

mée envoyé en expédition. Ondit:s.^y£>

ou A-A-s^l ,J^ v.i^sxJ! ^jL\ On a fait

marcher le corps expéditionnaire contre

l'ennemi. 2. Résurrection, surtout celle

du jugement dernier.

sJ>M Eveillé, réveillé, qui ne dort pas.

à-i«j Mission (d'un prophète).

N-i^^cb 1. Qui envoie. 2. Qui excite, qui

donne l'impulsion. 3. Cause.

^^^, pi. \,t^\y 1. Cause, impulsion.

2. Attraits.

s^^^li Pâque, fête chrétienne.

/ '*«"
V

—

)^-x>s/» 1. Envoyé. 2. Ressuscité. 3.

Suscité au milieu d'un peuple (comme

prophète).

s-i.^^ Mission de prophète, surtout celle

de Mahomet.

Jjtj 1 . Mettre en désordre des meubles et

les jeter pêle-mêle en un tas. 2. Disperser,

disséminer (comme fait la poule quand elle

gratte la terre et y cherche des grains). 3.

Renverser sens dessus dessous. 4. Produire

au dehors, tirer au grand jour, découvrir.

5. Chercher, fouiller, rechercher.

li^i 1. Trouble, inquiétude. 2. Couleur.

3. Ordures, saletés.

iijju — L-îxj 1 . Milieu, le beau miheu,

le centre d'une chose.— L^Jsixj ^\ j^W

connaît la chose à fond. 2. Fondement,

derrière avec les parties de la génération :

cette partie du corps qui forme comme le

pivot et le milieu du reste.

û^ [n. d'act. l^) Couler, se répandre

(se dit de l'eau qui s'échappe d'un vase fêlé

ou d'un bassin crevassé ou rompu). IL

Même signif.

^^r^ f. A. (n. d'act. ^^.i ) 1. Fendre le

ventre avec le couteau. De là metaphor, on

dit: vjiJ «lJoj^ 11 s'est ouvert à toi (soit

par des conseils , soit par une confidence

sans réserve). 2. Causer des blessures au

cœur à quelqu'un, av. ace. de lap. (se dit

de l'amour). II. (n. d'act. .^^) 1. Voy.

la signif. précéd. 2. Frapper et pénétrer

(se dit d'une pluie violente). V. Se fendre,

se disperser, se dissoudre (se dit des nua-

ges qui ont versé leur pluie). VI. Être éloi-

gné. VII. Foy. la V. X. 1. Être éloigné.

2. Croire éloigné, lointain.

^>xi 1 . Qui a le ventre fendu. 2. Ventre
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fendu. 3. Qui coule en abondance ou qui

verse en abondance (de l'eau, etc.), comme

s*il était fendu, crevé. 4. Qui prêche quel-

qu'un sans cesse, qui n'en finit pas avec

ses avis. 5. Qui a mis au monde beaucoup

d'enfants (femme).

"Ls^Lj Vallée très-spacieuse.

f fCf
Fendu.

1 . Qui s'éloigne des autres et fait

scission. 2. Hérétique.

Jjo f.
O. (n. d'act. J^so) 1. Etre éloigné,

/

être k une certaine distance. 2. Etre absent.
/»

3. Périr, mourir. On dit : C^O-x) Puis-

ses-tu périr ! — Jjtô' Y Puisses-tu ne pas

périr î [Les pleureuses à gages qui pleurent

unmorl répètent ces mots.)—^ (n.d'aci.

->jo) 1. Etre éloigné, être à certaine dis-

tance.—'iHiJ] ^^ vJI^Jjo Le chemin leur

parut long. 2. Être absent. 3. Mourir. II.

(n. d'dct. J.WVX..S.J) Eloigner, renvoyer

quelqu'un loin. III. (n. d'act. ^Lx5, »j.cL^)

1 . Être éloigné pendant longtemps, pro-

longer son absence. 2. S'éloigner, s'écar-

ter, se mettre à distance de quelqu'un
;

éviter, av, ^. 3. Tenir quelqu'un à dis-

tance, loin de soi. IV. 1. Être éloigné, être

loin. 2. Eloigner, tenir à distance. On dit:

yJj^'fj] L» Que tu es loinl — M CX-juÎ

Que Dieu l'éloigné (de tout bien) I que Dieu

le maudisse I VI. 1. au pi. S'éloigner l'un

de l'autre, se quitter. 2. Se mettre à dis-

tance de quelqu'un, av. ^ de lap. 3.

S'avancer fort loin , aller loin , trop loin

dans quelque chose, av. ^delach.X.i.

Trouver trop éloigné. 2. Désirer que quel-

qu'un ou quelque chose fût loin. 3. Se

reculer, s'éloigner, se mettre k distance.

ijo Après.— !->.*/ Après.—
c^^*-^

En

votre absence; quand vous n'y êtes pas;

quand vous ne serez plus ;
quand vous se-

rez loin de nous. On dit dans le même

sens: jS^ Jjo.—dJ3 Jjo Ensuite.—
b» AjtJ Après que...— ^^! ^*J Doréna-

vant, à l'avenir.— -Xxi ^ Ensuite, en

outre.— CX-ao (vulg.) Après.— ^X-*J L»)

Foy. L»!.— ^! Jaj ^ Après que...

J.-X5 1. Distance, éloignement. — ^-*j

A-^L) Grande distance. 2. Absence. 3.

Mort. On dit: àJ iJ.3o Puisse-t-il être loin

de nous! puisse-t-il périr! 4. Action de

s'avancer fort loin, de voir loin.—^ j^

Homme prudent, qui voit loin; d'une

grande portée d'esprit.

JoJ 1 . Vil, méprisable. 2. Eloigné.

fi / T

.^*j 1. Eloigné, lointain. On dit, ausing.

ou au pi.: Aauj L>» vj;^ 1 La ou ^j;^ i L«

Jjuj L* Vous n'êtes pas éloigné de nous.

2. Qui périt.

ijj.-.*^ 1. Eloignement, distance, soit de

lieu, soit dans les rapports ou liens de pa-

renté. 2. Prudence; portée d'esprit.—j^

sA-so Homme qui voit loin, doué d'une

grande portée d'esprit.

J-cLj, pi. J-30 1. Eloigné, situé h dis-

tance. 2. Qui périt, perdu. 3. Vil, mé-

prisable.

>x^,pl. Jjo, s] Jju, jji^ et ^-xj 1.

Éloigné, situé au loin; lointain. 2. Absent,

éloigné.— ^-^i*^ C^ ^ '«-^ et ^^-^^ ^ i ^

Vous n'êtes pas loin. On se sert du mot •X^

dans le sens de maudit, en parlant du dia-
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hie, d'un mauvais génie, de Salan, comme

des êtres qu'on voudrait voir loin de soi.

*>-^ Qui n'est pas bien éloigné.— J^
jjL»j Peu de temps après.—^^ vJI^tJuxj

et ^Î^J^ Après une courte absence.

^X-*Jl 1. Plus éloigné. 2. Qui périt. 3.

Méchant.—-5^*^!^ Homme qui n'est bon

à rien. Ju pi. J—cLl Les étrangers, les

personnes qui sont étrangères à la famille,

qui ne sont ni parents, ni alliés.

*>wA^t vwi/^ Lettre de l'éloignement.

C'est la lettre J dans le pronom ^\h.

-^-^ Qui est loin des siens.

. Jjo (w. d'act, 2j)J-*^) 1. Remuer, se-

couer. 2. Causer de l'horreur à quelqu'un,

av. ace. de la p.

J..JO f. A. (n. d'act.j^) Rendre les ex-

créments (se dit des bestiaux). —j.xi De-

venir chameau, c.-à-d. grandir et prendre

tout son développement (se dit d'un petit

de chameau). II. (w. d'act.j^) Nettoyer

les entrailles, en vider les immondices.

III. Salir quelqu'un avec ses excréments

(se dit des bestiaux). IV. Toy. la II.

^ et^j coll., n. d unite iyo, pl.jlxi]

Fiente, surtout orbiculaire de toute bête h

sabot tant fendu que non fendu.

j^ 1. Misère, pauvreté. 2. Agneau ou

chevreau qu'on jette dans la fosse au loup

pour l'y attirer.

j^i masc. et fem., pi. m !».-*', ij!/-*^?

^b!, 'ij»^\ et^cL)! 1. Chameau, en gé-

néral, comme espèce, sans aucun égard au

sexe; race caméline. 2. Toute bête de

charge.

jXy> Endroit où stationnent les chameaux,

les bestiaux, et qui se couvre de leur fiente.

jLx^ Qui saUt de sa fiente (p. ex. une

brebis celui qui la trait).

y^ JO — rfj*^ Palpiter ( se dit d'un

membre retranché du corps) .

rfj^ Palpitation convulsive d'un mem-

bre coupé.

. û jjo Disperser. Voij. (3"^j'

fi f* fi s f '
I

"'

Chamelle amaigrie et qui n'a plus de lait.

Y^JO !• Maigreur. 2. Agitation.

^jâxo Se remuer, s'agiter en mouvements

convulsifs.

fi f o,

yQ.^^tdxj — ifj^*^^ 1. Maigre et mince.

2. Hanche.

^joy^x^ Se remuer, s'agiter, palpiter.

w230 {dérivé de 'i^^yo
) Ltre tourmenté

par les moustiques. II. ( n. d'act. ^j^*^ )

Partager, diviser en parties , en lots. V.

Être divisé, partagé en lots, en parties.

fi i.y fi ^ /C*4

^_*j , pi. ^L_*jl 1. Portion, partie

(d'une chose). 2. S'emploie aussi comme

Quelqu'un, quelque, certain; p. ex. ^j^
LLUI Une nuit, dans une certaine nuit.

— pj Q^ao j\ L»y Un jour ou dans une

partie du jour. — .^H*:' ^^ Quelqu'un

d'entre eux a dit. — (j^-*r (J^*;'
I^'^^^ '^

l'autre. — U^.^ J^ U./^li Ils se res-

semblent l'un à l'autre.—iJ Lwl^j:^^!^

Li^x^i Et ses dents se croisaient les unes

avec les autres. — A^vsT^j^axJ (vulg.) A

quelqu'un.
fi .

'

'i.^xi Qui abonde en moustiques (pays,

localité, nuit où l'on en est tourmenté).



oiî^-xj coll., 11. d'unité i'.^yo 1. Mou-

cheron ; en général, petit insecte importun

et dont la piqûre est douloureuse. 2. Cou-

sin, moustique, autrement /^—»—' en

Egypte, et ^^-j dans VIraq arabique. 3.

autrement ^y^jcs. en Syrie et dans l'Iraq,

^ en Egypte, Punaise. — "Lcajx: ^L^

Aile de moucheron, c.-ànd. chose de vil

prix, de nulle valeur, un rien. — j-—

«

à^jxJl Moelle de moucheron, mélaph. se

dit d'une chose qu'on ne peut pas avoir,

qu'il est difficile de trouver, comme en

persan ç» j^j^ Lait d'oiseau.

jja-*-xo 1. Distinction, division. En

gramm., nom de la particule j^, p. ex.

dans cette phrase : i^y^j^^
"^ /^ cr'^ ' u/^

*l)b Parmi les hommes il y en a qui ne

croient pas en Dieu. 2. Assortiment de

marchandises.

à^^yju^ Qui abonde en insectes impor-

tuns, en moustiques (localité, nuit),

iix) Egorger [syn. ^^). IV. 1. Eloigner.

2. Conduire au loin (les bestiaux au pâtu-

rage). 3. Fuir, éviter quelque chose, av.

^ de la ch.

iajo Parole ou action malhonnête, vile-

nie, infamie en paroles ou en actions.

i?^3oi 1. Crasse ignorance. 2. Vilenie,

infamie, parole ou action infâme. 3. ce quA

^Ixj! Éloignement. 4. Fuite. 3. Rapidité,

action de s'éloigner promptement, vite.

a3U 1- (». d'aci. f^^^)(comp. ^) Ar-

roser copieusement (se dit d'un nuage). 2.

(n. d'acl. ^^) Egorger (un chameau). 3.

Découvrir, mettre h nu quelque chose, av.
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^ de la ch. 4. Creuser (un puits). II. (n.

d'act.
^^_5n*c-') 1- Fendre. 2. Egorger (un

chameau). V. 1 . Etre égorgé. 2. Crever (se

dit d'un nuage). 3. Eclater (se dit d'un

homme qui parle avec emportement et vite) .

VII. 1 . Crever et verser la pluie par tor-

rents (se dit d'un nuage). 2. Éclater en

paroles violentes; parler vite et longue-

ment, av. ^J,. 3. Fondre à l'improviste sur

quelqu'un, surprendre, saisir (se dit d'un

événement), av, ace. de lap. VIII. Foy. la

V. 3.

^^ ^^f (^^*^y {^
L*j et (^ Lxj 1 . Torrent.

2. Grande masse d'eau ou de vagues. 3.

Nuage qui verse une pluie abondante. 4.

Pluie violente, averse. 5. Bruit violent et

assourdissant, fracas.

h.Q.'jQ — h^ et -b^-A*J Petit de corps ,

nabot.

iLkax) Boule de fiente roulée par un sca-

rabée.

^ i>yjO Atteindre d'un coup de sabre.

v^-i)' Dureté, aspérité d'une surface ra-

boteuse.

ol-cij Stupide, imbécile.

A-JO Couper, retrancher d'un coup de

sabre.

^JsXx? — vj^^ et 'iSS^^ Traces

laissées sur le sol du passage ou du séjour

des hommes ou des chameaux.

SLfyoiJ 1. Chaleur. 2. Endroit où l'on

se réunit et où l'on séjourne. 3. Traces du

séjour d'une halte des hommes ou des cha-

meaux. 4. ConcouiB, rencontre. 5. Milieu,

cœur d'une chose.
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-^yS^9J 1. Malheur, adversité. 2. Tu-

multe, cris tumultueux.

\'' '{"
\x} f* A. 1. [n. à'act. ^j*j) Se marier,

devenir mari, époux; devenir femme,

épouse. 2. Refuser, dédaigner, ne pas vou-

loir de quelque chose, av. J.c. — J~x)

Être dans l'embarras et dans le trouble au

point de ne savoir que faire, av. v > de la

ck. III. 1. (fi.
à'act. J^, ^LÇx») S'asseoir

avec quelqu'un et lui tenir compagnie, av.

ace. de la p. 2. Jouer, prodiguer des ca-

resses l'un a l'autre (se dit des époux, et

surtout de la femme à l'égard du mari),

av. ace. 3. Vivre en bonne harmonie (se

dit des époux). 4. Se marier. On dit:jjj

^^—^'4-;'. ^ tO-*^ I^^s individus de cette

tribu ne se marient pas dans d'autres tri-

bus , ni n'en sont demandés en mariage
,

mais se marient dans leur propre tribu. V.

1 . Epouser quelqu'un (se dit d'une femme) .

2. Se parer pour paraître devant son mari.

3. Obéir à son mari. VI. Prendre ses ébats

avec ses femmes, jouer avec elles (se dit

d'un homme marié). VIII. Foy. les signif.

de la Y. X. Devenir époux ou épouse.

J*J, pi. j^, J^ et àjyj, fém. Jx),

MO 1 . Epoux ou épouse, mari ou femme,

l'un des consorts. 2. Maître, propriétaire

(syn. w^-a.Lo). 3. Champ. 4. Palmier

mâle. 5. Morceau de terre que la pluie

arrose une fois par an , et qui n'exige pas

l'irrigation artificielle. 6. Baal, nom géné-

rique d'une divinité ou d'une idole.

J-xj, fém. lAxi Qui est troublé et dans

l'embarras au point de ne savoir quel parti

prendre.

JLx) Cohabitation entre mari et femme.

fi f

A,^^ — ^-^^ 1 . Idole, image ou statue

d'une idole. 2. Qui ne sait ni composer,

ni réciter une poésie.

^wvU^ Tomber dans l'avilissement en ser-

vant les autres comme valet, comme esclave.

l^ f. A. I.O. 1. Emprunter à quelqu'un

un chien pour chasser, ou un cheval pour

les courses. 2. Commettre un crime, se

rendre coupable d'une trahison. 3. Gagner,

sortir vainqueur d'un jeu de hasard. 4. (n.

fi (^ ^

d'act.j^x.j) Atteindre quelqu'un et s'en

rendre maître, av. ace. de lap. 6. Attein-

dre quelqu'un et lui nuire de son mauvais

œil, av. ace. delà p. 6. Suscitera quel-

qu'un un malheur, un embarras, av. ace.

de la ch. et ^c de lap. X. Emprunter à

quelqu'un un chien de chasse ow un cheval

de course,

^-x) Crime.

«^ Etre mis en mouvement et bouillonner

(se dit du sang excité par quelque chose).

A~% fém. <J.-x; Petit chameau.
^

fi ^
'

aJo — h-^, Vmi% peu profond.

A.3UX) 1. Ronflement du chameau [comp.

i_^'Lj). 2. Action de fouler des j^ieds. 3.

Action de se presser, de faire vite. 4. Cris,

vociférations.

fi C^P

A.^^ 1. Mâle de gazelle gras. 2. Injuste,

oppresseur.
.. .". fi ,S
j_j-^ et »_j-Jo Autel sur lequel on égorge

les victimes.

s^^^Jc f- ^- Arriver, survenir soudain et

à l'improviste, surprendre quelqu'un, av.



ace. de la p. III. («. d'act. ^w^) Fondre

sur quelqu'un à l'iniproviste.

vj>jb Evénement inattendu, ce qui arrive

soudain et à l'iniproviste.

et .JwXjb Evénement inattendu, sur-

prise. —jw\ su! vjll^^j ^! C^N*J Je

crains la surprise de l'ennemi. — à—::_jb

adverbialem. Soudain, subitement, a l'ini-

proviste.

O^-cLj Fête de Pâques (chez les chré-

tiens), f^'oy. v^jcb.

j;- ^oLi Etre tacheté de noir (se dit des piè-

ces de bétail dont le poil est blanc). IV.

'JUij 1 1. Entrer dans les terrains compo-

sés de sables fins ou de terres molles. 2.

Faire de grandes dépenses.

wj jo et s.l^wib coll. ci sing.f n. d'unité

'àJ'Jjf
, pi. ^j^^ Oiseau de proie de petite

espèce, plus petit que iè^j ; milan (?). On

dit proverb.: j^^^xju^ ij-^isjo Oi-xJi ^i

Chez nous (avec notre protection), un milan

devient un aigle.

^Liju Pluie fine et douce, moins forte que

Poil blanc tacheté de noir.

Froment.

w-oo] 1. Blanc tacheté de noir. 2. Mor-

au de terrain sablonneux. 3. av. Vart.,

f.ion. — Fém. sLijb 1. Bête k poil blanc

' icheté de noir. 2. Ramassis de gens de

t iite espèce.
^ / G/

yJÀi 1 . Exciter, mettre en mouvement. 2.

Eparpiller, disperser en cherchant, en

U Mûhni (ce quejiM). 3. Chercher, fouil-

ler. 4. Se conduire avec pétulance. 5.

w:?jAj 145

Etre méchant, d'un mauvais caractère. II.

J.J.XÔ' Etre méchant.

?i^ 1 . Mouvements d'un homme excité,

agité. 2. Agitation du peuple, etc. 3.

Bouleversement, désordre. 4. Mouvement

d'aversion causé par une chose qui soulève

le cœur, qu'on n'aime pas.

v>) JÀJ , v^iJjb et ^1 JÀj Bagdad, ville si-

tuée sur le Tigre, autrefois capitale des

khalifes Ahhassides.

>3-\—k.'J: 1. Etre citoyen, habitant de

Bagdad. 2. Prendre les mœurs et les ha-

bitudes de ses habitants. 3. Se rendre-

à

Bagdad.

^J30 f'
A' (n. d'act. ^^.xi) 1. Se coucher

(se dit des Pléiades, quand par leur cou-

cher elles annoncent la pluie). 2. Faire tom-

ber continuellement la pluie (se dit du ciel).

3. Arroser la terre, le sol. —j—xi Être

arrosé, trempé d'eau (se dit du sol).—jxi

etjij (w. d'act.jjc) 1. Boire sans pouvoir

étancher sa soif. 2. Avoir l'indigestion

d'une eau de mauvaise qualité [comp. J^^)-

yJo Pluie continuelle et abondante.

jki Soif inextinguible qui fait mourir les

chameaux.

j—i^i ,pl. ^jUu et ^jl-*J Qui souffre

d'une soif inextinguible, au point d'en

mourir (se dit des chameaux).

ïj^xj Pluie violente, averse. On dit mé-

taph.: 'Usmj I^ ïjij jj H est très-généreux

dans ses dons.

j^ Même signif. que Je .

jyu^ Arrose, trempe par la pluie.

{J^J^,
— II. j^'' ce que ^j^.

i9
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iJb {n. d'act.jio) 1. Frapper du pied ou

d'un bâton. 2. Toucher et bousculer quel-

que chose, comme il arrive k un homme vif

dans ses mouvements ou très-gai.

jâj 1, Vivacité dans les mouvements. 2.

Tempérament vif. 3. Agilité à la course.

'Jilli 1. Vif et gai. 2. Libertin.

ïSjil: Espèce d'étoffe de soie grossière.

\lx)
,
jlc'j^ (moi turc) Détroit.

> ^'/

wvJb Couleur noire.

I^^JO f'
^- {n. d'act. ^jtxi ) 1. Laisser

tomber une pluie fine (se dit du ciel). 2.

Se sauver en pleurant (se dit d'un enfant).

