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'^_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^
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{poîir lefém.). Dans l'arabe parlé, on n'en-

tend pas la voyelle finale dans le premier de

ces deux cas. 4" Jvant la V^ rod., leO
est le caractère du futur de la seconde pers.

du sing. masc. et fém.y ainsi que de la se-

coude duplur. masc. et fém.; ex. w»;^^^,

^yy^' 5° Elle est le caractère de quel-

ques formes dérivées de la racine, telles que

la V®, la Vl% la X®, avant la racine {p.

ex. J^*, Jj'LaJ*, JjJixw!), et de la VHP,

après la première lettre radicale (p. ex.

j-xj:^!). Le w» se change en ^ oxi en h,

par euphonie, après les lettres j et^ja dans

la VHP forme. Généralement , mais non

sans exceptions, le vl^ est le caractère du

fém.; il y paraît tantôt sous la forme d'un

», ce qui a lieu à la fin d'un mot [p. ex.

i'jjj, 'Li^, etc.), et tantôt dans sa propre

forme, lorsqu'il est suivi de quelque autre

lettre {p. ex. aJ'ji) ^, <>^a^ ci-).

^^j Particule inséparable, s'emploie dans

les serments, et met le nom au génitif; ex.

&l3'o J'en jure par Dieu.— L*xj! v^y Par

le maître de la Caaba.

J^\^ fém. Ta, nom de la lettre sJ!^.

O^ jL)*, pi. ,j:^^-j!jJ' 1. Caisse en bois.

2. Cercueil. 3. Arche d'alliance (chez les

Israélites). 4. Machine à irrigation em-

ployée en Egypte.

v-J^ i Lj' Tabouk , nom d'un pays dans le

^- '1.'

Hedjaz. De là ^^=*y, ^ Espèce de raisin

particulier à Tabouk.

1

—

j'ij* et i^jlj* (Jfr.) Caméléon.

\j\j Être bègue et faire entendre souvent

en bégayant la lettre vO. II. Craindre,

avoir peur.

j

fL-j'L)" Bègue et qui en bégayant fait en-

tendre souvent la lettre O.
i<L_j*L)* 1. Bégaiement, vice d'elocution,

surtout celui qui consiste à faire entendre

souvent la lettre O. 2. Pas incertain et

chancelant d'un enfant qui commence h

marcher. 3. Démarche fière d'un homme

qui va au combat.

\j f. A. IV. 1. Regarder quelqu'un d'un

œil fixe et avec attention , fixer des yeux,

av. cl— de la p. 2. Suivre quelqu'un de

l'œil, av. ace. de lap., ou av. d. ace,

ou av. cl— de la p. 3. Frapper avec un

bâton.

jb* et ïtu, pi. Cl^iju (à cause de l'em-

ploi fréquent de ce mot, le hamza de l'] est

supprimé) 1. Fois, coup. — ^j6s.]j SjLj

Une fois et une seconde fois. 2. Quelquefois.

jjjy 1- Sbire, sicaire, séide. 2. Volon-

taire, soldat qui sert sans gages.

J U* f.
A. i.Se fermer (se dit d'une plaie).

2. Se réunir (sur le champ de bataille) et

s'approcher les uns des autres, av. ^ du

lieu.

J—x_j Nerveux et à chairs compactes

(bouc, etc.).

.'oXi — l5-*-' f' ^' (**• d'act. rji—') !•

Etre rempli (se dit d'une outre). 2. fig.

Être rempli et, pour ainsi dire, déborder

(de colère, de tristesse). IV. 1. EmpHr.

remplir. 2. Tendre la corde de l'arc au

point que la cambrure dépasse la flèche

appliquée à la corde.

^4-x!)* 1. Plein, rempli de colère ou de

quoique autre passion, hors de lui-même
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(homme). 2. Plein de vie, d'ardeur, de \

feu , en qui la vie et la force débordent

(cheval, etc.)-

^*Lj Qui s'emporte facilement.

iJLj* 1. Caractère emporté , irascibilité.

2. Méchanceté, penchant à faire du mal.

^'b^9 1 . Ardent, plein de feu (cheval). 2.

Méchant, prompt h faire du mal (homme).

A\j — jjî^l-j Démarche fière de celui qui

redresse la tête et la porte haut.

^ \j Avoir (un autre enfant) pour son frère

'jumeau, av. ace. de la p. III. 1. Être né

en même temps qu'un autre de la même

mère, c.-à-d. être jumeau oît jumelle,

av. ace. de lap. 2. S'élancer dans une se-

conde course (se dit d'un cheval qui répète

celle qu'il vient de faire). 3. (n. d'act.

i^lLx^) Tisser la trame et la chaîne de deux

fils de différente espèce (p. ex. coton et

soie). IV. 1 . Mettre au monde des jumeaux

(se dit d'une femme, d'une femelle). 2.

Cohabiter avec une femme, av. ace. de lap.

(y y pH, ®* Ç^y P^- ry et v.ijj* 1. Ju-

meau (se dit des hommes comme des ani-

maux). — o)y Etoiles formant une série,

un filet, ou perles enfilées {opp. a ^).

/•^ et ^y , fém. i^^y ypl. ^]y 1. Ju-

meau. 2. Seconde flèche dans le jeu de

flèches (jeu de hasard chez les Arabes

païens).

/»1*J 1 . Joint à un autre, faisant pendant

(i un autre. 2. Qui vient h la suite d'un

autre, ^ingi on dit : a^Jî a^»^ Larmes qui

succèdent san? interruption.

'L.Asy Espèce de litière sans dais ni om-

brelle (pour les femmes).

à-I«îy* Perle de Touam, ville de la côte

d'Oman, en trahie.

A—5 L£» Cheval qui fournit une seconde

course immédiatement après la première.

^}S^ Qui met au monde des jumeaux.

^iLi* et /»l—X/», pi. A^'-;> 1. Femme ou

femelle qui habituellement ou souvent met

au monde des jumeaux. 2. Etoffe tissée de

deux fils de différente espèce, p. ex. coton

et soie, tant la trame que la chaîne. 3.

^mi C^L-j^TVers dans lesquels deux

mots s'accompagnentcomme deuxjumeaux.

,\j — ^1:6 (n. d'act. m^^} 1. Imaginer

une ruse, un stratagème. 2. Attaquer quel-

qu'un tantôt du côté droit, tantôt du côté

gauche.

iÇvJ /*. ^^bJ Devancer, gagner de vitesse.

s^^^ {n. d'act. s.j^^J, wjLo) 1. Couper,

retrancher en coupant. 2. Etre coupé, pé-

rir.—wôj ïIjj, '*^^* Puissent ses deux

mains être coupées, et puisse-t-il périr

lui-même! II. (n. d'act. y^^^^^^^) 1. Per-

dre, anéantir. 2. Causer du dommage h

quelqu'un, av. ace. de la p. 3. Maudire

quoiqu'un en lui disant ^ L^', av. ace.

de la p. IV. 1. Affaiblir, énerver. 2.

S'abstenir do quelque chose, av. ^ de la

ch. X. 1. Être faible, sans vigueur, sans

nerf. 2. Être bien disposé, bien arrangé,

ou en bon train (se dit d'une affaire).

v^^* , s«^^ 1 . Dommage, tort causé à

quelqu'un. 2. Per(c, ruine. — J LT-j, on



190 5^

Aj '^*, OU, avec énergie, l-^^-^ ^ Puisse-

t-il périr!

w^b', ipl, w't-o'i 1. Fort, robuste. 2.

conlr. Faible, énervé. 3. Qui a le dos

blessé, ulcéré (chameau, âne, etc.).

wjLô etw^ 1 . Faiblesse, impuissance.

2. Néant, nullité.
fi _

i-^ 1. Malheur. 2. Affliction.

s.^^^_^-j 1. Impuissance, faiblesse. 2.

Perte, ruine, défaite.

^.^^j! Plus faible.

.^_^^01o Vieillir.

v^J;>^A,^ — vJUo Tristesse, angoisse.

^ f.
/. (îi. d'act.j^) 1. Briser. 2. Per-

dre. —^ 1. Périr. 2. ai;. ^ cZe iti/).,

Se séparer de quelqu'un et l'abandonner.

II. (n. d'act. j^) 1. Briser en morceaux.

2. Perdre, anéantir. \N .av. ^c c?e ia c/i..

S'abstenir de quelque chose.

j^ coll. 1. engénér., Métal précieux brut

(or ou argent). 2. Or.

Hj^ (n. d'imité dcj-^) Parcelle d'or ou

d'argent tirée des mines ou du sable.

jLJ* Ruine, perdition.— .Lx)!.!^ Enfer

{syn. j\yi\ j\^).

sy^ Destiné à périr, perdu.

j^^j.A Anéanti, détruit, exterminé.

^J>b yjj {formé de ^y^ ^-^j^) S'arrêter,

faire halte dans un endroit.

^*«^ , pi, ^-^-U) {Alg.y du turc £^^)

Assiette.

5i-0 f. A. (n. d'aci. >i-o', p!-^*, icLj*) 1.

Suivre quelqu'un, marcher derrière lui. 2.

Fiij. Suivre quelqu'un en sectateur. 3.

Écouter quelqu'un, lui obéir. 4. Suivre un

dogme, une doctrine, av. ace. II. [n. d'act.

;2.^w^) Demander avec instance, poursui-

vre sans relâche tel ou tel objet, III. (n.

d'act. ?•'—^' , àxjuos) 1. Suivre quelqu'un

dans telle ou telle chose, av. ace. de lap.

el ,Jx. de la ch. 2. Suivre une chose dans

ses développements et en acquérir une

connaissance exacte. 3. Faire, exécuter

parfaitement sans oublier les détails, soi-

gner un travail, un ouvrage. On dit p. ex.

^j—a}] ^jLJl >tAy Celui quia fait cet

arc en a soigné toutes les parties. IV. 1.

Suivre quelqu'un, marcher à sa suite, der-

rière lui. 2. Atteindre, gagner, rattraper

quelqu'un qui avait pris les devants, av.

ace. delà p. 3. Faire atteindre quelqu'un

ou quelque chose à quelqu'un, av. d. ace.

4. Faire suivre une chose par une autre,

la mettre à la suite, ad calcem d'une autre,

av. d. ace. On dit: l^i^ cry^^ ^-c^^

Faites suivre le (don du) cheval au don de

son mors, ajoutez une nouvelle et plus

grande faveur a celle que vous avez faite.

V. 1. Poursuivre quelque chose sans relâ-

che, demander avec instance. 2. Étudier

avec soin et dans tous ses développements

(une science, une matière). VI. 1. Aller h

la suite. 2. Faire une chose en la suivant

sans relâche, continuer. 3. Réitérer, faire

coup sur coup la même chose , tomber ,

retomber k chaque instant dans le môme

état. 4. Broncher à chaque pas (comme

fait un homme ivre). 5. Marcher avec un

mouvement continuel et régulier des épau-

les (se dit d'un chameau chargé). 6. Suivre
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qu'un. 2. Poursuivre quelque chose, de-

mander avec instance et sans relâche. 3.

Poursuivre quelqu'un dans le combat, av.

d. ace. X. 1. Demander h quelqu'un de

suivre, se faire suivre, se faire accompa-

gner, traîner à sa suite. 2. Conduire, me-

ner quelqu'un à..., av. ace. et «-J—
5Ï.-Ô smg. et pl.^ et pi. ç-Loi 1. Qui suit

quelqu'un. 2. Sectateur. 3. Pied (d'un

quadrupède).

«—ô" 1. Sectateur. 2. Zélé, assidu, ap-

pliqué.

f:^ Qui parle avec volubilité, chez qui

les paroles se suivent sans interruption.

>t-^, ni. axjLj i. Tobba', nom commun

aux anciens rois du Fémen.—îxjLJijI^

Nom de la maison, à la Mecque, où Ma-

homet naquit. 2. pi. >t_^Juô' Reine d'a-

beilles. 3. Ombre. 4. y» jtl' .c! ^,>>l '-^

Je ne sais quel homme c'est.

,A-j Ombre.

ajL), pL aJ, àxô 1 . Qui suit quelqu'un,

qui va à la suite, suivant. 2. Suivant, do-

mestique. 3. Suivant (dans l'armée). 4.

Sectateur, adepte. 5. Génie, esprit tuté-

laire qui accompagne l'homme partout, 6.

Adjectif mis à la suite d'un autre (pour

donner plus de force à l'expression). 7.

au pi. »^LJD! Ceux qui ont vécu avec

les Ansars (.L^ !), compagnons de Maho-

met , ou avec ceux qui ont vécu avec les

Ansars, c.-a-d. mahométansde la deuxième

ou troisième génération.

à.3ijw'
, Tpl. f^^y, fern- de fi.-i^ 1 . Qui
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suit, suivant'^. 2. Conséquence, suite. 3.