3. Se presser dans l'ouverture, dans la fe-

nêtre (se dit des atomes de poussière qu'on

voit voltiger quand les rayons du soleil y

pénètrent.—^u passif, ^AJo Être arrosé

d'une pluie fine.

^<^ f' 0. jaJ^
f. A. et ^_x5

f.
0.

(n. d'act, LtoUj) Être haï, détesté. On dit:

Vriil—> J^-^ Puisses-tu être haï ! IL {n.

d'act. ^-JLJ) Rendre haïssable a quel-

qu'un, av. ace. de la ch. et cL- delap.YV.

Haïr, prendre en haine. On dit: à^^aijt L«

J, Qu'il m'est insupportable! que je le

hais! V. Témoigner de la haine; nourrir

des sentiments haineux. VL Se haïr réci-

proquement.

fjcxi et À^Ub Haine.

1
'«^- ^^"^

iUaxj et à.^aij Haine violente.

^J^•^, av. cL- de la p., Haï, détesté,

devenu odieux k quelqu'un.
^ ^ Vf

^jai^« Haï, détesté.

ij^y^ Haï, détesté. Cette forme, quoique

employée quelquefois, estincorreete ; il faut

dire fp^'
û3U — l3^. Loquacité.

IJb Mule. PI. J^J, fèm. àUj Mule.

Jjb Diffamer, déchirer quelqu'un, cher-

cher à le déconsidérer. H. (n. d'act. J^Jtô')

1. Foy. la signif. précéd. 2. Être pares-

seux et inerte. 3. Marcher d'un pas propre

aux mulets.

JUb 1. Muletier. 2. Mule, mulet.

iJLx) Qui a beaucoup de mulets.

iijx^ Troupeau de mules.

^JjJ (mot turc) Ciment ; mortier.

^jo /"• -^- ^- ^« (^' fi'aci. >»Lxj ,
>»^-*J) 1.

' Gémir, geindre (se dit de cette voix de la

gazelle par laquelle elle témoigne sa ten-

dresse k ses petits, d'un cri aigu et abrupt

de la chamelle, d'un cerf ou d'un bouc de

montagnes). 2. S'exprimer confusément

devant quelqu'un, ou en termes obscurs,

au point de laisser ignorer ce qu'on veut

exactement, av. ace. ou av. J de lap. HL

(w. d'act. àyiL^) Parler doucement, d'une

voix douce et agréable. V. Foy. la l. i.

(comp. Je).

^-xj Langage obscur.

^1 x-i Gémissement, voix douce d'une

gazelle.

'i-^ Mugissement abrupt du chameau.

^jiu Qui gémit, qui mugit (se dit d'une

gazelle ou d'un chameau).
« » rf

'' '

.^^ — -çT^ Caresses amoureuses.

Uo {n.d'act.jjki) Regarder, observer avec



attention pour connaître le véritable état

d'une chose.

Jo Même signif. que ^xj . Voy.plus bas.

t'y
\J^ f. I. [n. d'act. Jo) 1. Dépasser, ex-

céder les limites, sortir des bornes. 2.

Dévier de la ligne droite. 3. S'écarter de

ce qui est juste ou vrai. 4. Agir contre

toute raison, contre tout droit. 5. Agir

avec injustice envers quelqu'un, l'oppri-

mer, av. ^^ de la p. 6. Agir avec inso-

lence. 7. Insulter quelqu'un. 8. Sortir

d'une embuscade et fondre sur sa proie,

av. ace. 9. (n. d'act. ^Lx)) Commettre la

fornication ou l'adultère (se dit d'une

femme). 10. Être agile et rapide à la

course, à la marche (se dit d'un cheval, de

l'homme), av. ^J.. 11. Verser une pluie

abondante (se dit du ciel, des nuages). 12.

(n. d ad. ub , fLxj , h.^ , <5.-jb, ^j^jo
)

Demander , désirer une chose , chercher à

avoir. 13. Chercher (ce qu'on a perdu).

14. Chercher ou désirer quelque chose pour

quelqu'un, lui vouloir telle ou telle chose,

av. ace. de la ch. et J de lap., ou ace. de

lap.i^. Regarder, observer. 16. Attendre

quelque chose, av. ace. III. [n. d'act. ^Lâu

et ïUL^) 1 . Agir injustement k l'égard de

quelqu'un, le traiter, av. ace. de la p. 2.

Demander, exiger. 3. Commettre la for-

nication, l'adultère. 4. Lutter avec quel-

qu'un h qui prévaudra. IV. Demander,

chercher, désirer quelque chose pour

quelqu'un ; l'aider à obtenir ou h trouver,

av. d. ace. V. 1. Signif. de la IV. 2.

<^ hercher ce qui a été perdu. 3. Observer,

chercher k reconnaître une chose. VI. au

pi. Se causer mutuellement des torts ; se

livrer aux excès les uns à l'égard des au-

tres. VII. 1. Être facile k faire, k accom-

plir (se dit d'une chose, d'une affaire). 2.

Convenir par rapport k quelqu'un ou k

quelque chose, av. J de la p. ou de lach.,

ou av. ^\\ elle verbe. 3. Falloir.—
e^^-ri,

^\ Il convient de..., il convient que...—
JLjj L^ Comme il faut, comme il con-

vient. VIII. Demander, chercher, désirer,

vouloir une chose pour quelqu'un.—Ju

passif, c-*-^-;' Convenir, être séant. X.

Demander, prier quelqu'un d'une chose,

l'en exiger.

>^%
Jtj 1. Tort, mjustice, iniquité qui con-

siste en ce qu'on dépasse les bornes. 2.

Insolence. 3. Désobéissance, révolte. 4.

Pluie violente.

ç-b pour vll'b, pi- 'i^ et m^-^^ !• Qui

désire ardemment, qui convoite, qui bri-

gue quelque chose. 2. Injuste. 3. Rebelle,

transgresseur , tant k l'égard de Dieu que

des hommes. 4. Agile k la course. —Au

fém., A—^l—j Femme de mauvaise vie;

adultère.— ^^-b à.*i Peuple rebelle.

Lki et àjoL) Objet des désirs, chose dési-

rée, convoitée, ou dont on a besoin. On

dit : ^i vY^ ^ S ^'^^ besoin d'un tel.

llxi Objet désiré.

iVjo 1. Désir. 2. Chose désirée, recher-

chée.

^Lx^ Desir.

LjUj Avant-garde d'une armée.



H8 à^.
i-jLib Prolit, avantage. — h^ j^ Qui

gagne beaucoup.

^jt^ et ÏJl^ 1. Manière de demander,

de chercher. 2. Lieu où l'on cherche, où

l'on doit chercher quelque chose. On dit :

À—j'LiL^ ^ JU! C^^ Je cherchai des

richesses là d'oii l'on pouvait les attendre.

^«iLx^l 1. Lion. 2. Le désn-é, qui est

recherché.

ik«:Lij (c/w pers. *;:-iL) tissu) Toile de coton

blanc des Indes.

û_j 1 . Mettre au monde un grand nom-

bre d'enfants (se dit d'une femme). 2.

Verser beaucoup de pluie, de grandes et

abondantes pluies (se dit du ciel). 3. Dis-

perser, disséminer. 4. Entrer en floraison

(se dit des plantes). 5. Etaler ses richesses,

le luxe. 6. Fendre (un sac). 7. {n. d'act.

^ , ^ Lib
) Être insupportable à quelqu'un

par son bavardage, par sa loquacité, av.

J^ dQÏaf.W. Disperser, disséminer. IV.

1 . Mettre au monde beaucoup d'enfants (se

dit d'aune femme). 2. Être bavard, loquace.

<^-.^i coll. 'unité i-Jb 1. Cousin. 2.

enÉgijpte et en Afr., Punaise. Pour éviter

toute ambiguïté, on dit encore : ^5

—

^

V ^iUsr-'l, ^'Ja^sHJ ^}, OU ^j^-^ iK-' .

3. Femme prolifique. 4. Bavard, loquace.

On dit : ^^.i ^^ j^j Homme d'un ba-

vardage excessif.

^Liù, àsUb et ^^^^ Bavard, loquace.

^1

—

ii—i Les menus ustensiles de la

maison.

j'^Lii (Jlg-) Morue.

a.j2j (n. d\id. 'L-'i^) \. Produire le

glouglou (se dit d'une bouteille, quand

l'eau s'en écoule, ou quand on l'enfonce

dans l'eau pour l'en remplir). 2. On dit

d'un homme : ^-ix)i '

—

xAs> i^^ H "ous

assourdissait par son bavardage.

^L«Jb 1. Bouche. 2. Bavard, loquace.

On dit aussi : <3^^ l3'

^^Jij et f^-^ Bavard (syn. y^.
fi ' ^^

^

LLflj Glouglou d'une bouteille.

/ K
^

,

j*^ .} Mêler et pétrir le fromage frais ap-
(j

pelé li3\.

C^X-o Sot, imbécile.

^j^-^j 1. Mêler, pétrir le fromage frais

appelé ki!. 2. Embrouiller (une affaire,

son discours).

i..sr^ {moi turc) Boghtcha, paquet de mar-

chandises (d'étoffes, de tabac, etc.).

,j>,yXij Persil.

/ .
/ fi /

JSL^ f.
A. {n. d'act.jh) 1. Fendre, ouvrir

en fendant (p. ex. le ventre pour en reti-

rer le fœtus, av. ^ du fœtus). 2. Exa-

miner en faisant des questions, interroger.

3. Connaître les affaires de quelqu'un, se

mettre au fait de ses affaires, av. ^ de la

, , fi". fi\

p. —j}b f.
J. {n. d'act. jh,jSii) 1. Etre

fatigué, éreinté, et pouvoir à peine voir. 2.

[dérivé de j.'sj) Ne se posséder pas de joie

en apercevant des bœufs (se dit d'un chien).

II. {n. d'act.j.^^) 1. Tracer des petits

ronds de la grandeurdu sabot d'un bœuf. 2.

S'amuser au jeu appelé ^^^' V. 1. Être

riche en biens, en troupeaux. 2. Être riche

en science, très-savant. 3. Faire halte

dans un village, en laissant ses compagnons



en plein champ. VIII. Être fendu par le

milieu.

isii coll., pl'jj^ etjibl 1. Bœufs et

vaches, race bovine. 2. Nom collectif de

Femmes et de domestiques.—j-^^ '^--^

Maladie qui consiste en ce que la vermine

s'introduit sous la peau. —j—'i^\ ?y^

Bouhmie, faim violente. —j—V i m^
Prunes de Damas.

îyh mdsc. et fém., pi. ^j:^]jSl:
,
jsj

,
jSj

,

jL-ïj etj_^i 1. Pièce de bétail de la race

bovine. 2. Vache.

.Jj 1 . Mensonge. Ce mot est quelquefois

précédé dejJi^ . On dit :j^ \jJiùJ u ^L;».

Il fit un tas de mensonges. 2. Malheur.

j-3^^ 1. Troupeau de bœufs avec ses

bouviers. 2. Riche en biens et en science.

3. Grand, ^u pi. jSUi Bœufs.

^f-JLj 1 . Chamelle à laquelle on a fendu

le ventre pour en extraire le fœtus. 2.

Enfant extrait par incision du ventre de sa

mère. 3. Troupeau de bœufs. 4. Chemise

en étoffe rayée, sans manches, et fendue

sur le devant, ce que w^j'î.

jL£) 1. Qui a des bœufs, qui en possède

beaucoup; marchand de bœufs. 2. Bou-

vier, pâtre de bœufs. 3. Forgeron. 4. av.

l'art. , Désert, surtout habité ou hanté par

les démons.

.yL) etj_^-j Troupeau de bœufs.

i,j3^J i. Troupeau de bœufs. 2. Vache.

jyuA A qui on a fendu le ventre.

ijL^ Chemin, sentier.

^j^ Sorte de jeu enfantin qui consiste

.1 former des petits tas de terre autour des-

'piels on trace des cercles.
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js-^^ (/i. a act. ^j^,-^) 1. S'arrêter tout à

coup et comme interdit en apercevant des

bœufs (se dit d'un chien). 2. Être fatigué

et essoufflé. 3. Faire halte dans un village,

entrer au village en laissant ses compa-

gnons en plein champ. 4. Marcher rapide-

ment et la tête baissée. 3. Mourir, périr.

6. Perdre. 7. Marcher fièrement en agitant

la tête. 8. Douter.

»JÙ_j Tisserand.
•^ (," '

^ui> (^'4lg.) Théière ou cafetière.

w«fij et ^^s.i Buis, arbre et hois.

hsu — Jaiij II. {n. d'act. ia^') 1. Gravir

une montagne, av. ^. 2. Se dépêcher,

soit en marchant, soit en parlant, av. ^J,.

3. Gronder, réprimander, apostropher avec

des paroles dures, av. ace. de la p. et v*_^

de la ch. 4. Séparer. 5. Disperser. V.

Recevoir, recueillir petit à petit ou par

fragments.

iasb 1. Meubles, ustensiles. 2. Action de

réunir et d'attacher ensemble les meubles,

les ustensiles. 3. Action de séparer, do

disjoindre. 4. Action d'affermer un jardin

pour le tiers ou le quart de son rapport.

ja_i_j 1. Morceau, fragment (de toute

chose). 2. Ce qui tombe des dattes quand

on les sépare des branches. 3. Troupe

d'hommes dispersée, disséminée.

^'.^ '^
o^ (n. d'act. fkJii) S'en aller, s'éloigner

dans une contrée i-xh. On dit: ^.vit L»

C.£j
^\ Je ne sais pas dans quel pays il

est allé.—Jlu passif, «jù Etre apostrophé

par des paroles sévères, par des injures.—
«Jij (v. d'act. >tio) 1 . Etre bariolé de blanc
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et de noir. 2. Être humecté par quelques

gouttes d'eau (p. ex. une main qui n'est

mouillée que çà et là). 3. Se contenter,

être satisfait de quelque chose, av. ^ de

la ch. 4. Devenir désert et abandonné (se

dit d'un pays), av. ^/» de la ch. ou de la p.

II. S'éloigner. VII. S'éloigner rapidement,

disparaître. VIII. ^w passt/, «ixji Chan-

ger (se dit de la couleur du visage).

>î-Â^ Melange de deux couleurs différen-

tes , surtout du blanc et du noir, dans le

poil des chiens, dans le plumage de certains

oiseaux, ce que , uL dans les chevaux, etc.

^î-aj Hommes couverts de vêtements ra-

piécés.

fi^u 1. Tigré, dont le poil ou le plumage

est de deux couleurs, surtout de blanc et

de noir. 2. Hyène.

pLï) Plateau, pays élevé et qui s'étend en

plaine.

A-xij Terrain renfoncé où l'eau demeure

stagnante.

'Lj9SLi et X-xib, pi. pLjij 1. Sol, terrain,

champ. 2. Pays, contrée.— 'Ljxso J^ ^
En tout lieu.— 'L»^ 'IxsLi^ Couvent.

^-^^ Terrain où l'on rencontre des ar-

bres de plusieurs espèces. — ^^jQ^^ ou

^ ^JT ' ^-^^ Nom du cimelière de Médine.

^h Champ.

»L-*aj Esclaves venant d'Ethiopie. —
jLùJ\ ^jl-*fiJ Esclaves de Syrie, tels qu'on

en a habituellement en Syrie, c.-à-d. blancs

et noirs.

i-xsb 1. Certain oiseau très-circonspect

qui , en se désaltérant , regarde à chaque

instant de tous côtés. 2. fig. Homme in-

telligent et rusé. — ^s-^l^-^i ^ IsëL) ^-a

Rusé des rusés.

f ,.ct 1 /../•

>tiiJ|, fém. ilxs.^ Tigré de deux couleurs,

de blanc et de noir.— sLxLj \ Année sté-

rile, ou année en partie bonne, en partie

mauvaise.

\y
IwiLî /*• 0. 1. Pousser, paraître (se dit

d'une dent de chameau). 2. Produire des

herbes, se couvrir de germes de plantes (se

dit de la terre). 3. Croître et commencer a

avoir des feuilles (se dit des plantes qui

servent de fourrage). 4. (n. d'acl. Jyij )

Se couvrir de duvet (se dit du menton, des

joues. II. Gouverner. IV. 1. Se couvrir de

duvet (se dit des joues et du menton d'un

jeune homme). 2. Couvrir les joues et le

menton de duvet, le faire pousser sur le

visage d'un jeune homme, av. ace. de la

p. 3. Se couvrir d'herbes, de plantes, de

légumes (se dit du sol). 4. Ramasser du

fourrage pour les bestiaux, av. J. V. 1.

Se nourrir de plantes, de légumes, les dé-

vorer. 2. Aller chercher des plantes, des

légumes. VIII. Se nourrir de plantes,

d'herbes, de légumes.

j-âJ coll., n. d'unité à-Hj, pi. J^fiJ et

JLib! 1. Légume, toute plante qu'on re-

cueille après l'avoir semée. 2. Pourpier.

On Vappelle aussi 'i:^}i \ <^j et^UyCs:' \ iliij

— .L^^\"àliij Chou. — J|/Jî ^ Dic-

tame. — «^ll! 'LAsj Fumeterre. — ^-Iw

^^^Lks^i Chélidoine.

J^slj 1. Qui se couvre de plantes, de

légumes, de verdure (sol, champ). 2. Dont

les joues se couvrent d'un premier duvet

(jeune homme).



JLftJ 1. Marchand de legumes, en même

tem^ps , marchand de beurre , d'huile , de

miel, etc., fruitier. 2, {Jfr.) Aubergiste.

JLï/ Bocal.

LjJù, àJJb 1. Qui produit des plantes,

des herbes, des légumes (terre, morceau

de terre). 2. Pot au feu, viandes cuites

avec des légumes.

^-sU , S.3[j coll. y n. d'unité s^-sb

Fève, légume d'Egypte,

JyîJ Mauve, plante.

Jil» Qui se couvre d'herbes, de légumes

(champ).

iJiu*, ^JLiL^o Jardin potager,

ôjbliù (moi <urc) Espèce de nougat.

^ij Tomber malade pour avoir mangé de

la plante ^î^-k^:; (se dit des chameaux ).

II. {de M—aj) Teindre en rouge. V. Etre

chargée de son fœtus (se dit d'une femelle

pleine) .

*-ib 1 . Bois de campêche employé dans

la teinture. 2. (Jfr.) Couleur rouge. 3.

Teinture en rouge.

*-iL^ Espèce de plante de TYémen qui

donne la noix matel (JJ'Ui j ja-).

i-^Liîj 1 . Laine grossière et non cardée,

rebut de laine. 2. Copeau. 3. Imbécile,

d'un esprit bouché.

*A^ Temt en rouge.

UJ (w. d'aci. ïjLJb) 1 . Begarder, observer.

2. Attendre quelqu'un, av. ace. de lap.

^ f. A. {n. d'acl. >j, ^aj, *Laj) 1.

Rester après un autre , après les autres
;

iirvivre aux autres. 2. Rester, être res-
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tant, être de reste. 3. Durer. 4. Rester,

demeurer, av. J^ de la ch.; continuer à

faire telle ou telle chose. — v^r^ ,c^

Il frappait continuellement, 5. Dans l'u-

sage moderne, s'emploie souvent comme

verhe auxiliaire équivalent de ^^; p. ex.

IjwjÎ ^\jj]\j^jj bJÀi L» Nous ne parle-

rons plus du mariage.— ^js^\ C^^^ L»

jLî! à3"-uj* ^^^-J ^ Je ne sortirai pas de

chez moi pendant trois jours. — c>^^
^K«^ ^ CX&U! vj>-fij L^ J\ J'ai juré

de ne me jamais trouver la où il sera. 6.

Dans l'usage moderne et vulgaire, ^ib

équivaut à Encore, et avec la négation U,

s'emploie dans le sens de Non plus, ne

plus. 7. Regarder, observer, envisager

quelqu'un, av. ace. de lap. IV. 1. Faire

rester, laisser. 2. Conserver en vie, faire

ou laisser vivre.— ^^31 ^-^Xj ^Js.: \ Laisse-

moi vivre, et Dieu te laissera vivre à ton

tour. 3. Permettre à quelqu'un de conti-

nuer quelque chose, le laisser à son occu-

pation, av. ace. de la p. et ,J^ de la ch.

4. Avoir compassion de quelqu'un, av. J

ou J^ de la p. V. Conserver quelqu'un,

laisser vivre. VI. au pi. Survivre les uns

aux autres. X. 1. Conserver en vie, laisser

vivre, permettre de vivre, av. ace. de la

p. 2. Laisser, conserver, garder quelque

chose, ou en mettre en réserve une partie,

av. ^ de la ch.

^\J pour c^l-J , pi. ^'^Lj 1 . Qui reste,

qui survit aux autres. 2. Qui reste après

les autres, restant. 3. Qui doit rester, qui

durera toujours. 4. av. l'art., J^^ Et

le reste, et ce qui reste h dire.—Fém. àJL> .
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— CjLis-'w^î vOLsLji Les bonnes œu-

vres qui ne seront pas perdues. Le féni.

s'emploie quelquefois pour Durée,

*Lw Durée (syn, />lj«5).

Ji^ Durée. — ïLûj Sa durée, son exis-

tence.

Lsj
,
^^sj et ^js.i Ce qui reste, ce qui

a été conservé et a survécu.

à^^pl, Ljl-af 1. Reste, ce qui reste, ce

qui survit, ou ce qui est conservé ; débris,

reste.—^^^^^ I Lj Lib Ceux qui ont échappé

au sabre, au carnage. 2. Élite, choix. —
^^-s}] i<--A^ Les meilleurs citoyens, l'élite

du peuple. 3. aIJI i-^ài Obéissance envers

Dieu et attente de sa récompense. —yj\

L-Jij Hommes prudents, ou hommes cha-

ritables.