{Mg.) Queue (d'un quadrupède).

pL^' Suite, ordre dans lequel les choses

se suivent.

.xô*, pi. «oL»^* 1. Action de suivre,

d'aller à la suite, de poursuivre; poursuite.

2. Suite, conséquence d'une action (bonne

ou mauvaise).

^-r:-^> V^' p^-') f^^^' ^^r'? ^' Suivant,

qui suit et sert quelqu'un. 2. Sectateur. 3.

Qui poursuit avec ardeur une chose, un

but. 4. Zélé, assidu. 5. Aide, assistant. 6.

Débiteur. 7. Qui est suivi d'un autre.—
^_^-^ gyîj Vache suivie de son petit.

^y / ^ y y

icLo' et àcLJ 1 . Suite, conséquence d'une

action. 2. Peine, châtiment.

Ç'^^ Vent qui commence à souffler avee

le lever du soleil.

9 y^ 1. Suivi (par un autre). 2. Obéi..

3. Qui reçoit un autre nom à sa suite.

àxjL::* 1. Action de suivre quelqu'un. 2.

Obéissance.

>ï,-jL_X/> 1. Qui suit quelqu'un. 2. Con-

tinuel.

>!-)L:> Bien fait, solide, soigné dans tou-

tes ses parties.

;a.jLi:>. 1. Successif.—^^^L:;^^
irf..yr^

Deux mois de suite. 2. Très-instruit, qui

a une instruction solide et universelle.

Poursuivi.

par une autre. 2. spécialem. Adjonction

d'un mot de la même signification h un

autre ; ex. ^*^ rr**^ Beau.

51-w» Suivi d un autre {p. ex. une dame>
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suivie par sa servante, une femelle par son

petit).

Ç'Lx;;^! 1 . Epithète louangeuse complétée

et renforcée par l'addition d'une autre. 2.

N, d'act. delaX.

Ijo 1 . Rendre faible, malade. 2. Enerver.

3. Rendre fou, tourner la tête à quelqu'un

(se dit d'une femme qui inspire une pas-

sion violente). 4. Affliger, atteindre, frap-

per (se dit d'un malheur). 5. Perdre,

anéantir. II. et III. Assaisonner le pot-au-

feu de condiments, d'aromates. IV. 1.

Haïr. 2. Frapper, atteindre d'un mal. 3.

Perdre.

S^\pl. J^Ji, Jj^*, Jt-f 4^ 1. Maladie.
<»

2. Faiblesse, abattement de forces. 3.

Haine. 4. Vengeance.

jjLj*, Jjlj, p/. o^}y Condiments, aro-

mates qu'on jette dans la marmite. De, là:

Jwjy Assaisonner de condiments, d'a-

romates.

Jb^j Scories des métaux après la fusion.

LJLo* Tebalah, ville du Yémen passée en

proverbe à cause de son peu d'importance.

y^ ? '\J^ ^ '
P^^^^^-—^ ij":^

Souchet,

acorus. 2. Vase k eau d'une grande capa-

cité, où vingt hommes peuvent se désalté-

rer. [Comp. les vases ou gobelets de diffé-

rente capacité dans la gradation suivante:

^3^-^, J^y ^->^, W-ït et^.)

-^ f. /. (n. d'act. jj^) 1. Nourrir (un

animal) de paille. 2. Vendre de la paille.

—
{J^ (^' d'act.

^J^',
àJLo) 1. Regarder

fixement, fixer de ses regards, et voir par-

faitement. 2. Être intelligent, fin et rusé.

II. {n. d'act. i^y^) 1. Regarder fixement,

avec intensité. 2. Être intelligent, VIII.

^j^ I Mettre, porter un caleçon de nageur

^^^ 1. Intelligent, habile. 2. Qui en-

dommage tout ce qu'il touche.

«u^ (71. d unite de
^J^)

1 . Rrin de paille.

2. Paille hachée.

jLj Marchand de paille, de paille hachée.

^jLo {dupers. ^^') Caleçon de nageur,

haut-de-chausses qui couvre le bas-ventre

et une partie des cuisses.

liLÔ* Intelligence. Vo\j. ioLi?.

L^i /". 0. Faire une incursion de pillage

sur le territoire ennemi, une ghazia,

rhazzia.

fi, ,'
1

Y^^ etjUi-j coll., Tatars, Tartares, pewp/e.

•"'.. ..^^ Vo'ij. SOUSjJj.

JS* Fruit du palmier nain et sauvage.

's.^^'^^sr' — ^Lsr', n. d'unité hlsr^ Ar-

gent obtenu par une seule fusion du mi-

nerai , de sorte qu'il en reste encore des

parcelles dans le minerai.

V^ . ^ Veine d'argent qu'on voit a la

surface du minerai.

^^'^ -.'. -, ,..

^s-^ f. 0. (n. d'act. j:sr\ '^\^) Être

commerçant, exercer le commerce. IV.

Même signif. VIII. ^^i 1. Exercer le

commerce, trafiquer, se faire marchand.

2. Foy. k VIII. dej:^\ et dej=^j.

j.-=s.l3
, pi. ys^

^
jlcsr^

^
jzsr^ etjLxJ 1.

Marchand. 2. Marchand de vin. 3. Renne

marchandise
, qui est d'un facile débit et

qui est recherchée (se dit des chameaux,
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des chevaux, etc.). On dit aussi dans ce

sens : ïj^^ ; ex. ïj^^ ^^\ J^^--^ 11

monte une bonne marchandise, un excel-

lent cheval.

jjLçs^ 1. Commerce, trafic. 2. Mar-

chandise.

^^\ Plus adonné au commerce.

jJsf^ i fl. y-^=^fi 1. Marchandise. 2.

Trafic, commerce.

ifsT^ 1. Marché, place où se tient le

marché. 2. Pays à foires, ou pays com-

merçant.

^csr (formé de 6^^\, VIII. de i^^j) 1. Se

tourner, tourner le visage vers un côté. 2.

Ce qu£ ii^ly, VI. de à^j.

v^UsrJ 1. En face de toi. 2. Devant tes

yeux. P'oy. sous i^sj.

s„j^^<sr Le dessous, partie inférieure (opp.

à /3^).—CU:3c^ Sous, dessous.—o-^^r-'

Sous. —J'V *" L^^^sr^ 1^'» v3v9=^. C->1-^

Des jardins aux pieds desquels coulent des

rivières, c.-à-d. baignés ou sillonnés par

des rivières.— ï^-^l vJUs--' ^ Sous ses

ordres.— i^Jisr' .j:^ 1^ ïL»! Une femme

qui était mariée a lui.

vJUis-' Se tenir, ôlre assis à une place

inférieure.

vJUar^t Hommes de la plus basse con-

flition.

^.^w^ (dimvn, de \S^<s:^ ) Un peu au-

dessous.

J L£s-' Inférieur, placé en dessous (opp.

C^ — II. Se mouvoir avec

bruit.

c
193

-•' Mouvement avec bruit,

— à-Âsr', A_Â=sr^, p^.
^

^cs^ et

^^^^Ls-' 1. Grâce, faveur, bienfait. 2.

Don, présent, cadeau. 3. Tout objet beau

ow précieux propre à être offert en présent.

,^îs?^! Faire a quelqu'un un don, un

présent, av. ace. de la p. et s^ de lach.,

ou av. d. ace.

A.:s*^ Nuancer une étofTe, c.-à-d. la tisser

'de différentes couleurs. IX. ^-sr'l Être

noir. P'^oy. mS>:> IX.

^2!^Ly Tisserand.

à^s:^ Noir, couleur noire.

i^^ Vêtements à raies fauves.

4,sr^ av. ^jj^t Brun, foncé.

u. -bJ! Jardinier.

.^f^ (n, d'act. àâ^sc-') Devenir aigre et se

changer en levain (se dit de la pâte). IV.

Faire lever la pâte en la pétrissant comme

il faut.

jj* 1. Huile de sésame. 2. Pâte levée et

aigre.

^u* Qui n'a point d'appétit.

«^ ^r' Mots par lesquels on appelle les

poules.

y^j^,^^:sr pi' 0»^-3?-' 1. Garde-robe. 2.

Drap, pièce de linge où l'on enveloppe les

hardes. 3. en gén. Siège, chaise, sofa. 4.

Lit avec ses rideaux. 5. Trône. — O^a:-'

eiJlil Capitale.

J^-\s:^ — A._3E-\i^ 1. Bégaiement. 2.

Tout son inarticulé.
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^ULsc-* 1. Bègue. 2. Etranger qui

sait pas bien prononcer l'arabe.

. -|,vcs^ Dauphin, célacé.

\r^ /*. /. Mettre une borne, une limite k

'quelqu'un, av. ace. de la p. — *==•'
f. A.

pour liM VIII. de *à.j. III. Être limi-

trophe, contigu à quelque chose, av. ace.

IV. pour ^j\.

^Js^, ^^ et i-^^s-', pi ^.^^, ^^.s-'

Borne, limite entre deux champs ou ter-

ritoires.

f ,. f.

iLss"' (c/e j%àj) Indigestion.

dLû.s:'^'* Aliment lourd, indigeste.

^jIj* [dupers.jjXJ), pi. ^^^•^* Faisan.

jj' /*. /. 0. 1. Éclater, partir (se dit du

noyau de la datte quand on le casse avec

une pierre). 2. Tinter, produire un son

métallique (se dit d'une lame de fer, quand

on en frappe un corps dur). 3. (n. d'act.

y, s^y) Être séparé, coupé, retranché. 4.

S'éloigner, être éloigné, partir d'un endroit,

av. ^c du lieu. 5. Couper, retrancher. 6.

pour y hî* Être gras et avoir la peau fine.

7. (n. d'act.j.Jfjj)y, 2, y) Etre frais et

juteux (comp. ,3»-»). IV. 1. Couper, re-

trancher en coupant. 2. Chasser, bannir,

expulser, av. ace. de la p. et ^ du lieu.

3. Faire tinter, faire rendre un son mé-

tallique.

j-'J 1. Qui va d'un trot rapide (cheval,

etc.). 2. Qui a tous les membres bien pro-

portionnés et les formes arrondies.

jJJ 1. Racine, origine. 2. La meilleure

partie d'une chose. 3. Cordeau d'architecte.

De là on dit , en menaçant quelqu'un :

j-^ i J^ ^^sY Je vous arrangerai selon

le cordeau, c.-à-d. comme il faut.

jLj* 1. Juteux. 2. Gras et dont la peau est

fine et mince. 3. Lâche, sans nerf, sans

vigueur.

'ij^î Femme délicate et coquette
; petite

maîtresse.

^3 vJ 1. Bras coupé, main coupée. 2.

Abattement, adynamic.

ïj l^j
Embonpoint, obésité, accompagnés

d'une peau mince.

yjijr^ Qui va un trot rapide.

v„_^ wJ {n. d'act. "^y, '^7-V^) 1 • Se trou-

ver en quantité, en abondance (se dit de

la terre, de la poussière de terre). 2. Avoir

les mains poudreuses ou remplies de terre.

3. Être couvert de poussière, de terre. 4.

Être à terre, par terre. On dit, comme ma-

lédiction: '«^1-^^ O-'jJ Puissent tes deux

mains être à terre ! pour dire : Puisses-tu

ne pas te relever! 5. Tomber dans la mi-

sère. 6. Eprouver des pertes. 7. (n. d'act.

^^y) Jeter de la terre sur quelque chose,

couvrir de terre. II. 1. Abîmer de terre,

dépoussière; rendre poudreux. 2. Mettre,

jeter de la terre sur quelque chose, sur

quelqu'un, le couvrir de terre, av. ace. de

la p. 3. Devenir riche. 4. contr. Devenir

pauvre. III. 1. Être né en même temps

qu'un autre et être son contemporain, av.

ace. de lap. 2. Être ami, compagnon, av.

ace. de la p. IV. 1. Faire tomber à terre,

par terre. 2. Mettre, jeter de la terre sur

quelque chose. 3. Être pauvre. 4. contr.



Être riche. V. Ltre couvert de terre et

comme enseveli, enterré.

wy Terre, poussière.

s^y fèm., pL wj|^1 1. Age. 2. Né en

même temps qu'un autre, du même âge;

contemporain.—^^l Jl,^ JJ!w»!!-^^l-3

Des femmes au regard modeste et toutes du

même âge. 3. Ami, compagnon.

>^y Terre, poussière.

w^' 1. Pauvre, tombé dans la misère.

2. Saturé de poussière; ex, hJ .^j Vent

qui apporte de la poussière.

w^y , p. ^jx^ 6^ ^y^ 1- Terre, pous-

sière. — cl—11.^1 V*!/^' Arsenic. 2.

Terre, sol, terrain. 3. Pays, contrée. —
w'!^—Jj—ji Surnom d'Ali, gendre de

Mahomet,

'i-iji Faiblesse.

hjif pi, viP 1 • Terre, sol. 2. Tombeau.