^JL)! Plus durable, qui existera plus

longtemps.

O'L.^x» Chevaux qui poursuivent leur

course pendant que d'autres sont fatigués.

,^jj.y f. 0. (n. d'acL k>o, oJlij) 1. Etre

pressé, serré et bousculé, p, ex., dans la

foule. 2. Se rassembler en foule et tumul-

tueusement. 3. Déchirer, rompre, fendre

{comp. vji_3). 4. Presser, serrer dans la

foule. 5. Presser une femme, la forcer à

céder. 6. Briser, casser. 7. Être velu, avoir

du poil sur tout le corps (ce qui indique

la vigueur). VL 1. Se rassembler en foule

et se presser les uns les autres. 2. Aller et

venir tumultueusement (se dit des attrou-

pements du peuple).

'^u, joint aussi à v^Lj*, donne plus de

force à un autre adjectif; ex. "JLi ^^^ !

Un sot fini.

'^==i^ pl. Forts, robustes, pleins de

vigueur.
fi

v^^xLj Maigre, mince.

le même que à^=l>^ La Mecque, ou

vallée de la Mecque.

v^._j|, pl. jjb>J 1. Instruit, qui entend

bien la chose. 2. Fort, robuste. 3. Violent,

dur, cruel.

.^SsSkJ {n. d'act. LCXj) 1. Jeter pêle-

mêle des objets les uns sur les autres. 2.

Se presser en foule et s'agiter ( se dit du

peuple).

i_x_A.j 1 . Attroupement tumultueux du

peuple, allées et venues de la foule agitée.

2. Action de bouleverser, de mettre tout

sens dessus dessous.
fi '

^jKj Insolent.

fi" i,
^

cJLA-j Homme très-petit, tel, qu'on le

prendrait plutôt pour un objet qui roule,

que pour un homme qui marche.

Oo f'A. (n. d'act. o~', ^^JjjX.j) Avoir

peu de lait (se dit d'une chamelle ou d'une

brebis). —jX-) (n. d'act. jj^oo) Même si-

gnif. X. Trouver peu de lait à une femelle.

,^*^-j 1. Frapper, porter un coup de

sabre ou de bâton. 2. Accueillir quelqu'un

par quelque chose de pénible, de dur. II.

(n. d'act. vj:.^.\.J) 1 . Apostropher quel-

qu'un et le réprimander. 2. Faire taire

quelqu'un, lui fermer la bouche en l'apo-

strophant. 3. Convaincre ou réfuter par des

arguments clairs et péremptoires.
fi t;>
>,_:^^^ Femme qui accouche alternative-

ment d'un garçon on d'une fille.

t/



Jv-j /"• 0. (n. d'act. jjS^) 1. Se trouvera

l'aube du jour. 2. Se lever de grand ma-

tin ; faire quelque chose ou aller trouver

quelqu'un de grand matin, av. cL., ow ^,

ou ^j^ ; être matinal.—j^i Se hâter. II.

{n. d'act. j-S^) 1. Être matinal, faire

quelque chose de grand matin ; aller, se

présenter de grand matin chez quelqu'un,

av. cL_ de lap. 2. Faire trop tôt, de trop

bonne heure quelque chose. Ainsi Von dit:

^^^Jxi\ ï)L^jSj Ils se mirent trop tôt à

faire la prière du coucher du soleil. 3.

Engager à se lever de grand matin ou à

venir trouver un autre de grand matin,

av. ace. de la p. et ^js. de Vautre. III.

Visiter quelqu'un de grand matin, av. ace.

delà p. W. 1. Foy. lessignif. de la II. 2.

Prévenir quelqu'un dans quelque chose,

av. cL_ de la ch. V. Prévenir les autres.

VIII. 1 . Être matinal , se lever de grand

matin. 2. Venir de grand matin, av. ^j,,

ou J.C, ou <-L_. 3. CueiUiret manger les

prémices de l'année, les fruits nouveaux.

4. Accoucher en ses premières couches

d'un garçon. 5. Assister à la prière dès le

commencement. 6. Déflorer une fille, av.

ace. de la p.

jA-j coll., n. d'unité iSj^pl. Su]^ .c,^

et 5 . cj 1 . Jeune chamelle (depuis l'âge de

trois ans jusqu'à six, où elle devient^^).

On dit fig. et prov.: ^jS^ ^j^ ji-X^l

Fais-moi voir l'âge [ou les dents) de ta

jeune chamelle, c.-a-d. Fais-nous voir ce

que tu peux faire. 2. Matinal, qui se lève

ou s'est levé de grand matin. On dit : J^ .

àji^v'wsw
«3j^-f Homme qui est de grand
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matin à ses affaires. 3. Perle non percée

encore. 4. OEuf de l'autruche.

j^ , p/.j oj ! 1 . La première chose en tout

genre, ce qui n'a pas été entamé ni précédé

par aucune autre chose ; intact, vierge. De

là 2. Vierge, pucelle.— Xi^ t Abou-bekr

(père de la vierge , père d'Aïscha , femme

de Mahomet). 3. Vache qui n'a pas encore

connu le mâle. 4. Nuage printanier, mais

qui n'a pas encore donné de pluie. 5. Cep

de vigne qui donne pour la première fois

le raisin. 6. Femme ou femelle à son pre-

mier enfantement. 7. Qui n'a enfanté

qu'une seule fois. 8. Premier-né (tant des

hommes que des animaux). 9. Unique. De

là on dit :Si hj^:o Blessure mortelle, qui

tue du premier coup.

jS.i,pl. fS\, j!/-J, 2^lSo,ï^iSj 1.

Petit de chameau. 2. Jeune chameau.

^.j Matinée.— u>o De grand matin.

A-J Matinal, qui se lève de grand matin

{Voy.js:^).

J>
b et^-J Matinal.

i^Vi, pl.y\ji Vierge.

ïI-STJ et ïlXJ , pi. Ssli , vJI^IJCj 1

.

Poulie. 2. Roue de chariot. 3. Roue d'une

machine à irrigation. 4. Troupe, réunion

d'hommes. 5. pi. w^î^-^rij Anneau du

fourreau où l'on passe les courroies qui le

rattachent au ceinturon. 6. m^\ 'ij><i ^
Tous jusqu'au dernier.

i'S^ Vierge, pucelle.

f.'>' .
'->'

tS^ Aube du jour, grand matin.—ï;^-'

De grand matin.

20



154 2:^
j^Cj pi. Matinée.—j^^ij ^^ ^ ^^
Les soirs et les matins,

j^o, joL Aj et »A.), /em. 2^^,p/.^x.J

1. Palmier précoce. 2. Fruit précoce. 3.

Toute chose précoce, hâtive, qui atteint la

maturité avant le temps ordinaire. 4. Pre-

mière pluie du printemps.

j^U 1. Première pluie du printemps. 2.

Fruit précoce, arbre précoce ; tout ce qui

est précoce.

jj.^S'L!) Précoce, hâtif (femme, palmier,

fruit, etc.).

iJjKj, 'i}C^^ Virginité, pucelage, état de

virginité. — Ly\ oo j!j! Il mit fin à sa

virginité, il la déflora.

h s^\.i Primogeniture.

,Kji Matinée.

JC^ Première pluie du printemps.

sCU 1. Précoce (palmier, ou tout autre

arbre). — X^ /J^jt Sol qui fait germer

les plantes de bonne heure, le premier,

avant les autres. 2. pL j—4}^ Nuages

printaniers, pluies printanières.

wviv-J Vaincre (son adversaire), av. ace.

de la ».

'L!X^ Mouchoir roulé comme une balle,

avec lequel on joue au jeu ^sP .

wtA-.) Ouvrir, dénouer les entraves (d'un

chameau).

/jiXJ {Alg.) Muet.

o\^
f' A. (n. à'aci. ^\^i) 1. Recevoir

quelqu'un mal, l'accueillir avec quelque

chose de dur ou de pénible (comp. c^^)«

2. S'éloigner, s'en aller (le même que >t5J).

II. Réprimander.

\£o f.
0. {n. d'act. J^j) 1. Mêler, mé-

langer, pétrir, surtout pour apprêter le mets

à—J^. 2. Parler d'une manière sotte, ne

dire que des sottises. II. (n. d'act. J^--^')

Mêler, mélanger. On dit au passif : J^j

^i II se livra a lui corps et âme. V. 1.

Parler sans ordre et sans suite, s'embrouil-

ler dans ses discours, av. ^j,. 2. Avoir

raison de quelqu'un, avoir le dessus sur

lui, soit à force d'injures, d'invectives,

soit à force de coups, av. ace. ou ^Js, de

la p. 3. Vaincre et enlever le butin. 4.

Marcher fièrement en se balançant. VIII.

Prendre quelque chose comme butin , en

faire sa proie.

J^j 1. Confusion, mélange. 2. Proie,

butin.

J^j Rutin.

'iKi 1. Forme. 2. Nature. 3. État, con-

dition.
je

J-v5o Très-soigneux de âa mise et qui se

regarde a chaque instant pour ajuster ou

arranger sa toilette. {Ce mot est souvent ac-

compagné de J^v^).

LJ Do Espèce de mets composé de farine,

de suc de caroubier et de dattes, ou au-

tres ingrédients.

'SlX.i 1. P^oy. leprécéd. 2. Rutin, proie.

3. Nature. 4. Etat, condition. 5. Troupeau

composé de difTérents genres de bêtes.

J£.^' 1. Mélange, confusion. 2. Proie,

butin. 3. Contraste dans la nature de deux

êtres ou de deux choses.

M,\^ (n. d'act. A—V et <>^oo) Etre muet

( soit par quelque vice d'organes , comme



J'.
les sourds-muets, soit quand ou ne parle pas

par stupidité).— Si 1 . Être muet, devenir

muet, se taire, ne pas desserrer les dents.

2. Vivre dans le célibat. IV. Rendre muet.

V. Être difficile à quelqu'un (se di^ de la

faculté de parler), av. ^J^ de la p.

A-Jl, fl. *.y Muet.

j^

*-^-j, fi. (j^^;* Muet.

Cj {' /. (»*• à'acU &', '^) 1. Pleurer.

2. Pleurer quelqu'un, déplorer la perte, la

mort de quelqu'un, av. ace. ou ,JsC de la

p. 3. Lutter de pleurs avec quelqu'un, à

qui pleurera plus, av. ace. de lap. U. (n.

d'act. àlCJ) 1 . Pleurer beaucoup, amère-

ment, déplorer quelqu'un, av. ace. ou^js,

de la p. 2. Faire pleurer un mort. III.

Lutter avec quelqu'un à qui pleurera plus,

plus amèrement, av. ace. de la p. IV. 1.

Faire pleurer, exciter aux larmes. 2. Ré-

duire à l'extrémité. VI. 1. Se contraindre

à pleurer. 2. Être forcé de pleurer. 3. Se

faire voir pleurant. 4. Simuler les pleurs,

les larmes. VII. Être excité, réduit à pleu-

rer. X. Tirer des larmes, des pleurs à

quelqu'un, av. ace. de la p.

vJLJ pour S^i pi' od^, ^^=^ Qui

pleure. Au fém. 'iSU, pi. J^j^ 1. Qui

pleure. 2. Pleureuse, qui pleure un mort.

oo coll. Pleurs. N. d'unité ïKj Pleur.

»K-j et *ol) Pleurs, larmes,

^^xj
, fém. àAj 1 . Qui pleure beaucoup,

qui se lamente. 2. Qui a peu de lait (se dit

des femelles).

^^_^>o) Qui pleure plus qu'un autre.

-'O Pleur, pleurs, lamentations.
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J^-^ Lieu de pleurs, de lamentations.

lo 1 . Particule qui sert à affirmer avec

plus de force ce qui suit ; elle peut se ren-

dre par Au contraire , ou par Bien plus ,

ou C'est plutôt; ex. J.J w\—jj ^^^^^ ^

jij-.ôC' Ce n'est pas Zeïd qui est venu chez

moi, c'est Amr. 2. S'emploie quelquefois

quand on se reprend; ex. ^j^\ ^'^^

^y\ Jj Ton frère est venu chez moi...

non, c'est ton père. 3. Certainement, cer-

tes, sans aucun doute.

^Jo f.
0. [n. d'act. JJ, X-L, J^') 1.

Humecter, mouiller. — ^j'-?^ l5

O^ol J,-j (prov.) Lorsque ton voisin se

rase (la tête), mouille la tienne, pour dire,

conforme-toi à ceux qui t'entourent. 2. fig.

Gratifier quelqu'un de quelque chose, lui

faire avoir quelque chose, donner. Ainsi

Von dit : ^bL.Lj^_j ^CLi..î j^b Donnez

a vos parents, ne serait-ce qu'un salut.—
^L) û)31 vjJ,.Lj Puisse Dieu t'accorder un

fils.— à.i JIjo vj>.ij Tu l'as obtenu {mot

à mot, tes mains en ont été mouillées). 3.

Ensemencer la terre. 4. {n. d'aet. Jj-^)

Souffler froid et humide (se dit d'un vent).

5. (n. d'aet. Jj, Jî^') Être sauvé, échap-

per à un danger. 6. {n. d'aet. Jj , Ji>,

jjJ) Guérir, être guéri, av. ^. 7. Se

disperser, se séparer (se dit du peuple ras-

semblé). — JJj 1 . (n. d'aet. 'ili /i^) Être

humecté, mouillé. 2. (w. d'aet. JL, J-^)

Obtenir quelque chose, ou s'en rendre

maître, av. ^ de la eh. , ou av. J ow w>

de la p. 3. Être inséparable de quelqu'un,

être constamment avec lui. 4. {n. d'aet.
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JJb, J^, iJ^j) Être éprouvé, mis à l'é-

preuve par quelqu'un, av. w'. 5. Com-

mettre une injustice, une iniquité. 6.

Commettre l'adultère. II. Mouiller, tremper

fortement. IV. 1. Être inaccessible. 2.

Echapper à quelque danger, être sauvé. 3.

Guérir, recouvrer la santé. 4. Être absorbé

dans le sol (se dit des eaux, etc.). 5. Se

cacher, être absent. 6. Ne pas vouloir, dé-

daigner. V. 1. Être mouillé, humecté. 2.

Reprendre de l'embonpoint après avoir

maigri. 3. Gratter, remuer la terre en ru-

gissant (se dit du lion). VIII. 1. Être

mouillé, humecté. 2. Guérir, recouvrer la

santé. 3. Reprendre de l'embonpoint après

avoir maigri. X. Fo^. la VIII. signif.2. 3.

J-j 1 . Désir ardent, convoitise. 2. Que-

relleur, chicaneur. 3. Injuste.

j^ 1 . Chose dont tout le monde peut user

ou jouir. — J.:j J.a. Ce qui est permis,

licite. 2. Remède. 3. J^f ! Jj Malheur,

infortune.

J--^ 1- Humidité. 2. Salut, sécurité. 3.

Banquet. 4. On dit : à> lU ^^^"-2».! ! ^

Quelle belle patience que la sienne î

J^j 1. Liens de famille, du sang. 2.

Don, bienfait, avantage. Onàit:^^\^i U

J^j Viù^^ Tu n'obtiendras rien de nous.

3. Moiteur, humidité. 4. Fraîcheur (du

jeune âge, d'une plante nouvelle, etc.). 5.

Toute liqueur (eau, lait, etc.), dont on se

rafraîchit le gosier.

J^, J^ Voy, le précéd. 2. 3. 4.

X—.L 1. Vent humide. 2. Fraîcheur du

jeune âge. 3. Bien-être auquel on arrive

j 1.

'j

après avoir éprouvé la misère.— wjj aU

Un petit peu, un brin, une goutte.

J^-Jj 1. Humidité, moiteur. 2. Bienfait.

3. Don. 4. Elocution facile et abondance

de paroles; faconde.
jf ^, jf ^

i-L, pi. J-L) 1. Fraîcheur et humidité

d'une plante verte. 2. Fraîcheur du jeune

âge. 3. Bienfait. 4. Bienfaisance. 5. Reste,

résidu.

J,—J.J 1. Humide et froid (vent). 2. Ce

qui est bon, ce qui est raisonnable {syn.

v^LJl). 3. On dit: S—?}^ Jr:^ P^^'^®

quantité, peu.

iJJj Vent humide et froid.

'i 3 b 1. Humidité, ou tout ce qui sert à

humecter, à mouiller. 2. Quelque peu de

bien, quelque petit avantage.

i^Jjb Humidité, moiteur.

JbîlJ Qui arrose, qui mouille, qui trempe.

jjf, fém. sâj, pL Jj 1. Plus humide,

plus humecté. 2. Brave, courageux. 3.

Ferme dans sa résolution, inébranlable. 4.

Injuste. 5. Lent à payer ses dettes. 6. Uni,

dont la surface n'est pas raboteuse.

j^^ Querelleur, chicaneur infatigable.

*Â»JL>» Mare d'eau où l'on trempe le lin et

le chanvre ; autrement iJax^ .

^^,pL vJI^Ubij Bains.

'ij% Baigneuse, qui en assiste une autre

au bain et la sert.

.,111» (mod.) Cuvette.

^.^j P'oy. sousjy^.

jlj 1. Courir avec rapidité. 2. Fuir. 3.

Manger jusqu'à satiété.



<\'
j-«j 1. Jeune homme gros et fort. 2.

Satan.

j._xAj f-oy. le précéd. 1.

w^jb Se sauver, s'enfuir.

LjJj (tî. d'acl. Jlll^) 1 . Être embrouillé,

en désordre, en confusion (se dit du dis-

cours, des paroles). 2. (w. d'act. J'uJj et

iilL) Exciter, mettre en mouvement, agi-

ter. II. 1. Être en confusion (se dit des

langues, du discours, des paroles). 2. Être

dans Tagitation , être jeté dans le trouble

(par le chagrin, par quelque passion).

JJL',^;. J-f^ 1. Rossignol. 2. Rapide

à la course, a la marche.

jj^' Grand chagrin, grande affliction.

jjiij, p/. Jj-^ Actif et remuant.

J'w_lL 1. Trouble, agitation, vive émo-

tion. 2. Soucis, chagrins. 3. Mélancolie.

àJUb 1. Confusion des langues. 2. Diver-

gence d'opinions, scission. 3. Ustensiles,

meubles. 4. pi. Jj^ Soucis, chagrin.

iXl) Cruche à long bec ou à tube.

^j^^Si f.
/. (n. d'act, s^3j ) Couper, re-

trancher, séparer, diviser en coupant. —
oJj f'

0. et ^1j /*. /. (n. d'acf. X-V)

i . Être coupé et séparé de son tout. 2. Se

séparer, se mettre à distance.—O^ Être

intelligent. IV. Faire faire un serment h

quelqu'un, av. d. ace. VII. Être coupé,

séparé.

O^ Qui parle très-lentement.

"^^•^ i. Taciturne, qui parle rarement

ot peu. 2. Prudent, sage.
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O^-X-^ Bien arrangé, bien coordonné

(discours) .

ajLAj — i^l^' Éclater en paroles violentes,

en malédictions.

a_Llj et àJjcJj 1. Rusé, astucieux. 2.

Femme dévergondée.

xJb 1. Disert, éloquent. 2. Prompt a

parler et hardi dans son langage.

— "s'^ 1 . Bègue. 2. Qui a l'élocution

^,x..cile. 3. Homme borné, d'un esprit

bouché.

'\' '
'X'

J1,U in. d'acl. 'é^3j) Couper, trancher.

^•^\j — vj> J.-.J Fourrage vieux, qui

compte deux années, sec et noir.

— r^^^^pl. ^^^'^ Eau stagnante

qui s'étend sur un sol plat, mare d'eau.

-i^^U \.
f.

0. (n. d'acl. ^^-^f ) Briller,

luire (se dit de l'aurore). 2. /". /. [n. d'acl.

Jj) Ouvrir. — JAj 1 . Avoir les sourcils

séparés. 2. Être gai, avoir l'air ouvert et

riant. IV. 1. Séparer, distinguer. 2. Ren-

dre clair, évident. 3. Briller. 4. Être gai.

V. 1. Briller, luire (se dit de l'aurore). 2.

Être gai, riant; rire, sourire. VII. Briller,

luire. VIII. Briller, luire. XI. Être clair et

évident.

^ Homme au visage ouvert et riant.

^-i-j Séparation des sourcils, sourcils

séparés.

^-Lj Jeunes gens qui n'ont aucun poil

aux joues.

Ï3r\j Clarté, surloul celle do la fin de la

nuit, à l'approche de l'aube.—.^-c^ ^ ^.^



Première lueur du matin, de l'aube du

jour.

«^isrb 1 . Séparation entre les deux sour-

cils. 2. Blancheur, éclat.

^r-rriJ 1. Ouvert. 2. Clair, évident. 3.

Brillant.

^-Jj), p/. ^Jj 1. Qui a les sourcils sé-

parés, chez qui les sourcils ne sont pas

joints. 2. Brillant, éclatant. 3. Serein,

riant, ouvert (visage). 4. Clair, évident

(droit, argument). 5. Qui a les sourcils

coupés.

^Jwj Approche de l'aurore.

^-^j ! Évidence (d'un fait, d'une preuve) .

'^O (n. à'ad, 'U^sXi) Bander, envelop-

per de bandages les jambes malades d'une
cr
bête.

^O f. A, (n. d'act. ^-Jj) 1. Être sec,

desséché (se dit de la terre, du sol). 2. Au

fig. y Périr, s'en aller en pure perte. 3. (n.

fi ^f

d'act. ^yj) Etre las, fatigué. 4. S'écouler

et disparaître (se dit des eaux, de l'eau). II.

(n. d'act. ^J^') Être las, fatigué. IV. Por-

ter des dattes appelées ^-1) ( se dit d'un

palmier). V. Être las, fatigué. VI. 1. Be-

fuser quelque chose à quelqu'un. 2. Mentir.
^ ^ fi ^

^Ai coll., n. d'unité isA: 1. Datte non

mûre, tenant le milieu entre celles appelées

JjLk et celles dites ^^. 2. Poisson du

genre des perches.

IJb Nu, aride, stérile (sol, champ).

<J
^

fi y A

-^T^ {n. d'act. jJj) Etre fier, orgueilleux.

V. Même signif.

fi\^

jh 1 . Eier, orgueilleux, altier. 2. Grande

taille. 3. Longueur, hauteur. 4. Chêne.

'\.i] Fier, altier.

jjj (n. d'act. Sjij) 1 . Faire halte, s'arrêter

et séjourner dans un lieu, av. w^. 2. Te-

nir à un lieu, et s'y maintenir par tous ses

efforts. — i-ij 1 . Se fixer dans un pays,

tenir à sa demeure et s'y maintenir. 2.

Avoir les deux sourcils séparés. — -uJ et

iij (n. d'act. iji^) 1. Être lent et pares-

seux. 2. Etre stupide. II. {n. d'act. ^>-^)

1 . Être à terre, coucher et se coller forte-

ment à la terre. 2. Être imbécile, d'un

esprit borné et impuissant à prendre un

parti ou à avoir une idée. 3. Etre avare.

4. Être avare de la pluie (se dit d'un nuage) .

5. Befuser de marcher, de courir, ou s'ar-

rêter dans sa course (se dit d'un cheval).

III. S'escrimer avec quelqu'un, se battre

au sabre ou au bâton {comp. Ub). IV. 1.

S'attacher, se coller au sol. 2. Fixer quel-

qu'un dans un pays, faire qu'il s'y fixe, av.

d. ace. V. 1. Faire voir, connaître son es-

prit borné, sa stupidité. 2. Battre des mains

(comme expression d'une grande agitation,

d'une douleur). 3. Être ballotté, agité en

sens contraire. 4. Être dans le trouble et

dans l'incertitude. 5. Venir se fixer dans

un pays étranger. XV. ^i-Jj! Être gros,

corpulent.

jJj, pi. v5^ et jj^-^ 1- VàySf propre-

ment pays plat, cultivé ou inculte. 2. Ville,

cité. — wXJJt, ou ^^ jlJt, ou ^1
^Ijsr'l La ville par excellence, la ville sûre,

la ville sacrée, c.-à-d. La Mecque. 3.



Terre, sol, terrain. 4. pi. ^i^j Creux dans

la terre où l'autruche dépose ses œufs. 5.

Autruche. 6. Maison. 7. Cimetière. 8.

Gorge, gosier, cavité du gosier. 9. Espace

entre les deux sourcils , a la naissance du

nez. 10. Poitrine. 11. Paume de la main.

12. Marque, trace, vestige. 13. Sonde pour

sonder la profondeur de l'eau. 14. Seul,

délaissé.— I-xIj ii^j' Il l'abandonna.

jJL) Habitant d'un pays.

ù^ sing. Pays habité, contrée.

ïSij 1. Yille, cité.— ij-^Ul La Mecque.

2. pi. »!a-1/ Terre, province, pays. 3.

Poitrine.— i^-xU! >»— ^j Qui a la poitrine

large. 4. Espace entre les deux sourcils.

5. vsr^l iJjJLj Cavité du gosier.

J—Jl/ 1. Stupide, imbécile, hébété. 2.

Inerte et abruti, que rien n'émeut ni

n'excite.

ïS% 1. Inertie d'esprit, esprit hébété. 2.

Stupidité.

îjSJ^ dimin. Petite ville.

iJj î 1 . Qui a les deux sourcils divisés.

2. Grand, aux proportions athlétiques. 3.

Stupide, hébété.

ùjl^ Stupide, hébété, imbécile.

^ ùX> 1 • Être couché à terre et s'y coller.

2. Faire faux-bond, ne pas tenir sa pro-

messe. II. Signif. 2. de la I. III. r^-^|

1. Être vaste, spacieux. 2. Crouler, s'é-

crouler (se dit d'un édifice, d'une citerne).

jJo Être saisi de frayeur au point de ne
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Cpas pouvoir parler.

^-^Jj Partie antérieure et saillante du poi-

trail et du gosier chez le cheval , et qui

communique avec l'œsophage.

^Ab 1. Lourd et malsain (aliment, mets).

2. Morose, fâcheux (homme).

^iJ._b 1. Emoussé (sabre). 2. Morose,

fâcheux.

^iJj.) Voy. leprécéd.

j jjj — j^^j Anacarde, certain fruit des

Indes.

Jj —^^ 6t j_Jj 1. Bérylle, pierre pré-

cieuse. 2. (mod.) Cristal.

jj—h 1. Gros, corpulent. 2. Robuste,

fort. 3. Brave. 4. Terme de relation, Roi

indien.

^j-ij De cristal, en cristal.

^jL — ^jî^J (Jfr.) Cigogne.

lX) — yUl.j^A Accepter, prendfe, re-

cevoir, etc., quelque chose de quelqu'un.

jAji 1. Gros et gras. 2. Femme petite,

grasse et vive dans ses mouvements.

jJ-j^ t et^W t ^jJL Limon noir et gras

que le Nil laisse sur les plaines de l'Egypte

après l'inondation.

, j^vJb — IV. ip-}^ 1. Être triste, affligé,

avoir le cœur navré. 2. Etre au désespoir.

3. Être silencieux sous le poids d'un cha-

grin, d'une peine. 4. Rester stupéfait, in-

terdit. 5. Être empêché dans l'accomplis-

sement du pèlerinage de la Mecque. 6.

Jeter quelqu'un dans le désespoir.

^**l) 1. Vaurien, mauvais sujet. 2. Fi-

guier blanc particulier a l'Yémen (ficus

marifolia). 3. Lentilles.

^JJb Lentilles.

^J> Cendres d'alcali.
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jJj Qui ne parle pas, accablé par quel-

que chagrin.

.j>,j<i,pl. .y^ Feutre o« autre morceau

d'étoffe grossière qu'on met sur le dos d'une

bête de somme, sous le bât.

tr''^ Qui vend ou qui fabrique des feu-

tres tr'^ '

Jj; On dit : '^Jo Yj '^> ^>3S Le

Je n'en ai rien goûté.

j^y Nom d'un Cachot dans les enfers.

»lij!, pi. ^r^^^ ïhlis, Eblis, Satan.

JvUb et ViiLJlJ Plante épineuse qui s'accro-

che aux vêtements, appelée autrement

2<1 c Ji ^iua^, parce que les patres s en

servent pour retirer les poils qui tombent

dans le lait.

^^^^JLj Se taire, devenir muet par suite de

'frayeur ou de quelque émotion.

^,jlo — .j! Hî Baume de la Judée,

baume de la Mecque {amyris gileadensis).

w*Jb, 71. d'unité à;-«Jj Lentilles.

.^,^iJb Héron, autrement ^js:'\ vJ.L.

yoX} Pressurer par des impôts, des taxes.

II. ^yzh (w. d'act. ^j^Jwj) Prendre, re-

prendre tout sans rien laisser. 111. Fondre

sur quelqu'un, assaillir, av. ace. de la p.

V. 1 . Dévorer tout le pâturage, tout ce qui

se trouve dans les champs (se dit des trou-

peaux). 2. Désirer, rechercher, surtout en

secret, sans qu'il y paraisse.

L^ (mod.) Vexation, avanie.

'ty^^i — ^J^^^ P'oij. ^jJj V. 2.

i^Jusb {mod. du turc) Giberne.

A^>,^iAj S'enfuir, se sauver.

hX) {n. d'act. iaJj) '^Paver (de pierres,

de dalles). II. (n. d'act. ia-Juj') 1. Paver.

2. Fatiguer, éreinter par la marche. 3.

Frapper quelqu'un à l'oreille avec le bout

de l'index. 4. Louvoyer. III. 1. Fuir quel-

qu'un, av. ace. de lap. 2. Descendre dans

la plaine pour combattre. 3. Combattre,

se battre avec quelqu'un au sabre ou au

bâton, av. ace. de la p. 4. Travailler des

mains et des pieds en nageant (se dit des

nageurs). IV. 1. Paver (de pierres, de dal-

les). 2. Couvrir entièrement (se dit de la

pluie qui lave le pavé). 3. Se coller à la

terre, au sol, s'y attacher. 4. Être ruiné,

tomber dans la misère. 5. Importuner

quelqu'un par ses demandes. 6. Enlever,

emporter tout ce qui se trouvait (se dit d'un

voleur). 7. S'appliquer avec soin, faire tous

ses efforts. VI. au pi. Se battre, combattre

au sabre ou au bâton. VII. S'éloigner, s'en

aller bien loin.

Ja_L et laJj Chamelle ou brebis attaquée

d'une maladie au pis, et qui fait que le lait

en sort en grumeaux.

iaJj 1. Fuyards. 2. Ceux des soufîs qui

n'attachent aucune importance aux actions.

i>^j 1. Pavé. 2. Pavage de briques ou

de dalles. 3. Sol uni. 4. Palais. 5. Ardoise.

ijb coll. 1 .Frêne. 2. Chêne.—^J^ sLij

Châtaignier, marronnier. 3. auflg. On dit:

Jsyj ^zJaij ! Mes forces m'ont abandonné,

c'en est fait de moi.

'iijj [Jfr.).— ^j^y^\ ii l^J^ Pupille,

prunelle des yeux.



iiJbi} pi. Pavés, places pavées de dalles,

do briques.

LL^ Pavé, couvert de dalles, carrelé.

^çsrMj (cfw /«rc^a-AJb) Sapeur.

.^^"^'o Même signif. ^we-^^L.

c * ^
*

^jjlj /". J. (n. (i'ad. ;sfc-ij) 1. Avaler, ab-

sorber; absorber swrfowi par déglutition. 2.

Percer, forer. II. 1. Faire avaler, donner

à avaler. 2. Commencer a briller, h se

montrer (se dit de la canitie, des cheveux

blancs). IV. Faire avaler, donner à avaler.

Oîi dit : ^-^J
j ç;^ ^ Laissez-moi avaler

ma salive, pour dire, donnez-moi un peu

de répit , de temps , le temps de respirer.

YIIl. 1. Avaler par déglutition. 2. Absor-

ber. 3. Se nourrir de quelque chose, av.

s—j de la ch.

lAi, n. d'unilé ixL 1. Gourmand, glou-

ton. 2. Trou de la poulie.

Àxb, pi. fih Trou dans la meule.

• ^ > - >^ ;S
'

Li^»j, Ltbb', i^J^\ pi. ft."^^y, ,^-rr^-^

1 . Egout, ruisseau par lequel s'écoulent les

immondices. 2. Conduit souterrain. 3.

•ntine (d*uri vaisseau).

>J^j Gourmand, glouton.

jfc-iJ 1. Canal de déglutition, gorge. 2.

ragout des latrines. 3. Gésier chez le pi-

geon, etc.

;tJL/» Gourmand, glouton.

v«^wjd) Choses extraordinaires, étonnantes.

, M^xXî — .r^V ChamclJe grasse a chairs

lâches, et à la marche lente et lourde.

'(LxXi — (4*^' ^^^^' Espèce de dattes, la

meilleure du pays d'Oman, en Arabie.

^L 1 () 1

^JSxXj Couper, vett-ancher (d'un coup de

sabre).

olxlj 1. roy. jT»!^. 2. Foy. ^^*L. 3.

Homme de rien, sot et méprisable.

r,0 {n. d'acL i^xi)) Avaler.

^-xb Glouton, très-gourmand, qui avale

avec avidité et promptement.
o

MsXi 1. OEsophage, canal de déglutition.

2. Ruisseau par lequel l'eau descend de la

colline. .

â)j
f.

0. [n. d'act. pj-l') 1. Parvenir à

un point, à un endroit, à quelqu'un ; at-

teindre à..., arriver à..., av. ace. ou av.

ci— de la p. ou du lieu. — ^\ ^^ H

est parvenu à ma connaissance, j'ai entendu

dire. — à-;^ ^m J'ai appris de lui, sur

son compte, telle chose. 2. Conduire, por-

ter, mener quelqu'un jusqu'à tel endroit,

av. vw^ de la p. et ace. de la ch.3. Arriver

à quelqu'un (se dit d'une chose), av. s^

delà p. 4. Parvenir à la majorité, devenir

majeur (se dit d'un jeune homme). 5.

Vaincre quelqu'un, avoir le dessus sur lui,

av. ^ de la p. 6. Absorber, occuper

quelqu'un tout entier, av. ^ de lap. —
iJb 1 . Être éloquent, surtout exceller dans

l'art de persuader. 2. Être assidu , zélé
;

agir.—Ju passify ^> Éprouver des pei-

nés. II. (n. d'aci. A^J) 1- Faire parvenir

quelqu'un ou quelque chose; faire tenir

quelque chose h quelqu'un, av. d. ace. 2.

Porter un message de la part de quelqu'un,

av. ace. et ^^. 3. Avancer la main pour

lâcber la bride et' faire courir son cheval

21
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plus vite. m. (/I. d'act. 9^i et iiîL») t.

Faire tous ses efforts , travailler avec zèle

et assiduité à quelque chose, av. ^ de la

ch.; ex. ô.-^\S\ ^J,
^JLj U lui fit, rendit

toute espèce d'honneurs. — ^^^ ^ .
I^

les combattit de toutes ses forces. 2. Vain-

cre, avoir le dessus dans la dispute. IV. 1.

Conduire, mener jusqu'à, faire parvenir,

av. d. ace. 2. Porter, transporter un mes-

sage, une nouvelle, av. y] et le verbe. 3.

S'emploie à l'impératif av. w» et ^, par

manière d'éloge, et équivaut à celte locution

française : Parlez-moi d'un tel ; ex. >i—1j !

^^^U ^ àj Quel orateur! V. 1. Avoir

suffisamment de quelque chose et s'en con-

tenter, av. vw-^ ou J.& delà ch. 2. Cher-

cher à arriver, à parvenir à quelque chose.

3. Saisir quelqu'un, atteindre (se dit d'une

maladie grave), av. ^ delà p. VIII. ^u

passif, impersonnellem., Suffire, se trouver

suffisamment pour quelqu'un, av. w» ou

^ is' de la ch.

àjb' et JAj 1. Homme éloquent, surtout

qui excelle dans l'art de persuader. 2. Qui

atteint le but, efficace; ex. ^-Ij tM] y^^\

L'arrêt de Dieu est infaillible.— >Uj ^j^^

Armée qui atteint le but de son expédition.

— ^«1/ ^?^1 Homme sans inteUigence,

mais qui n'en arrive pas moins à ses fins.

— filj Y a..^ ou Ui) Y iLe^ S'emploie 1

.

dans le sens de : On l'entend dire, on le dit,

mais il n'en est pas réellement ainsi; 2.

dans le sens de : Il vaut mieux l'entendre

que l'éprouver.

i3L) 1. Qui arrive, qui parvient a..., qui

atteint son but. — »^T ^)b M Dieu at-

teint toujours ce qu'il veut. 2. fém. Isôli

Majeur, parvenu a la majorité. 3. Excel-

lent, parfait (se dit de toute chose).

ç^i 1 . Ce qui parvient ou arrive à quel-

qu'un. 2. Portion suffisante.

9jh 1. Majorité, âge d'un jeune homme

majeur. 2. Perfection.

Ç'^-b Parfait, parvenu au plus haut de-

gré, excellent.

à*-u Morceau de pain, subsistance, ce qui

suffit, mais suffit à peine pour vivre, le

strict nécessaire.

àjdj [Afr.) Soulier.

^Jj 1. Eloquent, qui persuade. 2. Im-

mense (travail, etc.).

p^ Médisant; rapporteur, dénonciateur.

'i—i^i 1. Éloquence, surtout celle qui

consiste à exprimer ses pensées avec la net-

teté et la force nécessaires pour persuader.

(Cette qualité est regardée comme inhérente

à la langue arabe. Comp. 2>=vLû5).— ^-Ic

'Là)i^\ Rhétorique. 2. pi. vOLà^/ Médi-

sance, propos injurieux ou calomnieux

qu'on tient sur le compte d'un absent.

^ûlj Eloquent.

fi\A 1. Plus parfait. 2. Plus efficace, qui

atteint plus sûrement le but. 3. Long (se

dit du cou, d'une encolure longue). 4.

(mod.) Plus de...— 'i^ds. ioL» âbl a^s >L^

Un bain où l'on trouve plus de cent ca-

binets.

A-L.» 1. Terme, point extreme ou par-

vient une chose. — LilLs ii^^sr'l ^ >zJj

Il pousse la générosité au plus haut degré.

— à ^U s-L^j Aussi loin que sa science

s'étend. — J^9y^i ^ A-^ H atteignit



l'âge des hommes faits, il devint majeur.

2. Somme (d'argent, etc.)- 3. Total, ré-

sultat de l'addition. 4. Majorité (chez les

femmes).

i-x3ll>» 1. Sens, intention d'une expres-

sion, d'une locution. 2. Soin extrême,

effort. 3. Exagération, hyperbole. 4. In-

tensité, plus de force dans la signification

d'un mot. De là Lx3L« ^\ Nom, forme

de nom qui exprime avec plus de force une

qualité ; ex. 1»^ Très-savant, très-docte.

^•^jjj — v^jlu Gros , gras et dont les

chairs sont molles et lâches.

..v^-b — *i-Aj Pituite.

^^sàJj De pituite, pituiteux.
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llj
f. 0. i. (n. d'act.

/J^j-^)
Marcher

avec rapidité, presser le pas. 2. Enlever,

emporter (les pierres, etc., se dit d'un tor-

rent, etc.). 3. Ouvrir brusquement la

porte, ou l'ouvrir tout entière. 4. conlr.

Fermer la porte. 5. Violer, forcer une fille.

— ^Jj et ^4-^ 1 . Être bigarré, être de

deux couleurs, blanc et noir. 2. Avoir les

pieds blancs jusqu'aux genoux (se dit d'un

cheval, appelé dans ce cas c^î)-—^^^

Être stupéfait, interdit. II. (n. d'act. j3::V)

Réparer un puits. IV. 1. Ouvrir brusque-

ment (la porte). 2. Etre bigarré de blanc

et de noir. 3. Engendrer des petits dont la

robe est marquée de blanc et de noir (se dit

des étalons). VII. Être ouvert brusquement

et tout à fait. VIII. Briller, luire. IX. Être

bigarré de blanc et de noir.

^^ i . Poil bigarré, robe de cheval com-

posée de blanc et de noir. 2. Pieds blancs

jusqu'aux genoux (chez un cheval de toute

robe). 3. Tente en poil de chèvre. 4.

Porte. 5. Portière, rideau. 6. Marbre ta-

cheté.

i_iib Foy, le précéd., signif. 1. 2.
fi ' 9 *

fi f 9 S, '

à5^j, ài^lj et /3_^^, p^- ^3^^^f 1- Dé-

sert, plaine vaste et stérile. 2. Nom d'un

désert, dans le Bahrein, province de l'A-

rabie, habité, selon les croyances populai-

res, par des démons.

^IjÎ, fèm. iLidj, p/. ^-Ij 1. Bigarré,

de deux couleurs, blanc et noir. 2. Qui a

les pieds blancs jusqu'aux genoux. La

forme i^^ ^ ^^ s'employant que pour les

mâles, et t^^^, ci'vec la forme masculine,

pour les femelles pleines, on dit proverhia-

lem.: ^^^^JixJÎ i3^^^ s«^AL II cherche le

bigarré plein, pour exprimer que quelqu'un
fi\9

chercherimpossible. 3. pi. ^J^h Serpent.

^J^A) {dimin. de ^o I) Bouleïk, now d'un

cheval célèbre, excellent à la course, et

qui cependant ne rencontrait que des cri-

tiques. De là le proverbe :
^J^
—^ v3/?^*

^-Jb Taj j Bouleïk court, et cependant

on critique Bouleïk, s'applique à un homme

qui fait du bien, et qui n'échappe pas à la

censure.

^4_il« 1. Même signif. que (^ .^* ^*

Béparé (puits).

UqL — laib Petit de taille, courtaud.

aib Être inculte et inhabité (se dit d'un

pays). II. 1. Se dissiper (se dit de la tris-

tesse). 2. Briller, paraître (se dit de l'au-

rore).
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«ib et à*il', ii\. yL3>%^ 1. Fays inculte,

inhabité. 2. Femme mauvaise, sans aucune

qualité ni vertu.

^^yXi Mêler, mélangei-.

\J^ Couper, retrancher.

rAj
(n. iVacL Uj) Être en chaleur (se dit

d'une chamelle). II. {n. d'acl. ^vAy*) Ren-

dre difforme, laid, abîmer. IV. 1. Foy. la

I. et la IL 2. Se taire.

—

'b Penchant sexuel violent chez une

chamelle, et enflementdes parties sexuelles.

^ i. PoijAe précéd. 2. Enflement des

lèvres.

Jj, 7i. d'unité <^, Brochet, poissoii.

J^j> pour >»i.o Vrille.

xui) Nuit de la pleine lune.

Uj! Qui a les lèvres enflées.

j|, ^h], ^b] Espèce de fève.