L-J^', ^L vJl*'-:'^^ Pulpe, partie charnue

et bombée du bout des doigts.

w^^* 1. Poitrine, os de la poitrine,

bréchet. 2. Terre, sol.

»»^»--o 1. Sol, terrain. 2. Terre, pous-

sière.

s. 5»!) 1. Terre, sol. 2. Terre, globe

terrestre.

Oyy masc. et fem. Soumis, docile.

A_^jj
, pL w*J^ et ^^.1/ 1. Partie

supérieure de la poitrine entre les mamel-

les et la clavicule. 2. Côtes.—^ tJ^'
wol^lj wXJt ^j^ 11 (l'homme) sort

(naît) d'entre les reins et les côtes.

^_j^ Pauvreté, misère.

k«) ^ (n. (i'ac/. ^^J) 1. Agiter, secouer.
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2. Se faire envoyer par quelqu'un une

boufTée d'haleine pour s'assurer s'il a bu du

vin, av. ace, de lap. lI.JJj:ù Etre agité,

secoué; chanceler.

jUy Gouffre, abîme des eaux.

j-^\jj Malheurs, calamités.

iJy 1. Secousse. 2. Agitation, mouve-

ment continuel en sens divers. 3. Loqua-

cité. 4. Hâte, précipitation, mouvements

brusques. 5 . Mollesse et langueur du corps.

j3y Plante d'Egypte {salsola arliculaia) ,

j^J\y pi. Femmes joUes, au corps déli-

cat; femmes sottes.

^j p— vl^l J Héritage. Foy. sous w^ij.

y Être voilé, caché aux regards. —

> Être obscur et difficile, et comme

voilé et caché (se dit d'une science).

^y Terdj, nom d'un endroit infeste par

les lions. De là on dit: ^^'-*' ij^ J/^"

-T-j-^ Plus courageux que celui qui va à

Terdj.

^_j^ 1. Violent, fort (vent). 2. Fort,

robuste (homme).

ILJJ et ii JÎ Citron. Foy, ^^î-

>-^ J (du rahhinique targum) (n. d'act,

S^y*) Traduire, interpréter d'une langue

en une autre, av. ^js, et <-i—

.

'LUsy 1. Traduction. 2. Biographie. 3.

Article, paragraphe.

O^f' jL^^y',;?;. ï^lyDrogman,.

trucheman, interprète.

(^j^ Drogman, interprète.

^ J Être triste. H. (w. d'ac^ ^.^)6^ I^-

Attristor, rendre triste. V. Être triste^
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^y Pauvreté.

'Tyi pi' ^yi Souci, chagrin.

^j—!)* 1. De peu de valeur. 2. Triste,

soucieux.

-r-j^ 1 . Teint en quelque couleur foncée.

2. Rempli de soucis et de chagrins (vie,

état). 3. Maigre, peu abondant (se dit d'un

torrent souvent à sec).

' ^ f. A. Scarifier la peau, y faire une

légère incision.

^j..j Légère incision à la peau.

^^y Foy. j^*=v^.
/ /

f.

1

l«> f.
I, etjjJJ

f. A. 1. Être dur, rude

au toucher (se dit des chairs). 2. Etre des-

séché et roide. 3. Eprouver la chute du

poil.—jji Geler, se geler (se dit de l'eau).

IV. 1. Rendre sec et dur, dessécher et

durcir. 2. Pétrir la pâte jusqu'à la rendre

ferme et dure,

\y 1. Faim. 2. Epilepsie {Foy. pj-^)-

jjLj* 1. Sec, desséché et roide. 2. Dur.

3. Mort, inanimé.

l^y-f P^' LT'^f' ^-^y; LT'-^f' LT^^
1. Bouclier. 2. Surface, croûte dure du sol.

/^jLj* Armé d'un bouclier.

fyy II. (n. d'act. ^,,j^) 1- S'armer,

se munir d'un bouclier. 2. Faire prendre

h quelqu'un le bouclier, l'en pourvoir. V.

1 . S'armer d'un bouclier. 2. /igf. Se garan-

tir de quelque chose comme d'un bouclier.

;f - ^ ..

à—^j Espèce de tortue du Nil (teslndo

triunguis) .

lyy 1. Armé d'un bouclier. 2. Fabri-

cant de boucliers.

'L^\y Art de fabriquer des boucliers.

iry^ 1 . Barre avec laquelle on barricade

une porte. 2. Rempart.

A-.^^, fl. «wj .L^ Rempart, retran-

chement.

. i-t' o !• Etre léger, d'un esprit léger et

^ /»

inconstant. 2. Etre méchant.

f^y 1 . Légèreté (dans les paroles et dans

la conduite). 2. Méchanceté. 3. Avarice.

i^y, pl' {J^^y Ecueil.

tyy^ et ^^y Léger, inconstant.

//-:
'

^, ,;

^ w^ (w. à'ad. 1^\y) Être ferme, so-

lide. II. Rectifier (le poids dans la balance).

IV. 1. Raffermir, consolider. 2. Rectifier;

ramener au juste poids.

i^yy fém. Lsojî Ferme, solide.

^jLj' Fort, robuste.

^^^y 1- Fort, robuste. 2. Juste, précis

(se dit d'une balance).

^j^y-^ ^'oy. le précéd. 2.

c, J f. A. Détourner quelqu'un d'un ob-

jet, av. ace. de lap. et ^j^ de la ch. —
ç-y f. A. {n. d'act. 9y) 1. Etre rempli,

être plein. 2. Se jeter gaiement et sans

réfléchir dans une affaire, au milieu des

périls. II. (n. d'act. ^.j^yu) Fermer (une

porte). IV. Remplir. V. Être prompt à

faire du mal, du tort à quelqu'un, av. w>

de lap. efci— de la ch. VIII. Se remphr,

être rempli, plein.

9 y Plein, rempli (vase, puits) .

9y 1. Plein, rempli. 2. Prompt au mal,

prompt h se mettre en colère.



ï&Jj\
pi. py 1. Porte. 2. Creux en terre

où les eaux affluent et où Ton va puiser de

l'eau. 3. Jardin sur une hauteur. 4. Ma-

nière, façon. 5. Degré, gradin, marche.

La tradition attribue à Mahomet ces paro-

les : 'i—Zs^\ ç^' ^ 'icjî ^jr^ ^\ La

chaire où je prêche est un des gradins du

paradis. 6. Bord d'un abreuvoir, d'un

bassin.

fi

^iy Qui agit toujours avec précipitation

et sans réfléchir.