*-L>» Enflé, gonflé.

i^^-
.L —

- ^.S, pL JuiiSS Bains .^'oy.

sous J—').

J—;.Jj Racine de safran sauvage.

v^jJJjI 1. Etre vaste, spacieux. 2. Etre a

fleur de terre (se dit d'un bassin, d'un

étang).

^yXi Chameau gros et fur t.

«*«;.J.J Poix liquide.

is

—

,Jj Espèce de pierre qui ressemble au

marbre, mais plus dure.

àvAj f' A. {il. d'act. A-b, Li^j) 1. Être

inerte, nul; avoir l'esprit lourd et saris por-

tée. 2. Eire simple et bon, ôtre bonhomme.

3. Être à court de preuves, de réponse, ne

savoir que répondre, que dire. III. Se

conduire sottement h l'égard de quelqu'un.

IV. Trouver quelqu'un sot. V. 1 . Être sot,

dépourvu de bon sens. 2. Aller à l'aven-

ture, sans guide et sans savoir où l'on va.

VI. 1 . Foy. la\. 2. Simuler la simplicité,

vouloir paraître plus sot qu'on n'est.

à^J-i i. Oui, sans doute. 2. Laissez cela,

n'en faites rien. 3. L» àJj ^ Excepté, si

ce n'est.

A.b), féin. i^j^b, pi. <x.u 1. Simple, bon-

honmie , incapable de faire du mal , ow

de saisir les finesses ou les subtihtés. —
à_]j <u.srM J,J!)!y:ri La plupart des bien-

heureux sont des gens simples (pour tout

ce qui a rapport aux choses mondaines).—
Jyb aIj ! Homme simple en apparence, et

très-sage au fond. — ^M ^y^fr Vie com-

mode, aisée, exempte de soucis.— v^^L-d,

iiîl Jeunesse insouciante de l'avenir, qui

ne connaît ni soucis, ni préoccupations.—
à. L! vJL^Ld. Jeune homme sot, fat, qui a

une bonne opinion de lui-même. 2. Sot,

benêt, bête.

ï^s>% Stupidité, bêtise.

wvH'Jj Maicher d'un pas rapide.

^^/ \s Courir vite, sous rimpression de

la peur. IL ^..^Lô' Se dépouiller de ses

vêtements.

«A \j — «5^^ Bavard, loquace.

^ w/^U — hrx^ Bien-être; vie aisée pas-

sée au sein de la mollesse.

\\

'

' VJo {il. d'act. j~h) 1. Examuier. essayer,
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éprouver, soumettre à rexpérieiice, à l'é-

preuve, ai\ ace. 2. Traiter avec dureté,

faire éprouver du mal , des peines à quel-

qu'un ; affliger, atteindre, av. ace. de lap.

el w» de^la eh. 3. Mettre au grand jour.—
JJo /*. J. {n. d'act. ^s i^i) 1. Être

usé, râpé (se dit surtout des vêtements). 2.

Être couvert, vêtu, revêtu. 3. Être en proie

h la frayeur, aux soucis. — ^4u passif,

^^'.-j 1. Etre éprouvé, mis à l'épreuve;

éprouver un malheur, une passion. —

Malgré ton jeune âge, si jeune encore, au-

rais-tu déjà éprouvé ce que c'est que d'être

séparé de ses amis? 2. Être exposé comme

^1j [Foy. ce motplus bas 3.). II. 1. User,

râper un vêtement. 2. Faire porter un vê-

tement usé. 3. Attacher une chamelle au

tombeau de son maître
{
Foy . ^--\î). III.

(n. d'act. -îij, fîl'', V'^Li) 1. Se soucier

de quelque chose ou de quelqu'un ; regar-

der avec inquiétude ou avec peur.— ^—

3

J~i] Je ne me soucie pas de (On écrit

quelquefois Jj ! J )
.

—

'^j^y^ \ ^j^ î ^ 1

par^wj J^^ {prov.) Quand la lune est

avec vous, ne vous souciez pas des étoiles.

2. Se vanter. IV. 1. User, râper (un vête-

i.ient). 2. Informer quelqu'un de quelque

< liose. 3. Faire preuve de courage sur le

champ de bataille. 4. Mettre du zèle et de

l'activité dans une affaire, av. yj,. 5.

Éprouver, tenter, mettre à l'épreuve. 6.

Permettre quelque chose h quelqu'un, ad-

iiK'ttr»; il....; ex. \jX—c 8^1 11 admit ses

' xcu.ses. 7. Faire éprouver quelque chose

à quelqu'un, ou accorder quelque chose.—

\S^ t^\ sbLi Dieu lui accorda une

grande faveur.— lijj.xo i^Jj ! Je lui ai fait

du bien, — Au passif, JJj! Être lié, en-

gagé par serment. VI. et VIII. 1. Tenter,

éprouver, mettre k l'épreuve. 2. Être sou-

mis à l'épreuve. 3. Être visité, frappé par

un malheur, exposé aux épreuves ; être af-

fligé par quelque maladie, par quelque

souffrance. 4. Eprouver une passion vio-

lente, av. ^ de la ch. 5. Exiger un ser-

ment de quelqu'un.

Jb pour^ii Usé, râpé (vêtement, etc.).

jr-lj et^ , pi. i^\ i. Brisé, cassé, usé

par les fatigues, les voyages, les chagrins,

les malheurs (se dit des hommes comme

des bêtes de somme, des montures). 2.

Eprouvé par des malheurs et endurci.

^o État d'une chose usée.

^-J-j 1 . Épreuve, expérience qu'on subit.

2. Peine, affliction. 3. Malheur, calamité.

4. Tout ce qui sert à éprouver l'homme de

la part de Dieu ; ainsi j^v-**^^ ^ Bienfait,

faveur.
^ /^ »

^

^iV> ^y^. 1- Épreuve, expérience qu'on
/

subit. 2. Malheur, calamité.

J^ Usé, râpé.

i'^ , pi. vJl^L-ll) 1. (fém. du précéd.)

Objet usé et vieux. 2. Homme qui est cause

de quelque mal ou malheur. 3. Chamelle

qu'on attachait, du temps du paganisme,

au tombeau de son maître, et qu'on y

laissait mourir de faim. 4. pi. I

—

J-i—>

Epreuve, tout ce qui sert h éprouver les

hommes. De là aussi 5. Malheur, calamité.

'ï)il^ Soin qu'on prend de quelque chose.
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sollicitude.—ï"^Li! aHj Inconsidérément.

J—:up 1 . Eprouvé, mis ou soumis à l'é-

preuve, aux épreuves. 2. Visité par des

épreuves, par un malheur. 3. Affligé, qui

éprouve une peine ou une passion violente.

\j Oui, sans doute. On se sert de cette

particule pour affirmer avec force, en ré-

pondant à une question négative ou dubi-

iative {comp. *3o).

^J> pour L_^ (composé de ^^ et deL») 1

.

A cause de ce que.... 2. Pourquoi? 3.

Comment?

^-J [du pers.), pi. ^^ 1 . La plus grosse

'corde d'un instrument de musique. 2.

Basse.

P c

^ o entre deux noms propres, pour ^^-j I

.

F'oy. sous Jj .

.j f,I. S'arrêter, faire halte dans un lieu,

av, v^. II. Tenir une brebis attachée et à

l'engrais. IV. Même signif. que la I.

^^J 1. Graisse, morceau de graisse. 2.

Lieu à exhalaisons fétides.

^^ 1. Baie, en général. 2. Baie du ca-

féyer, café.

^il) coll., n. d'wnité ÏJ\Si, pi. ^Jl>Ulxi

Bouts des doigts.

à^y pl. ^Uj Odeur (tant agréable que

désagréable).

^^;j (Jlg.) Dessert.

^j^^ 1. Prudent. 2. Constant. 3. Gras,

succulent.

^-jl—j 1. Jardin riche en plantes et en

fleurs. 2. Prairie riante. 3. Nom d'une

tribu.

^-;..j Carpe, poisson.

iwJj {adj. formé de ^—i) Café préparé

avec des baies, par opposition à Lj Jus,

café préparé avec la coque de café.

(^iU;j et '^iV^ Requin (?).

^,j:^0 — II. o-^' (n. d'act. viwi') 1

.

Questionner, interroger quelqu'un minu-

tieusement sur quelque chose, av. ace. de

lap. et ^. 2. Racontera quelqu'un d'un

bout à l'autre tout ce qu'on sait, av. d.

ace. 3. Blâmer, faire des reproches à quel-

qu'un de quelque chose, av. ace. de la p.

et <^ de la ch.

^^rV /"• 0. Revenir à son origine ou à son

ancien état. II. (dérivé de ^) (n. d'act.

.^rr-^) 1 • Donner du beng k avaler, pour

endormir, étourdir, etc., ai;, ace. de lap.

2. Piauler (se dit d'une perdrix quand elle

est dans son nid). IV. S'attribuer une ori-

gine noble, revendiquer une descendance

noble.

^J.-J 1. Racine. 2. Origine, race, des-

cendance.

^ (du pers. v^—;j) Beng, jusquiame,

plante narcotique, soporifique, dont l'usage

habituel agit puissamment sur le cerveau,

occasionne des accès de fureur, et finit par

déranger les facultés intellectuelles.

»srV Betterave.

(du pers. sJUA»X-)! ^jj) Agn

castus, plante.

us

^^-^
f.
A . Couper en morceaux (la viande) .

j^ — ^\—.;j
,
pL :)j-^xi 1. Etendard,



drapeau, bannière. 2. Légion, corps d'ar-

mée de dix mille hommes. 3. Artifice,

stratagème, astuce. — JJjaJ ! j^f^=> Arti-

ficieux. 4. Lien, lacs, lacet. 5. Digue.

3Sx) Ranger les troupes en bataille.

ïJi^-jj Dos, derrière.

^IjJj (dupers.j]^ ^), pi. '^j^^, 1- Qui

a un fond, une racine; solide. 2. Acca-

pareur. 3. Négociant qui fait le commerce

en gros et sans se déplacer.

.A_JJ (motpers.)jpl.jy^xj 1. Rade, port.

2. Port de mer, ville maritime à port. 3.

Douane.— j-X:^ i^^ {Egypte) Syndic des

marchands.

/ / c /

*4 ^"^ * • Former et arranger en boules, en

globules {Foy. ^j-^^J- 2. Faire entrer le

tranchant d'une lame dans quelque chose,

av. iL.

-a Jjj coa., pi. ij^'^f »*• « wmfe à3-x;j

1 . Noisette, aveline. 2. Balle (de fusil, de

pistolet). 3. Fusil.

^jjjjy pl. ij^^^^ Bâtard, fils naturel.

^JCJ (mod.) Fusil.

i-vJo (w. d'acf. lY^) Echapper au dan-

ger, éviter un malheur. IL (n. d'act.

^™j') 1. Rester en arrière. 2. Se retirer.

IV. (n. d'act. ^^Llîi) ^ot/. /a L

^ ^^ / =/ >'<'.'/,

j^ et IL ^A:^ (n. a'ac^ jj^»^) Ltre

mou dans l'action, manquer de vigueur.

^A^^ Robe de dessus, en drap et avec

des manches longues. Elle se porte comme

robe de cérémonie par-dessus les autres vê-

tements, et quelquefois à la place du à^..^ .

j^^a.o — t-^> pl. y^^. Doigt annulaire,
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celui qui est entre celui du milieu et le

petit (Foy. sousj.'^^).

±2^ — (J^^ Femme méchante, acariâ-

tre et querelleuse. Ce mot est souvent ac-

compagné de ^ LJbili, .

Jao — jjx.i Foy. sousJ^i.

(du pers. aAjijj) Violette.

ip-^ Améthyste, pierre précieuse.

///
ûJj Arriver, être rendu à un endroit. IL

{n. d'act. 1^^) 1. S'arrêter, faire halte,

av. iw^ du lieu. 2. Arranger son discours,

en coordonner les parties. 3. Forger un

mensonge. 4. Frapper, cingler le dos avec

un fouet. 5. Mettre quelque chose au cou

en guise de collier. 6. Mettre les coins

(Liljj) à une chemise. 7. Faire de forme

triangulaire (p. ex. le carquois, large par

le haut et allant en pointe vers le bas).

^-A^ Ouverture de la chemise à la poi-

trine.

^rf ' V^' (3;! .
Epaulette, pièce trian-

gulaire insérée à la chemise, au haut de

chaque bras.

[T^^ — L/b--^ ' V^' (tM'^^ Cime,

partie ronde et saillante dans le melon ou

autres fruits.

^^Xb — IL '-^'..Ij (n. d'act. ^^) i.

Se réunir et se communiquer en secret des

détails de l'intérieur (se dit des filles qui

se racontent réciproquement ce qui se passe

à la maison). 2. Raconter, rapporter. 3.

Accomplir, exécuter.

uil._™j Bavardage, cancans de femmes.

1 ^ '

v.i'^A.-j Racine, fond, la meilleure partie

d'une chose.
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I •
^

/. r / J.
"^ ^'

1

' -"^ ^
I

^c^

LO /• '• i^ï-
(/âf<^/. <;^, ^'l-^', <i>^J, M'^-^J

iJljj) 1 . Bâtir, construire, élever un édi-

fîce. 2. aw /?</. Fonder, bâtir. 3. en gram.

av., Terminer un mot, un nom, par telle

ou telle voyelle, ou par une lettre quies-

cente. On dit: *^i J^ «bj II a donné

à ce mot pour terminaison un dhamma. 4.

Appuyer, étayer de quelque chose, av. ace.

et v-^. 5. Engraisser, rendre gras, donner

de l'embonpoint au corps, av. ace. du corps.

6. Combler de bienfaits, défaveurs. 7. (n.

d'act. ^l-jj) Reconduire chez soi la femme

qu'on vient d'épouser, et la placer sur un

siège surmonté d'un dais, av. J^. 8.

Cohabiter avec une femme, av. ^ ou ^^
de la p. — u4u passif, ^^ 1. Etre bâti,

construit. 2. Se terminer par telle ou telle

voyelle ou lettre quiescente, av. ^^. II.

(n. d'aet. à^') Bâtir, construire aA'ec soin

et solidement. IV. 1. Faire bâtir, faire

construire. 2. Engraisser {les animaux, la

volaille). 3. Raconter à quelqu'un des tra-

ditions, av. ace. de la p. Y. 1. Prendre,

adopter quelqu'un pour fils, en faire son

fils. 2. Appeler quelqu'un son fils. 3. Avoir

les fesses très-développées (se dit d'une

femme). VIII. 1. Bâtir, construire. 2.

Donner à quelqu'un de quoi construire une

maison, ou lui donner une maison. 3. Re-

conduire la mariée chez soi. 4. Cohabiter

avec sa femme, av. ^s. ou^ de lap. 5.

Faire une tente ou un dais pour sa femme,

ses femmes, av. ^Js>. 6. Avoir des fils,

des enfants mâles.

^1 i.pl. ^^;j Fils.— à^^' «^.J Enfants

d'Omaïia, Ommiades.—^uty-j Enfants

d'Abbas, Abbassides. {Entre deux noms

propres, le mot ^! perd son \ ; ex. 1^!

^j^^ i^yi Ahmed, fils de Hassan. Dans le

langage usuel, où les désinences sont négli-

gées', on prononce Ben. Z'I de ^ A est

d'ailleurs l'un des mots qui sont marqués

d'un Wesla (
""

) .— a^.j ! ^ \ Frère ayant

le même père, mais une autre mère.—^ \

à^A Frère utérin, né de la même mère.—
^-^i ^-^ ^^^^ frères. — ^^ ^\ Mou

cousin.— Lj! ,.yi\ mon âme! comme L)

^..Jii. 2. au
fig., pi. -L;ji Homme de...,

homme appartenant à telle ou telle classe,

ou qui a rapport avec telle ou telle chose.

Jinsi l'on dit : ^^.& ^i I Celui qui fait

la même chose que moi.— «^.^ 1 ^L;j!

Gens de la même classe, ou catégorie, ou

espèce. — jh.^^L—;.)! Gens vils et bas.

{^ixA est synomjme de J-2>!.) Le mot ^!,

joint à d'autres noms, forme un grand nom-

bre de métonymies et de métaphores. Dans

ces cas, le pluriel rompu ^-;j 1 est plus com-

mun que yj , quoique ce dernier se rencon-

tre également. Ex. iPj^ (-f}
Voyageur,

étranger. — ^r^^^l ^A Ami intime. —
^^jJl i^y}^. Malheur (cow/). ^jLj). 2.

Corbeau. — ^0" <J'^^
Homme brave,

vaillant. — 2j^.k ^1 Innocent. — ^!
j^wJ ljsaJ) Enfant trouvé. — J-,..^! ^î
Voyageur, étranger.— v jLsr*- ^\ Pluie.

— ^y^ (J^'
^'^^ "^ ^® dernier, pop. cu-

lot. — licLâj! ^\ Enfant de prostituée,

terme d'injure.—(jl-^l ^vl Lune.—^
Aj^\ Les pauvres. — <J:^4I ^aj Hommes

courageux. — i_^j -Ui ^;j Habitants de la

ville, citadins, citovens. — a—j^! ,.yi\
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Vin vieux. — jl-sr^l

Malheur.— UàJ! ^^
—^^^ !c^ et ^j^\

Malheur. — >L)^ry> et L)a3Î Hommes,

mortels.

vJU^,jo/. «Ou^ Fille. Ce mot, joint à

(Vautres, forme également des métonymies
;

ex. ^,ffl c^ Caillou.—
rrrr''"»^ C^^^

^ l.Écho. 2.

Parole, langage.

^^1 i. Prunelle de l'œil. 2. Larme. —
^-jLxj! C^uj (Fille du carquois) Flèche.

—jj==Jô\ sJU^j (Fille de la pensée) 1.

Conseil, avis. 2. Prudence. 3. Crime. —
jK-s^ll sjifLj Poésies, vers. — O»!—jj

^,^jJap! Intestins. --;Jb:)t vOL^ (Filles

du four) Pain, pains.—^jjjJî wjLj Pous

oit morpions {comp. ï\%^ L)l sows /^î).

—j J^l sJt^Lj Soucis. —jUt C^L)

Ortie.

1 . Qui construit, qui bâtit. 2. Qui fonde.

3. Qui consomme le mariage. '-^Au pL,

^-j!^ Pieds d*un quadrupède. — ^-^^

à^ ly II s'arrêta, ou se leva et resta debout.

*LjLJ, pi. i-^j!, pL <iw /?^ dïlIjLjî 1.

Édifice, construction. 2. Condition d'un

nom indéclinable, indéclinabilité. 3. Ni-

<he, alcôve, place pour un lit.

l^\ Fils.

1 * •

^,pl. ^^ 1. Edifice, construction. 2.

1 orme, charpente du corps.—L^ \ ^r^^
1. Bien fait, d'une conformation de corps

parfaite. 2. Sain de corps.

^jj, pi. L^] Edifice, construction.

l^, dvmin. de ^], Fils. —^ 1

—

J

rinon fils!—Fém. C^ Fille, petite fille,

de caresse.

îLj, plus régul. ^jjLj Architecte.

ïjjj 1. Qualité de fils. 2. Postérité, des-

cendants.

%L1jj Construction. — àis-:Vl» 'i—cU

»! jjJl Salle d'une architecture belle,

élégante.

LjLjj Edifice, construction.

^j-xj 1 . De fils, appartenant à un fils,

au fils. 2. Filial. 3. Appartenant à la race

étrangère dans l'Yémen. Dans ce sens^ on

dit aussi \^J^^ î .

ïL^ 1. Cuir tanné qu'on étend parterre

pour s'asseoir dessus. 2. Peau ridée qui

tapisse le palais.

JL1« pi. Édifices, constructions.

^^, fém. à^-^, en gram., av.
^^J^

1.

Terminé par telle ou telle voyelle. 2. In-

déclinable.

jL—^ [du franc.) [Alg.) Poignard.

^ ^ ^a7ckwaiiowd'ac^iVa<ioîi, Ehîehî

ehl Foij. jj ^.

A_j Avoir du crédit, de l'influence (au-

près du prince).

'L^A Gloire.

I ^ Balsamine, fleur.

^//
£ ',^ ^,,

H^ et ^^ (rt. d'act.U^, ^L^', ^-^) 1.

S'habituer à quelqu'un, av. ^ de la p.

2. atj. J, Comprendre, entendre une chose.

3. Enlever les effets d'une tente, d'une

maison, et la quitter. IV. Signif. précéd.

VIII. S'habituer.

.^^L^', pi. 'ij^^^^^ Brave, héros.

^^'^^ (w. d'ac^ *..:>-^) 1. Assaillir à

r improviste et avoir le dessus sur quel-

22
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qu'un. 2. (n. d'acl. CU^j, vJU^j, j^j)

Calomnier quelqu'un, lui imputera tort et

sciemment quelque chose. 3. Mentir. —
vjl^j, ^JL^ {n. d'acl. O*^) Renoncer

à quelque chose.—^>^S ^^-^ ^^
^-"-^-^-f

Rester stupéfait, interdit. II. Rendre stu-

péfait, interdit.

vj>^, lo'-^ Calomnie, mensonge.

vj>j&L> Terne, mat.
• •

C-»Ljj Calomniateur.

à>~^^ Archimenteur, menteur effronté.

if

' '
*-

i-::^ Mensonge.— ^-^^^rVr^
—

l
Q^^^

mensonge !

fi 9 i>/ . , . . . ,

sJljij.^ 1 . Calomnie, a qui on a impute

faussement et sciemment quelque chose. 2.

Stupéfait, interdit,

JL^o —j-^ Mensonge.

li^ et*»^^, p^ r^'^f Petit de taille et

ramasse.