9]y 1 . Qui remplit (un vase, un creux,

le lit d'un torrent). 2. Portier.

9y-^ Plein, rempli.

^ |j Jouir du bien-être , vivre au sein

de l'aisance et des délices. II. {n. d'act.

^ ^j^ ) Corrompre, gâter quelqu'un, le

rendre efféminé (se dit deJa fortune, d'une

vie de déhces), av. ace. de la p. IV. 1.

Combler quelqu'un de toutes les commo-

dités de la vie. 2. Foy. la II. 3. S'endurcir

et persévérer dans l'injustice. V. Jouir du

bien-être, mener une vie de mollesse et de

délices. X. Agir en homme injuste, or-

gueilleux, insolent, que la fortune a gâté.

^jj Mollesse, vie de délices.

V—4^ > ^^..y Doux, commode, aisé,

délicat (se dit d'une vie de délices).

A-3^ 1 . Le bombé au milieu de la lèvre

supérieure, qui est ainsi formée par la na-

ture. 2. Bien-être, commodités de la vie,

vie de délices, voluptés. 3. Mets délicat et

exquis , tel qu'on le prépare pour un

ami, etc.

,^^1 Qui a le milieu de la lèvro supé-

rieure bombé.

Ĵ-
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s^j^ 1. Qui jouit du bien-être, qui vit

dans les délices. 2. Déhcat. 3. Gâté parla

fortune, par les délices de la vie, et devenu

orgueilleux. 4. Très-grand, géant. 5. Qui

vit à son gré, qui estabandonné à lui-même.

s^y^ Foy. le précéd.

(^^y Truffe.

li J — ^^-3^', pi. ^\f et
^J^y^

Cla-

vicule.

^ji (n. d'act. i'-^jj) Blesser quelqu'un

à la clavicule, lui endommager ou briser la

clavicule, av. ace. de la p.

s^j^i /". O. (n. d'acX. v^jj, ^y) 1.

Laisser, abandonner, délaisser. 2. Laisser

aller quelqu'un, laisser tranquille. 3. Lais-

ser, faire rester. 4. Négliger, omettre. 5.

Renoncer à quelque chose, av. ^ de la

ch. 6. [n. d'act. ^y) Mettre, placer. 7.

{vulg.) Permettre, laisser faire quelque

chose. —^y f.
A. Épouser une femme

.J-' j ^^ personne ne demande en ma-
*

fi fi '

riage. III. (»i. d'aci. '^\y, à$\'LL») Laisser

quelqu'un tranquille, ne plus l'importuner.

VI. Abandonner quelqu'un d'un commun

accord. VIII. ^JJ\ Abandonner, laisser.

^j'J Casque. N. d'unité LSy.

vJj.J)' coll., pi. ^\y\ Turc, et, par ex-

tension, homme grossier.

<^]jJJ forme d'impératif, Laissez cela,

laissez tranquille.

àJSj.j 1. Chose laissée, abandonnée. 2.

Femme de taille moyenne.

iSjJ 1. Chose laissée, abandonnée. 2.

Héritage, ce qu'on laisse après sa mort.

^\y 1 . Qui laisse, qui abandonne, qui
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"J-' ^

—
^-i*,^

1 • Dévot, qui s'humilie et

délaisse. 2. Qui omet ou néglige quelque

chose.

^^J^ Grappe de dattes dont on a cueilli

ou secoué les dattes.

iSZiJ 1. Chose laissée, ce qu'on laisse

après sa mort, et qui n'appartient à per-

sonne. 2. Femme que personne ne recher-

che en mariage. 3. Champ dont on ne tire

aucun parti, dont on abandonne le pâtu-

rage. 4. OEuf vide, dont le petit est éclos.

5. pL ^y'j ^iy^ ^'^Jy* Casque.

^—) fj* {mot turc) Chausson en maroquin

pour hommes, qui va à mi-jambes. {On

l'appelle en Syrie ^

(^
's'abaisse devant Dieu. 2. Souillé de vices.

3. Sali d'immondices.

^y^ Douleurs dans le rectum ( chez les

animaux).

(f^ jo/. ^y\ Fesse.

L—^j-j V Surtout.

. wwa J Se soustraire et s'esquiver de la

foule, du combat.

j>*v9 J {àu grec) Lupin, pla7iie potagère.

iw»w«y Cave, souterram, caveau, apparte-

ment sous le rez-de-chaussée oii l'on se

retire pour être au frais.

/ / »
. ^ Saleté, ordure (sî/w. ^j-^)-

^y coll., n. d'unité à^y {^ff-) Limon,

espèce de gros citron.

^^^^^JJ Espèce de manne qu'on cueille sur

certains arbrisseaux en Orient.

^y 1. Servante. 2. Concubine.

g ^* S'occuper de choses futiles, de baga-

telles, de babioles.

»rj 1. Mensonge. 2. Bagatelle, babiole.

À—iy Linge dont les femmes se servent

pour faire absorber les écoulements men-

suels.

'àJbji, pi. ^Jijl^ji et ^lyy 1. Mal, mal-

heur. 2. Terrain uni et plat. 3. Sentier qui

aboutit à la route. 4. Bagatelle, babiole,

chose de rien, futilité. 5. Paroles futiles,

vaines. 6. Vent. 7. Nuage.

^Ljy {du grec) 1. Antidote (de tout poi-

son). —^J^^ L3^-y Pétrole, espèce de

bitume. 2. metaphor. Vin, antidote de la

tristesse. 3. Opium.

Jb J Qui fait usage de l'opium.

à—«yj {du turc à>y^) Botte.

^.vvJ fém., àxvvj masc. Neuf, 7iomh. card.

«.*»o La neuvième partie, un neuvième.

^.Jj
f.
A. J. 1. Prélever la neuvième

partie des biens sur quelqu'un , frapper

quelqu'un ou un revenu de la neuvième

partie, av. ace. delà p. 2. Être le neu-

vième en se joignant a huit précédents ,

faire, compléter par sa présence le nombre

neuf. Foy. ?2.—o"! de ^-.^j. IV. Foy. la

L 1. 2.

«.^j Les trois jours, savoir, le 7, le 8 et

le 9 d'un mois.

52-wu Neuvième. — àx*«j jz-wb Le neu-

vième dans la neuvaine. — *Â~o Ly «^u)

Neuvième, la huitaine étant complète.

*.wwv*ô' Neuvième partie.