/ / /

^
j--^,j /*. u^. (ti. cï'ac/. ^.ii^) Accueillir

quelqu'un avec un visage riant, av, <-L_ .

VI. Même signif.

i-i.^ 1. Apache sauvage. 2. Fils de pro-

stituée.

^ ^ •

} f.
A. Egayer, rendre gai. — ^^

Être gai, se réjouir a cause de quelque

chose, av. v^^ de la ch. — ^-^ (n. d'acl.

LkL^J) Être beau, élégant, gracieux. 11.

fi if,, r

(n. d'acl. .^r-^) i. Egayer, rendre gai. 2.

Embellir, rendre beau. 3. Trouver beau et

élégant. IV. 1 . Egayer, rendre gai, récréer.

2. Prendre un aspect riant (se dit de la

terre quand elle se couvre de verdure au

printemps). V. Être gai, égayé. VI. Pren-

dre un aspect riant (se dit des jardins, de

la terre au printemps). VIII. Être très-gai,

briller de joie, prendre un aspect riant, un

air de fete. X. Se réjouir, être gai.

fi y fi

^j et ^^^^ 1. Gai, joyeux. 2. Beau.

àsr-^î,^ 1. Gaieté, joie. 2. Beauté.

_^\ Plus beau.

Os-O — yXs>]y pi. Malheurs, infortunes.

'T .^ o /

jA^j 1. Avoir la base des mamelons

large (se dit d'un homme). 2. Injurier, dire

des injures à quelqu'un.

J-X^ Petit d'hyène.

<j^;j.-^j 1. Légèreté, agilité à la course.

2. Injure.

// / fit,,

yjL.^ f' A. [n. d'act. jj^) 1. Vaincre, sur-

passer (en beauté, en mérite, en bravoure),
fi 9 9

av. ace. de la p. 2. {n. d'acl.jj^) Briller

par quelque qualité ou mérite, briller parmi

les autres. 3. Etre essoufflé, respirer avec

effort par suite de la fatigue ou d'une

charge trop lourde. 4. Accabler quelqu'un,

et, pour ainsi dire, en tirer des soupirs (se

dit d'un fardeau). — Au passif, j-^j^ 1.

Etre émoussé (se dit d'un sabre). 2. Être

comme intercepté et oppressé par une

charge trop lourde (se dit de la respiration).

III. Se vanter. IV. 1. Produire, faire

quelque chose de remarquable, d'étonnant.

2. Faire fortune, devenir riche après avoir

été pauvre. 3. Etre exposé à la chaleur

intense du soleil. 4. Varier dans sa con-

duite, se montrer tantôt bon, tantôt mau-

vais. V. 1. Briller (se dit d'un nuage d'une

blancheur éclatante). 2. Être rempli. 3.



Être essoufflé, respirer avec difficulté. VII.

i . Avoir la respiration difficile, être es-

soufflé pour avoir porté une charge trop

lourde. 2. Rester stupéfait, interdit. VIII.

1. Déclarer avoir menti, quoiqu'on ne

l'ait pas fait. 2. Invoquer Dieu avec fer-

veur. 3. Songer, rêver, avoir un rêve en

dormant. 4. Acquérir de la célébrité par

sa passion pour une femme, ou par ses

liaisons avec elle, av. w?. 5. Travailler

avec zèle et ardeur k quelque cliose, pour-

suivre avec opiniâtreté quelque chose ou

quelqu'un, av. ^J, ou av. J. XI. Etre en-

veloppé d'épaisses ténèbres (se dit d'une

nuit sombre).

j^i 1. Éclat, splendeur, beauté.—
ttI?)

J^ ^-^3 J)^^ I^J^A"- '^) "^ Trois

sortes de femmes sont recherchées en ma-

riage : une femme belle , une femme qui

aide à supporter les vicissitudes du sort, et

une femme à dot. 2. Victoire. 3. Eloigne-

ment, distance. 4. Passion, amour pas-

sionné. 5. Calomnie. 6. Surcharge, fardeau

au-dessus des forces. 7. Etonnement.

u.^ 1. av. J, Peste soit de lui! 2. Ex-

clamaiion d^élonnemeni. Ah I ah !

y^ 1. Respiration difficile d'un homme

surchargé ou fatigué. 2. Plaine étendue,

pays ouvert.

J
—s>b i. Beau, admirable. 2. Brillant,

resplendissant. 3. Clair, évident. 4. Veine

du front.

sZj]jS>l3 Vaisseaux, navires.

jU^ 1. Beauté, tout ce qui est beau et

qui a de l'éclat. 2. Poivre,, autrem. Jii?.

C^ i7t

3. Buphtalmum, plante. 4. Droits qu'on

acquitte a la douane.

jL^' 1. Idole. 2. Hirondelle. 3. Poids en

usage chez les Coptes, contenant, selon les

uns, trois cents, selon d'autres, quatre

cents, ou six cents, ou mille livres. 4.

Satan. 5. Petit vase pour mesurer les aro-

mates. 6. Ustensiles en usage sur les

vaisseaux.

Se/
ïj^i 1. Plaine, vaste étendue de pays. 2.

Milieu, cœur (de la nuit, du jour, d'une

vallée, du gosier). 3. Conduit souterrain

sinueux.

jj^ Eclat.

j^ 1. Essoufflé et haletant. 2. Femme

h grandes fesses.

'iy^ Femme au corps mince et délicat,

jolie femme.

Lj] 1. Sol mou, doux. 2. Veine basili-

que. 3. Au duel, ^V^ \ Les deux grandes

artères qui sortent du cœur. 4. Pl.j-SiU]

Plume dans l'aile d'un oiseau (comp.ç^\j3,

j_j-.^' 1 . Fatigué, essoufflé et haletant.

2. Émoussé (sabre).

/ / o /^ Laisser verser impunément le sang

de quelqu'un, empêcher qu'il soit vengé.

IL ^j-^ Marcher fastueusement, avec

orgueil.

^j~^ 1 . Vain, qui a lieu ou qui se fait

en vain et sans résultat. 2. Vain, futile.

3. De mauvaise quahté, vil. 4. Faux ou do

mauvais aloi. 5. Permis et laissé h. l'usage

de tout le niionde.

^j^ 1 . Accessible et permis k tous sans
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1

exception. 2. Qui peut être versé impuiié-
;

ment (sang).
j

àawj-^ Femme qui, par coquetterie, sou-
j

lève souvent le coin de son voile pour se

laisser voir.

fj^j^^
— II. J.^* roy. ^j^ II.

/ / (j /

A jj^ Teindre la barbe avec le henna en

rouge très-foncé. II. Être roux (se dit des

cheveux),

^j^ Fleur du henna, qui sert à teindre

en rouge.

^U^ Mars, planète.

^yc^ Teint en rouge.

^—*'j—^ !• Mars, /îîanè^e. 2. Espèce de

il
'

saule de Balkh et du Khorassan.

Lo f.
A. {n. d'act.j.^.i) 1. Repousser,

éloigner. 2. Éloigner en déplaçant. 3.

Frapper de la main , du pied ou des deux

mains {p. ex. en se frappant la poitrine).

w^-J — iT^ Audace, hardiesse.

/ / /

J[^^ 1- (camp. O^^s-.-' ) Chercher, re-

chercher, scruter, av. ^ de lach. 2. Se

montrer bienveillant envers quelqu'un;

avoir de la sympathie pour quelqu'un, av.

cl— de la p. 3. Porter, allonger la main

pour prendre quelque chose, sans pouvoir

la prendre, av. cl— de la ch. et ^^^ de la

main. 4. Être dans l'émotion (et être prêt

soit à rire, soit à pleurer). 5. Se rassembler.

V. Se rassembler, se réunir. VI. Se ren-

voyer l'un h l'autre un objet en le jetant,

av. ^-J des p.

J^.

:^> Soif.

^^•i 1 Eloigner, écarter quelqu'un de

quelque chose.

"^ / o /

^^J./^£LO 1
. Dépouiller, ôter (ses vêtements) .

2. Dépouiller les autres, les priver de tout,

av. ace. de lap. et ^ de la ch.

s:^uo f' A. et IV. Etre lourd et difficile

à porter, accabler quelqu'un (se dit d'une

chose, d'une charge).

±2.^^ /*. A. (n. d'act. iâ^) 1 . Être lourd à

porter, accabler (se dit d'une charge). 2.

Surcharger (une bête de somme). 3. Saisir

quelqu'un au menton, par la barbe.

iaaU 1. Lourd, difficile à porter. 2. Dif-

ficile, pénible. — JâaLJî L'adversité.
fi^

y

'àJàs>[j Peine, tout ce qui cause de la peine

ou accable.

^j-i^ Surchargé, accablé, qui succombe

sous le poids.

fi
I

y

oyj — àjbb Dormant, qui sommeille.

f •"

9^^ Sommeil.

>^ // '^ t.

û^ Dartre.—j^^ i^"^ Dartre.

sji^^-^J — à_l5w^j Agilité, prestesse.

, A-(-0 — (at^ > P'^' ^^^^^ ^ • Succulent,

juteux. 2.
fig.

Tout jeune, tendre, dans

toute la fraîcheur du jeune âge (jeune

homme, fille).

^c~x^ Extérieur gracieux, belles formes

du corps.

^^^=i^* Trembler en marchant (se dit

d'une vieille dont le corps tremble).

»-'
f.,L^

f.
A. (n. d'act. J-^-j) 1. Laisser

quelqu'un libre, lui donner pleine et en-

tière liberté (rallcr ou d'agir à son gré, ar.



J-H

€u:c, de la p. 2. Maudire, atteindre de sa

malédiction (se dit de Dieu).—^u passif,

Jj^ (?î. d'act. J-^) Avoir le pis dénoué,

et pouvoir ainsi allaiter son petit (se dit

d'une chamelle h laquelle on avait lié le

pis). III. Se maudire l'un l'autre, av. ace.

de la p.; invoquer l'un contre l'autre la

malédiction, dans le cas où telle chose ar-

riverait. IV. 1. Foy. lai. 2. Rendre libre,

mettre à l'abri des persécutions, des pour-

suites (se dit, p. ex., du désert, qui sous-

trait les hommes à la poursuite de l'auto-

rité). 3. Flatter, caresser. 4. Dénouer le

pis d'une chamelle et lui permettre d'al-

laiter son petit. V. et VI. Foy. la III. VIII.

1 . Être humble et suppliant dans sa prière,

av. ^j>. 2. Implorer, invoquer Dieu atec

ferveur contre quelqu'un, av. ,j^ de lap.

3. Implorer, supplier quelqu'un, av. J ou

ci—. 4. S'appliquer à quelque chose, av.

^. X. 1. Laisser libres et sans autorité

(les hommes, une peuplade). 2. Rendre

libre, soustraire à la poursuite [Foy. IV.

1 .). 3. Traire une chamelle après lui avoir

dénoué le pis.

J-'^ Qui est en liberté, qui va librement

et à l'aventure {comp. J-^).

JaLj,p;. J^, j^ 1. Libre, sans entra-

ves ni liens, et qui peut aller où il lui plaît.

2. Désœuvré, vagabond. 3. Qui n'a pas son

bûton de voyage. 4. Femme non mariée,

qui ne dépend de personne. On dit aussi

i-ULS.

A-I^ Imprécation, anathème.

JL^ \ Cérémonie du versement de l'eau

:<ur un objet consacré, sur un ex-volo.

J-^ Application, zèle.

i_La>Lla 1. Invocation mutuelle de Dieu

contre quelqu'un dans le cas où telle chose

aurait lieu. 2. Imprécation.

/M^X-^-J — ^^J^JJ Arriver dans le

dénûment d'un pays étranger.

. ^^6-; — v3 c'
F^^^ïïiQ sotte , bavarde ,

et aux joues vermeilles.

I. Orgueil. 2. Mensonge. 3. pi.

Futilité, tout ce qui est vain, futile.

^\j.J^, pi. ^^_^L^ [du pers. jî^j
1. Danseur de corde. 2. Jouteur (dans les

régates).

J^—L^, pi. JJL^J 1. Rieur, qui rit beau-

coup. 2. Moqueur. 3. Santon, en Orient,

ordinairement un fou.

II. (n. d'act. w.
çf".

r^)l. Sevrer les

agneaux ou les chevreaux.
i^-e)-

2. Faire

halte, s'arrêter, av. ^ du lieu. IV. 1.

Fermer (la porte). 2. Cacher, laisser in-

connu. 3. Distraire, occuper quelqu'un par

quelque chose, le détacher d'une chose et

l'occuper d'une autre , av. ^^ et v ». 4.

Etre incertainf caché ou vague (se dit d'une

chose). V. 1. Etre vague, incertain. 2.

Être caché. X. 1. Être douteux, vague,

ambigu. 2. Être étranger, inconnu dans

un pays. 3. Demeurer interdit en présence

de quelqu'un, av. ,J^ de la p. 4. Être

pris pour un étranger.

A.-*^, pi. ^-^, ^^ et /»1h^, pi. du pi.

vOL»!-^ JVom générique pour A^nesiUf ou

chevreau, ou veau, ou petit de chameau.

^••*V' V^- (^ ^' Rocher. 2. Brave, hé-
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ros. 3. Troupe de cavaliers. 4. Ariuce. 5.

Affaire importante, majeure.

M~^f pl. M-^ et *-^ 1. Qui est d'une

seule couleur, qui n'a aucune tache, aucune

variété dans son pelage. De là 2. Noir. 3.

Sourd, qui ne retentit pas (son, bruit). 4.

Unique, incomparable. 5. Dépouillé de tout
" c

"

accessoire. On lit dans le Coran : j.-iusr^.

L^ fji^ \ Les hommes seront ressuscites

dépouillés de tout (ne portant sur eux ni

aucun bien terrestre, ni aucun mal ou

maladie).

ï^j, pl. ^jL^ Animal, bête, brute.

..^^ De bête, de brute.

iu^^T^ Nature de brute, des brutes.

/ fc^ ^99

^\, pl. J^f ^i 1. Qui ne sait ou ne

peut pas parler. 2. Etranger, barbare.

JJi^\,pl. *2>bl et *-2>^i i. Pouce. 2.

Orteil.

^^-^ 1. Ferme. 2. Muet. 3. Inconnu,

caché.— *,Ji^ ç^\ en gram., Pronom dé-

monstratif [comme ! J^, ^^J^, ^jId). —
à-d^^ sLywl Noms de nombres cardinaux,

depuis onze jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf.

^ / o /

^ ï-iS-t-J 1 • Le onzième moR de l'ancienne

année persane. 2. Espèce de plante.

^
yjL^ — e7^*T * • Espèce de palmier qui

est toujours en fleui;^. 2. Grappe de dattes

oîi des dattes mûres sont mêlées k des non

mûres.

jwwL.u> Chameau doux et docile.

j>*v-^ Même signif. que ir'j^ •

H^ /*• 0. r-^ /". J. et^^ 1 . Etre beau,

joli, 2. Briller.—^3 Surpasser en beauté,

en éclat.— c^-> 1 • Etre vide (se dit d'une

maison sans meubles). 2. Etre déchiré (se

dit d'une tente). II. (n. d'act. à^/^^) Elar-

gir une tente, ou faire une vaste tente. III.

(n. d'act. îJULl») 1. Lutter de beauté, d'é-

légance avec quelqu'un, av. ace. de la p.

2. Surpasser en beauté. 3. Se vanter et

s'enorgueillir. 4. Déchirer, mettre en lam-

beaux. 5. Tenir quelqu'un dans l'inaction,

empêcher de se livrer à une chose, av. ace.

et ^. 6. Être beau de visage (se dit d'un

homme). YI. Disputer les uns avec les au-

tres de beauté, de mérite.

^fc/' "99 "9 |"'t
^-.{^ , pl. _j_^ , ^-^ , :2L.^j ! 1 . Tente ou

maison située en tête et devant toutes les

autres. 2. Plaine, vaste étendue de pays.

3. Poitrine, cavité de la poitrine. 4. pl.

^^^ , ^f î, ^4^ \ Cavité du ventre où repose

le fœtus.

il^ 1. Beauté. 2. Éclat, splendeur.

^i^f fém. à^ Beau.

-.^ \ Plus beau.

i\J, fém. "àSjsù 1. Vide. 2. Dont le creux

ou l'orifice est spacieux.

^ y Ce mol n'est autre chose qu'une contrac-

tion de ^i\ père. On le rencontre dans cer-

tains noms, sobriquets ou métonijmies ; ex.

j--^ ^^ Aigle de mer.— (yjy^. {^^•)

Guêpe.—h\^y (^/r.) Millepieds, insecte.

—^Lwjj (Jfr.) Tamis.— :>ijj_a.3 {Jlg.)

Francolin.—j\^ ^i (^AO Jaunisse. —
y^y Arbouse.— ^'.-rs.^_^j Panaris.—
^J:^^i Espèce de pustules douloureuses.

— l lailj^ Fièvre de consomption.

a^ 1. I^etit de chameau. 2. Sot, stupide,
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fém. V^-j. 3. Peau de petit chameau eni- ,

paillée avec de l'herbe vUj*, qu'on amène

à une chamelle pour lui faire croire que

c'est son petit, ce qui fait qu'elle donne du

lait ou en allaite un autre.

\j (m. d'aci. :s*-j) 1. Revenir, retourner.

2. Ramener, reconduire quelqu'un, av.

ace. de la p. 3. Ramener quelqu'un chez

un autre, av. w» de la p. et <-i— . 4. av,

y > de la ch., Emporter quelque chose.—
ft\3l ^ v^j^^^sidb *Lj II encourut la colère

de Dieu. 5. (n. d'act. Ui, Ay) Valoir au-

tant qu'un autre, et pouvoir ainsi servir d'ex-

piation pour le meurtre d'un autre, av. w^

de lap.—Àjy Meurs pour lui. 6. Rendre

égal, rétablir l'égalité par l'exercice du ta-

lion, c.-à-d. verser le sang d'un homme

qui peut suffisamment expier celui d'un

autre. 7. Prendre sur soi, reconnaître,

avouer un crime, un péché, av. ^ de la

ch.— àJis^ -b II reconnut être son débi-

teur.— L-çxJLj ^y] Je reconnais vos

bienfaits. 8. S'accorder avec quelqu'un

{sifn. i^^lj). U. {n. d'act. I-J^-^') 1. Ra-

mener. 2. Prendre femme et cohabiter avec

elle. 3. Traiter quelqu'un, lui donner un

repas; loger quelqu'un, av. d. ace, ou av.

J de la p., ou av. ace. de la p. et ^ du

lieu. 4. Faire halte, s'arrêter. 5. Diriger,

pointer (la lance contre quelqu'un), av. ace.

de la ch. etjss^ de la p. III. 1. Être égal,

de la même valeur, de manière h pouvoir

servir de compensation dans l'exercice du

tahon. 2. Tirer vengeance, faire expier un

meurtre par un autre. IV. 1. Ramener,

reconduire. 2. (7t. d'act. ï'L^\) Donner

l'hospitalité à quelqu'un, av. aee. de la p.

3. av. ^, Fuir, éviter quelque chose. 4.

Egaler le meurtrier à l'homme tué, c.-à-d.

tuer un homme comme un équivalent d'un

autre, av. ace. de l'un et v > de l'autre. 5.

av. CXj, Porter la main sur l'épée et la ti-

rer du fourreau. V. 1. Venir au gîte. 2.

Cohabiter avec une femme, av. ^ de la

p. VI. Etre égaux l'un à l'autre. X. 1.

Choisir un endroit pour hôtellerie et le

préparer pour y recevoir du monde. 2.

Revenir auprès des siens. 3. Foy. la IV. 4.

fL_j Union conjugale, mariage.

JJ^L) 1. Gîte, hôtellerie. 2. Union conju-

gale. 3. Cohabitation. 4. Ruches d'abeilles

dans les montagnes.

i\j~i 1. Egalité. 2. Egal et équivalente

un autre, av. J.—Xa^lj rîjj ^ Tous de

la même manière.—^^ Ay ^^ Sang pour

sang; talion.

'ill.i 1. Gîte, hôtellerie. 2. Ruches d'a-

beilles sauvages. 3. Lieu, endroit.
if

i^'^L^-^ 1. Gîte, hôtellerie. 2. Gîte des

chameaux, endroit où ils reposent.

]j ^-^ 1. Gîte, hôtellerie, 2. Demeure

{comp. \y^).

|^..j:.^ 1. Utérus où repose le fœtus. 2.

Endroit autour de l'abreuvoir où les bes-

tiaux reposent.

,
^ilj, pi' ^hr^ j'-^-^^ ^^ H^.^ *•

Porte.— ^ jI^j^wjL) Portes Caspiennes,

Derbend, tn/^c— w^Lj^J-ce- Pyrénées.

— ,\ysu3 v»^b Porte qui ouvre sur la mer,

sur la rivière, ou, en Egypte, sur le canal.

2. fig. Chapitre (dans un livre). 3. Arti-

cle, catégorie. 4. Terme, point extrême
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(dans un calcul, etc.)- S- ft" V^- '*r*l?-f'^'

La pénitence (portes du pardon).

^L)
f.

0. i. Servir comme portier chez

quelqu'un, av. J de la p. 2. Creuser un

trou en terre. II. Diviser (un livre) en

chapitres. V. Prendre quelqu'un a son ser-

vice comme portier, en faire son portier,

av. ace. de la p. — ^u passif, Être placé

comme portier.

X_jLj, pi. sJI^LjU 1. Terme, point ex-

trême. 2. Manière, façon, mode(si/?i. à^j).

3. Catégorie.— vjl:olj ^ 1 j^ Ceci vous

convient, ceci vous va, ou s'applique à

vous. —Au pi. 1. Versets, alinéas, para-

graphes. 2. Chapitres (dans un livre).

V -jy, dimm. de «..^b. Petite porte.

> Ay Portier.
/* ^\
i__j \y Charge de portier, de concierge,

garde de la porte.

2L_j^ Desert.

^•jlj f.
0. {n. d'act. O^^) 1. Disperser,

jeter ça et Ik (les meubles, les ustensiles).

2. Rechercher, examiner, soumettre à

l'examen, av. ^ de la ch. {sijn. ^J>^.).

IV. (w. d'act. ÎJ'LjI) 1. Remuer la terre,

labourer. 2. Rechercher, examiner, av.

^ de la ch. VIII. P'oy. lai. 2. et la IV.

2. av. j^ de la ch. X. Faire sortir a la !

surface, exciter, susciter; soulever (la

poussière, etc.).

v^L) v^LL et "^j^ ^^^ adverbial,
f

Dispersés, disséminés ça et là.

^_^\j f.O. (w. d'act. ^y) Envelopper, ace
câbler, opprimer (se dit d'un malheur,

d'une calamité), av. ace. de lap.; frapper

d'un malheur, av. ace. de la p. et ^^ de

la ch. V. Briller avec intensité et envelop-

per tout l'horizon (se dit d'un éclair). VII.

Fondre, tomber sur quelqu'un au point de

l'envelopper, de l'accabler (se dit des mal-

heurs), av. ^Js' de la p.

^^J, M^^-^J 1- Coruscation des éclairs

qui embrassent tout l'horizon. 2. Cri {s'\jn.

Xsr^.L, pi. ^!y Malheur, calamité.

^^^, -jj.^ et 2,^Lj:j) Coruscation des

éclairs.

^L) f. 0. 1. Paraître, apparaître, être

mis au grand jour. 2. Être en public. 3.

(n. dact. ^jif ^^, ^cv^j) Communiquer

un secret, déclarer quelque chose à quel-

qu'un, av. ^\ de la p. et ^ de la ch. 4.

Produire au grand jour, étaler quelque

chose et en tirer vanité. IV. {n. d'act.

'isXi\') 1. Communiquer un secret, faire

part de quelque chose à quelqu'un. 2.

Permettre, rendre licite et commun à tous,

av. d. ace; déclarer permis, p. ex. une

action ou le meurtre de quelqu'un. 3. Pro-

faner. 4. Trahir, livrer (son client). 5.

Professer une religion, une doctrine, av.

V > de la ch. X. (n. d'act. X_ivLlxwl) 1.

Livrer, mettre en public, rendre accessible

à tous. 2. Permettre, rendre licite. 3. Re-

garder comme perm's, comme licite -^Ll/».

4. S'emparer de quelque chose en la regar-

dant comme appartenant au premier venu.

-^^-j avec un pronom, Interject, de eom-

passion. — vJ^,—s^y Vous êtes bien mal-

heureux !



^y^ 1. Racine, origine.— ^ila._o ^\
Ton propre fils. 2. Organes de la généra-

tion (tant de rhomme que de la femme).

3. Ame, vie. 4. Trouble, embarras, per-

turbation qui survient dans une affaire.

a^Lj 1. Grande masse d'eau, abîme des

eaux, de la mer. 2. Intérieur de la maison,

espace compris entre les murailles d'une

maison (syn. ia.L,).

^yi et jo'-^^^^ Qui révèle, qui commu-

nique ses secrets.

Law)^ Ouvertement, en plem jour, en

public.

A.-^L! Liberté de tout faire; action de

croire tout permis; licence.

-a.Lj! Celui qui est pour la liberté illi-

mitée de tout dire ou de tout faire, on qui

regardecomme licite ce que d'autres croient

défendu.

\j 1. Être las, fatigué. 2. Se calmer,

s'apaiser, s'éteindre (se dit du feu , de la

chaleur, de la colère). 3. (n. à'act.
f^^^)

Être gâté et sentir mauvais (se dit des

viandes). TV. Eteindre.

^^_j 1. Trouble d'esprit , agitation. 2.

Confusion, désordre (dans une affaire).

^a-J. •^(•J Puits. Voy. sous .A.O.
^^ . 7 ^.

iLj f- 0. (n, d'acl. 3^) 1. Être méchant

et nuire aux autres. 2. Devenir pauvre et

humble.

.V—î f. 0. (n. d'aci. ^^,yy) 1. Périr, se

perdre. 2. N'aboutir à rien, avoir été fait

en pure perte, en vain. 3. Être perdu,

rrompu, gâté (se dit d'un homme). 4.

Hester inculte, non cultivé (se dit du sol).

J-
\77

5. Dévaster. 6. (w. d'act. s^) Éprouver,

essayer, soumettre à l'épreuve, av. ace. de

la p. De là 1. Flairer la chamelle pour

connaître si elle est pleine (se dit d'un

chameau étalon). 8. Chercher à s'assurer

si une chamelle est pleine ou non (en la

faisant flairer par un étalon, car, dans le

premier cas, elle lui lance de l'urine). IV.

Perdre, livrer a la perdition; à la ruine.

V. Gémir sur sa ruine, pleurer sur sa per-

dition. VIII. Foy. kl. 7.

jji i . Terrain qui n'est pas encore pro-

pre à être ensemencé. 2. Jachère. 3. Perte,

ruine, perdition. 4. Manque de débit, de

chalands, stagnation dans le commerce.

v-jb, pi' jy^ 1. Terrain inculte. 2. pi.

Sy Homme perdu, vaurien. 3. Qui a perdu

la tête ,
qui ne sait ni agir lui-même , ni

suivre les conseils des autres. On dit dans

le même sens :jil3 jilcs. .
—j4u fém., Vh^

Terrain inculte.

j!^_j 1. Perte, ruine, perdition. — %!>>

,!^l Demeure de la perdition : l'enfer. 2.

Stagnation dans le commerce, marché nul.

3. ^-.i^j\j^ État d'une femme que per-

sonne ne demande en mariage.

tUjj^^j {mod., du turc Jljuj^) Orange.

On écrit aussi m'-^.-''

j^=ij\j3jLjy (mod., de Vital.) Franchise

de port (de lettres, etc.).

^\y 1. Nitre. 2. Borax. — ^f ' OJ-?^

Sel de cuisine.

^jji
, ^j^ 1. Muge, poisson. 2. (Jfr.)

Goujon. 3. Merlan (?).4./)L^j|^ (dùpers.

Ljj^) Roseau dont on fait des nattes. On

dit dans ce dernier sens : "^y^^ et ^jj^j .

23
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^Ikjjjj Marcassite, pierre.

jLjj jt)/. jU-j) et ^^]}•^r^ 1- Faucon. 2.

En général. Oiseau de proie.

AS\ij,pl. àSA^jli Fauconnier.

\j—i Groin.

'z\j^ (mod.) Bouza, espèce de boisson fer-

mentée faite d'orge^ bière forte. On récrit

aussi Lia^.

jj^ i^lg.) Vilain, affreux (temps, ciel).

yj\j f'
0. 1. Être velu. 2. [du pers.

ij»ji) (n. d'acl. ly^y) Embrasser, baiser.

^y 1 . {pour ij^ji , de /^L'
) Malheur,

adversité. 2. Baiser, embrassement.

>Uaw^ {mod.) Poste.

j^y, pl'j^^y Hémorroïdes.

Jl>U !• Faire du bruit, du vacarme (se

dit d'une multitude rassemblée). 2. Pré-

senter, passer quelque chose à quelqu'un

en allongeant la main, av. ace. de lap. II.

{n. d'act. ^^iJi) Etre mêlé, en confu-

sion, eu désordre. V. Se mêler sans ordre

les uns aux autres. VI. S'attaquer les uns

les autres. VIL Foy. i^J^ à la VII.

iPj-^ 1. Multitude, cohue, ramassis de

gens de toute espèce. 2. Vacarme, bruit

d'une multitude rassemblée. 3. Espèce de

mets en usage en Egypte, fait de froment

et de lentilles cuits au four.

^o {Afr.) Barrique.

^^—j Multitude, cohue. On dit aussi

yO\i f'
0. {n. d'act. fj^y) 1. Précéder,

marcher en tête. 2. Être le premier, être

supérieur aux autres. 3. Se dépêcher. 4.

Se cacher, re^er caché. IL {n. d'acl.

^jsi^^) 1. Avoir les fesses très-grandes.

2. Etre d'une couleur franche et éclatante.

3. Devancer les autres (chevaux) à la

course.

fi O/

jj^j»j 1. Pas rapide, violent. 2. Fatigue,

lassitude. 3. Chairs grasses et molles des

fesses. 4. Couleur.
fi 9

jj^-j 1. Fesses. 2. Couleur, teint. —
i.—^j,j JLsv Sa couleur a changé. — 'l^

à^j.j ^j.*«2^! Qu'il est beau! 3. Tiges sè-

ches du maïs ï.^, dont on fait des grilla-

ges pour les balcons et les jardins.

y 1 . Femme qui a de grandes fesses.

2. Divertissement qui consiste a manier et

k tourner un morceau de bois allumé par

un bout.

^^L/» Lieu de retraite, asile.

fi <.f >> .,,

j^r^y-, pi. j^]y Hémorroïdes.

/ j/ \ fi ^ ,

Zo\^ {n. d'acl. jj^^-->) 1. S'arrêter dans

un endroit et y rester. 2. Recouvrer le

teint brillant (après avoir eu des dartres).

'L^oy Bouza, espèce de boisson fermentée.

Foij. ï\y.

jo\j 1. Tomber dans la misère et l'avilis-

sement, ayant été riche et considéré. 2.

Pincer les figues quand elles ne sont pas

encore mûres (ce qui les rend plus sucrées).

l^lsy et 'iÀLy Creuset d'orfèvre, etc.

J^tj {n. d'acl. ±?^j) 1. Injecter, lancer le

sperme dans l'utérus. 2. Engraisser {cornp.

\j f'
0. {n. d'acl. f^-0 1. Allonger la

main, tendre et présenter une chose en al-

V
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longeant la main. 2. Mesurer avec une

brasse ç-b . 3. Faire de grandes enjambées,

marcher d'un pas large (se dit des bêtes).

4. Etendre la main pour donner quelque

chose, pour répandre des bienfaits. V. 1.

Etendre les deux bras pour mesurer par

brasses. 2. Allonger les pieds de devant

(se dit d'un chameau). VII. 1. Mesurer. 2.

S'étendre, étendre ses replis (pour se jeter

ensuite sur son adversaire; se dit d'un

serpent). 3. S'étendre de son long en bais-

sant la tête. 4. S'étendre au loin. 5. Sor-

tir, paraître (se dit de la sueur). 6. Baisser

le prix, donner à moins (en vendant quel-

que chose), av. ^ de la ch. et J de la p.

t,.' t-^' ^^^P^- ^J^' *• Brasse,

mesure de longueur égale à deux bras

étendus, ^u
fig.

Ll&b J^^ et "«--^^j

Ç'LJ! Généreux
;
qui a les bras longs. Fig.

pUî 1^^ et ç-LJij^w^ Avare. —j^
9 i-J 1 Avarice ; impuissance.— Lsbj^ \

Qui peut moins, qui a les bras moins longs.

\i^ ç-b J II a les bras longs, il peut

beaucoup. 2. Grandeur, haut rang, hon-

neurs.

i-aL) 1. Endroit couvert, à l'abri de la

pluie. 2. Cour entourée de bâtiments.

ïL«j'o et 9.^-i Qui marche h grandes en-

jambées.

i L) Être de force égale, pouvoir se mesu-

rer avec quelqu'un.

--cjj 1. Terre douce et friable. 2. Hom-

mes légers, frivoles. 3. Confusion, désor-

dre. 4. Odeur, parfum qui s'exhale.

^Lo ]' 0. [n. d'act. ^y , ^J,^yi ) \ .

Atteindre, frapper quelqu'un (se dit d'un
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malheur, d'un événement), av. ace. de la

p. 2. Être perdu, s'en aller (se dit de l'ar-

gent, de l'avoir qu'on a perdu). 3. Assail-

lir quelqu'un en sortant d'une embuscade,

av. y^delap. ^. Entourer, ceindre, clore

d'une cloison , etc., av. s-^. 5. Assaillir

quelqu'un de tous côtés pour l'assassiner

(se dit de plusieurs), av.
,J.&

de la p. 6.

Voler quelqu'un, av. ace. de lap. 7. En-

trer sans permission, forcer la consigne.

8. Enfler le cor, donner du cor (de ijj^).

IV. Tomber sur quelqu'un (se dit d'un

malheur), av. ^J^. V. Se déclarer (se dit

d'une epizootic), av. ^. VII. 1. Fondre,

tomber sur quelqu'un et se propager parmi

les hommes (se dit de quelque calamité),

av. J^. 2. Entrer chez quelqu'un brus-

quement et sans permission. 3. Faire du

tort à quelqu'un, av. ^ de la p.

^ay 1. Cor, clairon, trompette. 2. Fig.

Trompette, qui ne peutpas garder un secret.

^Jj-j,
pi. ^'l^l, w>L5^.-' et ,jLà^-j 1.

Cor, clairon, trompette. 2. Vain. 3. Faux.

4. Indiscret, qui ne peut pas garder un

secret.

IJili Faisceau, botte de légumes, etc.

r^VS Trompette, qui donne de la trom-

pette, qui donne du cor.

^ ' » fi / >

lio, pi. f^ji i . Violence avec laquelle

tombe une averse; averse. 2. Ju pi.

vj;jL_5y Crécelle, instrument de hois en

usage chez les juifs pour annoncer une fêle

ou appeler à la prière.

^ Lj ^\J:a Marchandise de peu de valeur.

'LhjJ, pi. {^\^ 1. Malheur, calamité.

2. Injustice, tort qu'on fait h quelqiv'un.
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f^yf Vain et futile (discours, etc.).

J I—jw^^ (^/V.) Espèce de raisin.

L—^û^^J Orme.
r *

^^(^\j
f.

0. {n. d'act. ^j-}) 1- Couvrir

la femelle (se dit des ânes , des chevaux) ;

cohabiter avec une femme, av. ace. de la

1 ^'

p. 2. (m. d'act. ^^y) Engraisser (se dit

des chameaux). 3. Former des boules d'ar-

gile en la roulant entre les deux mains.

4. Trafiquer, vendre et acheter, av. ace.

de la ch. 5. Remuer le bâton dans l'ou-

verture de la source pour en faire sortir

plus d'eau, ou agiter un gobelet dans l'eau

pour l'en remplir. 6. S'embrouiller, se

compliquer (se dit d'une afîaire). 7. Être

dans le trouble. VII. Être dans le trouble

et dans l'agitation.

^y Jji Avant tout, en premier lieu.

i^j-i Confusion, désordre.

v^jL^ Qui s'ingère dans les affaires de

ses amis.

^Ij
f.

0. {n. d'act. Jj->) Uriner, pisser.

On dit prov.: v^JLxiJ! j%.^y c^il^ {mot

à mot : Les renards ont uriné entre eux) Ils

se sont brouillés, et d'amis qu'ils étaient,

ils sont devenus ennemis. III. Faire uriner.

X. 1. Avoir envie d'uriner. 2. Se faire

uriner dans la main. De là on dit d'un

homme irès-hrave : Ju« 2fl J^^^ H est ca-

pable d'aller se faire uriner dans la main

par le lion.

JLj 1. Cœur, esprit. — ^L^jjiadw et

J,1.J ^J^ iaiu. Il me vint à l'esprit, l'idée

^awj Bon.

me VInt....-.Jb
cr^

IJ-Ï iTV ^^ ne

m'en soucie guère. — J^-^^^

doux, d'un caractère facile. — uJ>3L) jj^

Faites attention !— .... ^1 vJJb L» Qu'a-

vez-vous donc que...?— ^—^.-^ ^'b L-»

Qu'est-ce qui vous fait peur? — '^Jb l^

Comment allez-vous? 2. Hardiesse, au-

dace, courage. 3. Bien-être, vie aisée.

LJLj 1. Baleine. 2. Souci, chagrin, pré-

occupation. 3. Sac h aromates, à parfums.

4. Flacon.

J.^, pi. j'y] 1. Urine. 2. Mariage. 3.

Grand nombre. 4. Enfants.

Jl^ Excrétion abondante d'urine.

'àJji Qui urine abondamment.

ÎJy Fille.

L)t^ {Alq.) Vessie.

2J \y Grand nombre, grande quantité.

J^-r* Pot de nuit.

*àJ_1J Diurétique, ce qui cause une abon-

dante évacuation d'urine.

iJj^ 1. Pot de nuit. 2. L'art de connaî-

tre les maladies par l'inspection de l'urine.

3. {Alq.) Vessie.

Siy {pers. S)ly) Acier.

'LJaiy 1 . Certificat. 2. Police.

j^y [Alg-, du franc.) Pouls.

l ^^y {-^fr')
Cicogne.

• ftj et b^y Hibou.

".1/ /•. 0. (n. d'act. ^y) Foy. jb f. I.

s^ ) 1 . Intervalle, espace entre deux

choses, û. Différence.

^jUj, pi. jj-J,
^>^.f

et à^y\ Mât, co-

lonne qui soutient la tente.

jU, n. rf't(w7càJ!J, 1. Saule d'Egypte.
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Foij. ^^-^. 2. Arbre qui donne la noix

muscade.

îjLj 1. Cohabiter avec une femme, av.
* f 9

acc. de lap. 2.
f.
A. 0. {n. d'act. 2^J,

\. yi) Se souvenir de 'quelque chose, y

songer. 3. Comprendre, saisir quelque

chose, av. J.—J ô^ ^ Je ne l'ai pas

compris.

ïL) Cohabitation, coït.

2o ^lalediction, imprecation.

iJ 1. Hibou. 2. Plume qui voltige dans

Fair. 3. Sot, stupide. — L—aaJ J, l^y^

Atomes qu'on voit voltiger dans l'air quand

le soleil pénètre par une ouverture.

L-ôL) Cour, espace entouré de tentes ou

de maisons.

iÇoj {n. d'act. ^c-.0 *• Imiter, suivre

quelqu'un. 2. S'arrêter, faire halte dans

un endroit.

^ji 1. Espoir. 2. Peine, souffrance. 3.

Passion, désir ou aversion à l'égard de

quelqu'un ou de quelque chose. 4-. Dispo-

sition naturelle. 3. Action de s'attacher à

quelqu'un et de suivre son parti.

^ Beï, seigneur. Foy. ^^^.

pl_j av. J de la /)., Saluer quelqu'un et

lui souhaiter du bien. II. 1 . L^ s'emploie

dans cette phrase: &i)î JLo Que Dieu vous

favorise, vous garde! 2. (n. d'act. ^^-^)

Expliquer, exposer, déclarer. V. Se propo-

ser quelque chose et l'entreprendre réso-

lument, av. acc.

s.^^'lj — Vr:' Canal, conduit d'eau ou

ruisseau par lequel l'eau sort d'une citerne.

w>L1j Porteur d'eau, qui en porte et en

distribue à ceux qui demandent à boire (ce

que quelques-uns font gratis comme œuvre

pieuse).

Jjp.-^-j
Poireau, plante.

Ja^ww-j [Jfr.) Vanneau, oiseau.

sj^\j f.J.I. (n. d'act. Or.-?' ^-^^r^

«kji^j, v,:^^.^) 1. Passer la nuit dans un

endroit, av. acc. ou ^J, du lieu. 2. Se

trouver la nuit quelque part, ou faire quel-

que chose pendant la nuit (opp. à j^). 3.

en gén., Rester, séjourner chez quelqu'un,

av. acc, ou v j, ou J-^ de lap. 4. <^^^

jj:^^' Être inférieur à quelqu'un, être sous

quelqu'un, au-dessous de quelqu'un. II. 1

.

S'occuper de quelque chose pendant la

nuit, av. acc. de la ch. 2. Parler dans la

nuit. 3. Méditer, réfléchir à quelque chose;

ruminer quelque chose pendant la nuit. 4.

Jj.»*]î w^-f Attaquer l'ennemi dans la

nuit. 5. Retenir quelqu'un et l'empêcher

de se livrer à quelque chose, av. ^ de la

ch. —Au passif, ^-^î **^^^"^ L*^ chose

a été résolue, décidée. IV. {n. d'act. àj'b!)

Faire passer la nuit à quelqu'un de telle ou

telle manière; faire faire telle ou telle

chose la nuit. X. Se munir de provisions

pour une nuit.

O^, pL O^? 04-Ji, etpl. du pi.

C^Ljj^, C^!JL-j!, ,j>jjLji 1. Maison

(soit de bois, soit tente). 2. Demeure,

domicile. — A—^jb «w^Lf ^Jj LJi

Lorsqu'il arriva à la porto do la maison

qui était son domicile.— &\3! c^^.^ (Mai-

son do Dieu), j»W 1 O^l (La maison

sacrée), ,5-^-*)! c^.-Jt (La maison an-
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tique), \j^\ ^^^:rc^^ (La maison toujours

habitée, ou bénie), Noms de la Caaba.—
ftlît sj:^«) Cimetière.—^AiUi .j:^ (La

maison du Saint), et ^3JUi ^;:^^^i (La

maison sainte). Temple de Jérusalem, ville

de Jérusalem. — ^SjjJc^\ C^--J Toile

d'araignée. — ^jj^^^ ^-W.-.-'
Giberne. —

JUI C-^-f Trésor public— «U! O^-?

et p \j su \ vj,^-' , par euphémie , Lieux

d'aisances. 3. Chambre, appartement. 4.