»^x»*o Quatre-vingt-dix.



{Lé J-Lj' Neuvième jour d'un mois.

^^J^ —"IJlLj* coll. y n. d\mité i»*^Lj*, pi.

1-^1 Ij* Soulier.
y, ^

^

IwulJ' Nom d'une source dans le paradis

F'
I

'\'

de Mahomet, appelée autrement J-;-.^^U-.

X\ 1. Faire du mal à quelqu'un, av.

ace. de lap. 2. Traiter légèrement quel-

qu'un et avec dédain.

^^"^^ — ^^--AJi Lancer des projectiles

contre quelqu'un, av. ace. de la p. et w»

de la cil.

J:J et iisr-^ 1 . Avidité. 2. Empresse-

ment k défendre les droits des siens. 3.

Lâcheté, timidité. 4. Méchanceté.

J^\ 1. Avide. 2. Zélé, empressé à pro-

téger les siens et à veiller k leurs droits. 3.

Méchant. 4. Lâche, timide.

^_j y.xJS Tichrin, mois solaire des Syriens.

—Jj^/^. t^* Octobre.— J^^^ ^..J^

Novembre.

l UV
f.

0. Être injuste et tyran, exercer

des vexations, des persécutions.

oj — j^V et 3jo* 1 . Faiblesse, langueur.

2. Vomissement.

s,.^.vJO (w. ci'ac^ » 'jo') 1. Être las, fati-

gué. 2. Se donner des peines, éprouver des

fatigues. IV. 1. Fatiguer, accabler de fati-

gue. 2. Briser de nouveau l'os remis. 3.

Remplir (un vase). 4. Avoir sa bête de

«omme fatiguée.

||^^' 1. Fatigué, las. 2. Fatigue, lassi-

tude. 3. Peine, fatigue.

L wa*j Las, fatigué.

^5o 1 99

«^^^^x;;^ et <^;*^, pi. ^.j^^L::* 1. Fatigue,

peine. 2. Lieu où l'on se fatigue, ce qui

cause la fatigue.

^^^^'ÀJ: mieux 1. Las, fatigué.

éreinté. 2. Qui éprouve des peines, des

contrariétés.

^iSjo 1 • S'embourber dans un sol mou ,

avoir les pieds enfoncés dans le sable (se

dit des bêtes de somme). 2. Bégayer. 3.

Agiter, faire aller çk et là. 4. Retenir quel-

qu'un contre son gré et lui causer de l'in-

quiétude. IL Bégayer.

^i.^^ 1. Difficulté de prononciation, svr-

iout dans les lettres f et t. 2. Trouble,

confusion. 3. pi. jzjLx) Bruits, rumeurs;

propos vains et incohérents.

y^ f. A. Crier, vociférer {comp. jxi).

j-jo Ardeur du combat, de la guerre.

jLxj 1. Qui crie beaucoup, qui crie tou-

jours, braillard. 2. jLx) ^j=^ Plaie qui

saigne, et dont on ne peut arrêter le sang

[comp. j-^xJ).

, y^.^<90 et ^y^M (n. d'aci. j^*^) 1* Périr.

2. Broncher. 3. Tomber. 4. Être loin, être

éloigné. 5. Être mis par terre, déposé.—
^«*J Perdre quelqu'un, av. ace. de la p.

IV. Perdre quelqu'un, av. ace. de la p.

LLxj*, av. J-3, aJ, etc.. Puisses-tu périr I

puisse-t-il périr I

w«36' 1. Qui périt. 2. Perte, perdition.

wMûLj' Qui périt, perdu.

L-Uo' Perte, perdition.

^V f.
A. Éprouver des douleurs au

tendon de la jambe pour avoir marché

beaucoup.
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^aiV Contraction accompagnée de dou-

leurs du tendon de la jambe.

I5Ô* Chaleur excessive, feu qu'on ressent

dans le gosier.

LjJ f.
A. Dépasser, excéder les limites.

ce .

ôV ôj (ie 9 petit prendre chacuîie des trois

C/ O/
voyelles) Eclat de rire.

,^^^^^x) {n. d'act. w-ij*) Périr. lY. Perdre,

* /

anéantir.

j Crime, péché, méfait,

o 1. Perte, perdition, ruine. 2. Sa-

leté, ordure. 3. Manque de vivres, famine.

4. Stérilité de Tannée. 5. Corruption, vice.

<C3C Être inintelligible et indistinct (se

dit de rélocution, des paroles).

'Làcii 1 . Bruit produit par les ornements

de la femme quand ils sont agités. 2. Bruit

que fait un objet en tombant. 3. Eclat de

rire. 4. Vice d'elocution, bégaiement.

ixj£ Qui parle d'une manière inintelli-

gible, indistincte.

^ et Uj f.
J.i. (n. d'act. j]/^) Etre

en ebullition (se dit d'une marmite). 2. {n.

d'act. j_^*) Couler abondamment (se dit,

jo. eoj., de la pluie quand le nuage crève,

du sang quand la veine est ouverte , de

rémission de l'urine, etc.).

jLxj Qui saigne abondamment (plaie)

{comp.jf^i).

AÀJ Vase k eau.

y^ — ^j«ij Temps gris, lorsque le ciel

est couvert par de petits nuages.

^^ — IV. *xjÎ Causer de l'indigestion à

iCîU

quelqu'un (se dit des aliments), av. ace. de

la p. [comp. ^sT'l).

Jo 1- Avoir un accès de rire violent,

difficile a contenir, av. ace. du rire. 2.

Périr.

^''xj* Eclat de rire, violent accès de rire.

^j — ,
^-j, pi. i^Jj 1 . Ordure des

ongles. 2. Peu, petite quantité (se joint

souvent à
.^ 9!).

Uj Fi ! exclamation d'aversion, de dégoût

ou de mépris.

^^^^^^^-^ (*^* d'act. ^^^^^) Témoigner son

aversion , son dégoût , le mépris qu'on a

pour quelqu'un, surtout en disant La.j'.

Ï-Âj 1. Femme méprisable. 2. Karakal,

chat cervier, appelé, en persan, ôL_^_w

^j—i (Oreille noire). On dit proverb.:

i^9j]\ ^>c 'LslJô\ ^::^_iXw! Le chat

cervier fait fi de la paille (se dit d'un

homme qui dédaigne ce dont il n'a pas

besoin).
>

I

^' jf
i

"...

%Laj, %La) Moment favorable, oppor-

tunité. — à.J:\Ja) et àjLôj* ^J^ En temps

opportun.