Maison, famille (y compris la domesticité).

5. pL w->L-J ! Vers (composé de deux hé-

mistiches). De même que le vers <Jl^-i est

homonyme de w^J tente, de même chaque

partie dont un vers se compose répond à

quelquepariie de la tente, comme pieu^ etc.

— ïJ.^j-sûiJ) ^j^-J mélaph. Tout ce qui est

rare ou eminent dans son genre.

vJ!^-J Provision de bouche.— iU w^
Provision d'une seule nuit, d'un jour.

o^u 1. Qui est ou qui se trouve dans

la nuit en tel endroit, ou en tel ou tel état.

2. Qui a précédé d'un jour ou d'une nuit;

d'hier, de la veille {opp. a ^»-o) (se dit

du pain, d'un mets).

nJ1jL_j Incursion nocturne, sortie qu'on

fait de nuit contre l'ennemi.

sj:xwJ,O^ etCl^J_^J {dimin. de "^.r^-J)

1. Maisonnette. 2. Petite tente. 3. Petite

chambre, cabinet.

*^j^ 1 . D'hier, de la veille ,* vieux d'un

jour, d'une nuit (pain, mets). 2. Frais,

froid (se dit de l'eau). 3. Tout ce avec quoi

on passe la nuit. 4. Nocturne, fait ou qui

a lieu la nuit. De là \Jl>j^^)j^\ Ouvrage

fruit des veilles, auquel on a consacré des

veilles ; ouvrage fait avec soin ; et Malheur,

événement grave (vu que les meurtres ou

les incursions ont, la plupart du temps,

lieu dans la nuit).

^J/^^-j Garde qu'on fait de nuit sur les

murs ou remparts d'une ville.

O^^ Maison, gîte.

f J,.9
iwJww::^ Femme mariée qui a un mari et

un chez-soi.

^;;^.ww..JUw9 Qui cherche ou demande un

abri pour la nuit, c.-à-d. sans asile.

^^_^\j — ^-^f ^^T.^ C^c^y ^^ ^^^ laissa

dispersés cà et Fa.

^:>l:s^^ Parure de femme, soit en pierres

précieuses, soit en verroteries ou grains

d'ambre jaune percés et enfilés.

-^ vj — IL ^-J 1 . Couper en petits mor-

ceaux (la viande). 2. Faire part a quel-

qu'un d'un secret, l'initier k son secret.

av.
fi

de

à=i.LC_/ Filet de pécheur.

fi (^f fiO y fi ? 9 f
\
"

f.
I. (n. d'act. :>ji, wW', :>»^-J, ù]jy

fi X f / ^.. / 9 i^ /

^Lo, 2s:)j Js^.j) 1. S'en aller, partir et quit-

f 9 9

ter les siens. 2. (n. d'act. ^y^}j Se coucher

(se dit du soleil). 3. Périr. IV. Faire pé-

rir, perdre, précipiter dans l'abîme.

JwLj 1. Si ce n'est que...—JU!^^^
J ^s:;' AJ ! JL-J II est richo, mais il est

avare {syn. jîj^)- 2. Quoique, malgré

[syn. ^\ ,J^).
3. A cause de ce que....

4.(^^9'.) Pendant que..., en attendant telle

chose.

ù^Ji Perdition, ruine, perte.

i!j.lJ, pi. Jw.-J et w>!j!-v.^ Désert (oii

le voyageur peut périr).
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i_i!j^ Anesse sauvage.

/ / <j /

.JjO Réunir du blé en plusieurs tas, faire

des tas de blé.

. Jws.j, -pi, j-^L^-J Aire où l'on bat le blé.

^* Jw^ et lûj-V-' ("^ P^^'^- ^-^'-rH'.
piéton),

;?/. (3*"^^f , ^3*-^4^ Pion (dans les échecs).

^V^ {pers.)f pi. ^SijL; Drapeau, étendard.

>j^ {perS.) Vilebrequin, foret.

iij »^ Mitre d'éveque.

ij^ [Alg., du franc.) Bière, boisson.

/
)

/ fit, , ^ f 9

*,Lj /"• -^« (*'• d'acl.j^^, \j^) 1. Périr. 2.

conir. Echapper à quelque chose, être

sauvé. 3. Vivre.

^b Qui vit et qui se porte bien.

Sy^^pl, J^jLl«^ Fauconnier.

2k j^-j , pi.y\L^ Gros bâton .

.j .-J Battoir des lavandiers, des dé-

graisseurs.

->L) /". /. Être hautain et injuste envers

les autres; opprimer, tyranniser.

jÉ^lj — II. /r^ Doter quelqu'un d'un

visage blanc et d'un beau teint, le créer

tel (se dit de Dieu). IV. Faire pousser,

faire germer, produire.

^j^ Espèce de plante vénéneuse connue

dans l'Inde (jiapellus thora).—^r^^i ïj'^

Espèce de souris qui possède un antidote

du poison ^A^^f.

,^\j — ij^^r^ y (j^ 1 • Malheur, cala-

mité. 2. Confusion, trouble. 3. Position

difficile, où l'on est h l'étroit. — a-^^

A'ous leur avez rendu la terre étroite.
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^L-j
^J^^) (J^ . (J^^ Confusion,

trouble.

nI^U /*. /. 1. Surpasser quelqu'un en

blancheur ou en éclat, av. ace. de lap. 2.

Laisser tomber de l'eau (se dit d'un nuage).

3. Sécher, devenir sec, perdre son humi-

dité (se dit du bois). 4. Être intense (se

dit de la chaleur). 5. Avoir une tumeur k

la jambe (se dit d'un cheval).—Jfu passif,

œ:-'! ^j^^-j Telle tribu a été exterminée,
fi i/

on en fit la terre nette. II. (n. d'aci. çj»^*)

1. Blanchir, peindre ou badigeonner en

blanc. 2. Copier, écrire au net [opp. a

^y^). 3. Remplir un vase d'eau ou de lait.

4. Vider un vase. {La signif. primitive du

verbe étant blanchir, rendre net, il com-

porte ces deux sens opposés.) 5. Faire à

quelqu'un l'espoir beau, c.-à-d. le rem-

plir, y répondre. 6. Chez les poètes, Ren-

dre aveugle, priver quelqu'un de la vue,

av. »w^ de lap. {C'est dans ce sens qu'on

lit dans la Bible : Les yeux de Jacob de-

vinrent blancs k force de pleurer, il devint

aveugle.) III. Lutter de blancheur et sur-

passer en blancheur, av. ace. de la p. lY.

1. Mettre au monde un fœtus blanc, un

petit au poil blanc, k la peau blanche. 2.

Perdre ses épines (se dit des plantes à épi-

nes). VIII. 1. Mettre un casque (3^^) sur

la tête. 2. Exterminer, anéantir. IX. ^jsa^ i

Être blanc.— à.^=^j (J^r^.^
Son visage fut

blanc, éclatant de blancheur, métaph. pour

dire, il recueillit de la considération, de la

gloire, de l'honneur {opp. à ^-i^j ^j^\),
fi <> '

ijo.y.-i 1 . Blancheur, éclat par lequel on

surpasse les autres. 2. Tumeur k la jambo
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(chez un cheval). 3. coll. de ^—
'^-f-

^jiajb, pL jia^J, jiaA3 1. Qui pond des

œufs (oiseau, surtout poule). 2. Ovipare.

^LIj 1 . Blancheur, candeur, éclat. —
j^—Jt fj^^ Toute la journée. — ^**J

^LJ \ Vêtir les vêtements blancs, mélaph.

Se vouer à la mort, ei, du temps des Ah-

bassides, qui avaient adopté la couleur

noire, Être destitué, dépouillé d'un emploi,

d'une dignité. 2. Lait. 3. Lèpre. 4. Papier

blanc. 5. Silure, poisson. 6. Espèce de

convolvulus (convolvulus Cneorum).

t r t^ , fi C f f 99 fi s , t,,

^^^isu.J, coll. ^j^.:,pL ^J^y^
et vJl^L^

1 . OEuf . —^^^^ ^ ^^-f Les plus fortes

chaleurs de l'été. — j^-^î ^-^-^ Clarté,

éclat du jour. — jlJt 21^_j OEuf d'au-

truche. — jXJ! ^^-' [j^ S^^ Plus vil

qu'un œuf d'autruche (car l'autruche aban-

donne ses œufs par terre).— ^Jt 'i^-i

et C^^i ^^^' Principal personnage d'un

endroit, que tout le monde consulte et

écoute. — J^iJ! Lcoo TrufTe. — à/:a._j

jJ^l Fille, vierge.—^y^ rp^,^ Jeunes

filles belles et soigneusement cachées aux

regards profanes.—«^o w\3) à^^J OEuf de

coq, prov. et métaph. chose impossible à

avoir.—jSjÔ\ i—:a^ OEuf stérile. (C'est

Vœuf que le coq, dit-on, pond une fois dans

sa vie.)— ^^^^]\ à^-J Gomme qui se

trouve dans la canne à sucre.—'^^,^^ ^i^î

p—ft3i 11 extermina toute la peuplade. 2.

Testicule. 3. Casque en fer. 4. Mal de tête.

5. MiHeu, cœur du pays. 6. Milieu, cœur

(dé toute chose).

j»aA_j Qui pond des œufs, ovipare.

9 / O^ fi fi Cf

v2^^), pi. ^ja^.i (pour ji2j.j) 1. Blanc.

2. Candide, éclatant de blancheur. (Mal-

gré sa forme de comparatif, ^a—^_j \ ne

s emploie jamais pour plus blanc ; dans ce

dernier cas, il faudra dire : a;L/o L:£)Lj j.i.i

Plus fort en blancheur qu'un tel.) —O^l
^j-u-j^Mort subite.—Av. Vart. ^j^Ji^

3. Salive. 4. Epée, sabre. 3. Argent, mé-

tal. 6. (Jfr.) par antiphrase. Charbon.

7. Pur, intègre, sans tache (homme). —
^^^«^Ji duel, Deux jours, ou deux mois.

— >Ua._j^Le lait et l'eau, ou l'eau et

le pain. — /j^r ^ Femmes belles.— ^bl

jjis^Jl Les quatre ou cinq jours où le clair

de lune est le plus vif, c.-a-d. le 12, 13,

14 et 15 d'un mois lunaire.

£U2_A_j, fèm. de (j^—>) 1. Blanche. 2.

Candide, éclatante de blancheur. Av. Vart.

3. Argent, métal. 4. Papier blanc. 5. So-

leil. 6. Malheur, calamité. 7. Beïdha, ville

du Khouzistan.— l-^^i w\J! 1. Bienfait.

2. Puissance, pouvoir. 3. Gloire.
jr

^jL^j Originaire de Beïdha, Beïdhawi.

fi
^ X ,

i^L-j Blancheur.

»1—^_^ Les blancs, hommes de rare
^ ^ t 9

blanche (opp. a jj'-b^ Nègres).

^-.j Ovale, qui a la forme d'un œuf.

fi c,'

^jax^^ Copie au net {opp. à w\j^^).

^j:a^-^ Copiste, qui copie au net (opp. à

O"^

0-

Lavandier.

Ho roy. ib
f.

0.

Ji>L A /. -^oy. ib
f. 0.



ià^ 1 . en (/en. , Liqueur nécessaire à la

génération. 2. Sperme.

r,\j f.
I. (n. cJ'ac/.

-jï—tr-f, /«•tr^^) 1- Faire

un contrat avec quelqu'un, convenir de

quelque chose avec quelqu'un, av. ace. de

la p. De là 2. Vendre quelque chose k

quelqu'un, av. d. ace. el av. s.^ du prix.

3. Acheter quelque chose à quelqu'un, av.

ace. de la ch. etj de la p. On dit proverb.:

L)*L^ àj A-^j J ^ Quelqu'un à qui vous

n'avez rien acheté, c.-à-d. que vous ne

connaissez nullement, à qui vous n'avez

pas eu affaire. 4. ^LkLJ! ^ icb II l'a

desservi auprès du prince. 5. a*^ J^ Ç-u

Il occupa sa place, l'emploi que l'autre

possédait.—^u passif, ^y et ^^-Jj-J Etre

en vente, être a vendre, se vendre. III. (n.

d'aci. ^>^) 1 . Faire un contrat, stipuler

quelque chose, convenir de quelque chose

avec quelqu'un, et donner la main en signe

de convention, d'accord. De là 2. Recon-

naître quelqu'un pour chef, pour prince

légitime, pour khalife (car, dans les pre-

miers temps de l'islamisme, les principaux

personnages donnaient la main à celui

qu'ils choisissaient comme khalife , et lui

prêtaient ainsi le serment d'obéissance).—
^u passif, i—ibi^L) a) j^y II fut re-

connu khalife. 3. Parier, gager. IV. Met-

tre en vente. V. 1. Stipuler, faire un con-

trat, convenir de quelque chose. De là 2.

Se vendre ou s'acheter réciproquement

quelque chose. VII. Avoir du débit, se

vendre, être achalandé (se dit d'une chose).

VIII. Acheter quelque chose h quelqu'un,

av. ace. de la ch. et ^ de la p. X. Vou-

loir vondre, chercher h vendre.

Ô-^ 185

j2—^-^ 1 . Échange dans le commerce,

vente et achat. 2. Vente, achat, c.-à-d.

objet vendu d'un côté et acheté de l'autre.

— À3j)\ a.^ Vente faite avec cette con-

dition, que l'objet vendu acquittera la dette

du vendeur k l'égard de l'acheteur. 3.

Inauguration d'un souverain (faite en don-

nant la main à celui qu'on reconnaît pour

souverain).

^-^. . ' P^' ^^ 1- Vendeur. 2. Dénon-

ciateur, délateur. 3. Femme qui est re-

cherchée en mariage par plusieurs hommes

à cause de sa beauté.— <.^j*^ ^^^r^ i-y^

«I

—

A {prov.) Le fils d'une femme (femme

honnête) recherchée par plusieurs connaît

(le nom de) son père.

<iju-j Inauguration, reconnaissance pour

chef ou prince légitime.

à*^^ 1. Église (des chrétiens). 2. Syna-

gogue, temple (des juifs). 3. Forme de

vente.

fi-^-i
, pL ^i-3u—' et ^l-*^-J I 1 . Vendeur.

2. Acheteur. 3. Renchérisseur dans les

ventes k l'encan.

^\—^-J 1 . Petit marchand , débitant en

détail. 2. Espion.

i-cL_^, pi. o»L&L1j Marchandise, tout

ce qui est k vendre, effets.

ixjLL» 1. Contrat de vente et d'achat. 2.

Contrat de mariage. 3. Inauguration (/^oy.

^b III.).

pLLJ! Gaieté, hilarité; visage épanoui

et riant.

Ç'L^ Qui est à vendre, en vente.

«.^ 1. Acheté. 2. Vendu. 3. En vente,

24
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à vendre. 4. Vente, lieu de vente, de la

vente.

91:^^ Acheteur.

9y^ roy, fi^ 2.

!j f.
I. Périr, lï. av, ^ delà p. Em-

mener quelqu'un, ou rester avec quel-

qu'un en se séparant des autres. V. 1.

Être compliqué et embrouillé pour quel-

qu'un (se dit d'une affaire), av. ^^ de la

p. 2, Être en mouvement, en effervescence

(se dit du sang).

s^. j Mouvement, effervescence dans le

sang causée par son abondance ou quelque

agitation.

v^ i (mot turc) 1. Beï, prince. 2. Beï,

litre inférieur à celui de pacha, et supérieur

à celui de ^^\ effendi.

.feL«j (pers. jol^J) Combat, bataille.

.L,^»j , %L«L^ Sureau.

1—L-J Baleine.

Ja-j 1. Osier. 2. Cosse, gousse de coton.

%Uw^^ et tLxwjUv [pers.) 1. Hospice

pour les fous (en Egypte). 2. Hôpital. On

dit aujourd'hui ^L:*-,!-».

f. I. [n. d'act. ^r;r!f iJLX:'' ^jh.O *•

Être séparé , éloigné ; être à une grande

distance l'un de l'autre, av. ^. 2. S'é-

loigner, partir. 3. Se séparer en quittant

quelqu'un (se dit, p. ex., d'une femme

divorcée). 4. (n. d'act. )^) Etre supérieur

aux autres, surpasser les autres. 5. (n.

d'act, ^4

—

j) Être clair, lucide. 6. Être

évident, conster. — \\ ^Lj 11 conste, il

appert que.... 7. Être disert, éloquent.

s exprimer avec lucidité. H. (n. d'act.

^j-:r^) 1. Séparer, disjoindre. 2. Distin-

guer et rendre la différence de deux choses

claire. 3. Expliquer. 4. Déclarer. 6. Ma-

rier (sa fille) à quelqu'un, av. ace. de la

p. 6. Être clair, visible, frapper les yeux.

On dit proverUalem.: ^3 J«.3 .^-.;-^^ I ..y^i Ji

^A^ Le matin est clair pour les yeux (pour

celui qui a des yeux). 7. Paraître, pousser

(se dit des plantes, des cornes, etc.). HI.

(n. d'act. '^}-^) 1. Se séparer des autres

et les abandonner. 2. Intervenir. IV. («.

d'act. ÏJij\) 1. Séparer (une partie do

l'autre, la tête du corps, etc.). 2. Diviser

une chose. 3. Exposer en termes clairs. 4.

Déclarer ; manifester, av. ^& de la ch. 5.

Marier sa fille. 6. Être clair, lucide. V. 1.

Être clair, lucide, facile à saisir ou h dis-

tinguer. 2. Rendre clair, lucide ; expliquer,

exposer clairement. 3. Comprendre, en-

tendre. VI. 1 . Se séparer les uns des autres.

2. S'éloigner, partir, se retirer, se séparer.

X. 1 . Être clair, manifeste. 2. Rendre clair,

lucide, distinct. 3. Reconnaître comme

clair et évident.

^—^-J 1 . Séparation (de deux amis ou

amants). 2. Intervalle, distance entre deux

choses. 3. Solution de continuité. 4. contr.

Réunion, liaison. — c-rrr^ *J!^\^ Amitié.

5. Différence. — J-^ ^^-j '^t""' H J *i

une grande différence entre eux deux. Dans

ce sens, on se sert aussi de *y .

^-J prép. Entre; parmi; au milieu. —
v^J^ ^j En attendant.—^JJS^ L^lo

Pendant qu'il était dans cet état. — ^-J

^j J.J Devant lui, en sa présence.—«^-^



187

'^_j ^3 Entre les deux; moyen; médio-

cre.— i^r--^ (• nr:'
Faiblement, comme ci

comme ça. —j-r^^j Sr-^ r/rri (l?^^ ^^^

furent tous ou tués ou faits prisonniers.—
^v_j 'u* Entre.— V":';—' '-0:^ Dans leurs

rapports mutuels.

^—j, ipl. ^y;-i 1. Espace que la vue

embrasse. 2. Pays. 3. Confins.

^u 1. Femme divorcée. 2. Qui trait

une femelle en se plaçant de son côté gau-

che (ojop. a. jjju»). 3. Arc dont la cam-

brure est trop éloignée de la corde, ce qui

est un défaut (o;7/>. à^^b). 4, Clair, ma-

nifeste, déclaré, énoncé.

jjLo 1. Eloquence, sitriowi faculté d'ex-

poser la chose clairement et avec art. 2.

Exposition, exposé. 3. Déclaration. 4. Ar-

gument. 5. Démonstration. 6. Sens clair

d'un mot, d'une expression. —^LJ! Se

Cette partie de la rhétorique qui enseigne

l'art d'exposer la même chose de plusieurs

façons, pour la rendre plus claire.

^-;5, pL '-^-f 1 et ^-J 1. Clair, mani-

feste, évident. 2.p/. ^Lo!,£Ljjo ets'ww.-)!

Éloquent, qui explique sa pensée avec lu-

cidité.

i^,-i 1 . Fém. de ^-j 1 ; 2. Preuve évi-

dente, argument qui prouve jusqu'à l'évi-

dence. 3. Témoignage précis. 4. Évidence.

ij._jyA.j 1 . Intervalle, espace entre deux

choses. 2. Solution de continuité, hiatus.

jj-wj 1 Plus clair.

^j^ Explication claire. — /ot™^ (jt^

Préposition ^^, qui explique plus claire-

ment et avec plus de précision.

^-jLo* 1. Différence entre deux choses.

2. Contraste.— ^ JvxJI ^jLô' Diversité de

deux nombres, qui consiste en ce que tous

les deux ne peuvent pas être divisés en par-

ties égales par un même troisième nombre,

comme 7 et 9, 9 et 10.

%LJ 1. Clarté (d'une chose, d'une pro-

position). 2. Exposition claire et jusqu'à

l'évidence.

^j^ 1. Qui explique clairement. 2. Qui

distingue, qui établit la distinction entre

deux choses. 3. Clair, évident, indubi-

table.

^U f-I' ^'oy. »Lj
f. 0.

^:»j^^_j et ^JJjj^_j {moiiurc) Ordre,

édit du prince, firman.

,,^' 1 . Ta, té, troisième lettre de l'alpha-

bet arabe. 2. Comme valeur numérique,

elle désigne 400.

Comme lettre servile, le w» sert à former

dava les revbes : T La V^ pers. du sing.

du prêt, pour les deux gen/res ; ex. O^ t-^

J'ai frappé. 2'*La3''pers. du sing, du prêt,

au fém.; ex. w^ v-^:© Elle a frappé. 3° La 2"

pers. du sing, du prêt. masc. ou fém.; ex,

sL^yo fu as frappe ip. le masc), c^y^