^-jLiJ* pi. 1 . Rognures, ordures. 2.

hj Etre enflammé de colère.

f. ^.,"

à-xâj Moment opportun. Foy.
^ ^.

y^iy pourj:^^ 1. Livre. 2. Cahier. 3. Li-

vre des recettes et des dépenses.

^jLgj — v^L^^ , p. v^^JLfiJ Homme

désœuvré, qui s'amuse à recueillir et à

colporter des cancans de femmes.

JU»' Foy. le précéd.



y-'

(n. à'act. cUaj) 1. Nettoyer, en-

lever les ordures du corps. 2. Par exLen-

sioriy Accomplir les cérémonies du pèle-

rinage de la Mecque (ce qui se fait en

coupant ses ongles, en se rasant la tête et le

poil du corps, qu'on avait laissé pousser, et

en immolant des victimes à Mouna, près

de la Mecque).

O^* 1. Saleté, ordure du corps. 2. Cé-

rémonies du pèlerinage de la Mecque,

celles qui consistent à se rogner les ongles,

à raser le poil (Ju corps, etc.

w^Âj* Qui a les cheveux poudreux, sales,

non peignés.

^^r^ — ^LftJ* coll. 1, Pomme. N. d'u-

nité A-A.Lgj*. —
(J^y^^ z^ Camomille

[comp. l'esp. manzanilla, petite pommé).—

^i/tjl ^LiJ Abricot. — ^^j^ ^làJJ

Pêche.— ^Lj» ^I—û-J* Citron. 2. Ro-

tule, tête du fémur qui s*emboîte dans le

genou.

L-2c^ Lieu planté de pommiers.

ySJi —j-ÀJi\ 1. Bourgeonner, avoir des

bourgeons (se dit d'un arbre). 2. Avoir

dans les narines des poils longs qui des-

cendent jusqu'à la lèvre.

^*, il) et ^\j&j Sale, malpropre (se dit

d'un homme).

iyo\ iyo Fossette au milieu de la lèvre

supérieure.

iyi^ 1 . Premiers germes des plantes trop

petits pour offrir du pâturage. 2. roy.

1
jJlj^ Dévore dans ses premiers germes

! (champ, pâturage).
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Lsj f.J. 0. Cracher (une salive fine).—
jij*

f. A. Négliger l'emploi des parfums

sur son corps, et sentir mauvais. IV. Don-

ner, communiquer une mauvaise odeur,

av. acG. de lap.

JÀJj', Ji-j, JUj 1. Crachat de salive

fine (comp. iJiV', qui se dit d'un crachat

plus épais , et , d'un autre côté, vJi^—> et

^). 2. Écume.

J-AJ*, fém. iJsJ Qui a l'haleine désa-

gréable.

'àJJu Haleine désagréable.

JLâL Qui sent mauvais, qui pue (femme).

Jijj* et 'ùsSS {anec toutes les trois voyelles

sur le \JL> et le ^) i. Renard. 2. Re-

nardeau.

^,-u^ Saleté, ordure.

às-SLJ {n. d'act. àsu, àso, is^su) 1. Etre en

petite quantité, maigre, et ne mériter pas

qu'on en fasse grand cas. 2. {n. d'act.

ïjiJ) Etre fou, insensé, se montrer tel. 3.

m
Même signif. que v^^^c.

à-Ajj* Qui n'a en soi-même aucun goût

particulier, c.-a-d. qui n'est ni aigre, ni

doux, ni amer (se dit d'un mets, d'un ali-

ment, mais particulièrement du pain).

^L» 1 . Maigre, peu abondant, et dont

on fait peu de cas. 2. Foy. ^j,

jr.;Jâj — ^ijiixj' 1 . Tomber, rouler (de

haut en bas). 2. Être enfoncé dans son

orbite (se dit do l'œil).

^Uûj, f^l-ï» et ^3*^^^ Rapide, accé-

léré (voyage).

Aj,r,p,.V Mouvement saccadé et qui donne

des secousses.

26
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Faim

j^l'L'J (Jfr.) Bas, s. m. pL
•• •• ^ ' .'. ^

^iSJ — >fciL> Faim. — p^Lj ç

violente.

jtiùî Espèce de figuier.

. viij— ,^sj 1 . Nature, disposition innée.

2. Intelligent et habile. 3. Limon au fond

d'un puits, d'un ruisseau, etc.

^^ Arroser le sol d'eau grasse et saturée

de limon. IV. 1. Construire, bâtir avec art,

habilement et solidement. 2. S'acquitter

avec intelligence et habileté de quelque

chose, av. ace, de la ch.

^js:i^ Solide.

//

'sj f' /. [formé de la VIII. Ju"! dejj)

{n. d'act. Jo, -Liij*, 'LsJ) 1. Craindre. 2.

S'abstenir de quelque chose par crainte.

JS^ ijLaj', ^^ 1. Crainte de Dieu. 2.

Piété, vertu {surtout celle qui consiste à

s'abstenir du mal par crainte de Dieu).

<JL!)*, pi. slpù' et iLiiJ'! Qui craint Dieu,

pieux, dévot.

^JLj'l Plus pieux, plus vertueux, qui

craint Dieu plus qu'un autre.

'i;SJ 1 . Crainte. 2. Circonspection.

^J::*
Qui craint Dieu.

»'r. r. f
-' ,".

JL) i^fa/, pour L-JL). /^oy. i»^.

v^jo /*. /. (n. d'act, '^^) 1. Être stu-

pide, sans intelligence. 2. Enivrer, griser

(se dit d'une boisson spiritueuse), av» ace,

de la p. 3. Couper, retrancher. 4. Briser

quelque Chose en le foulant aux pieds, en

marchant dessus. X. Passer la ceinture

(iSJ) dans les coulisses du pantalon pour

le serrer; serrer le pantalon, av. ace.

elb', pi. vJ.C, Jfc, àSSl:)* 1. Sot, im-

bécile. 2. Maigre, amaigri. 3. Qui périt,

qui est près de périr.

à^=ij*, pi. vilCy 1 . Ceinture qu'on passe

dans les coulisses d'un pantalon pour le

serrer.— LsLlJlj àCxll LAir^^î »jJ.JiJ|

{prov. mod.) Leda^idyisme dissimulé, c'est

la ceinture et la calotte (se dit de ceux qui

ne veulent pas paraître trop recherchés dans

leur mise, et qui se bornent à avoir ces deux

objets seulement très-riches). La ceinture et

la calotte sont d'ailleurs Jes deux objets

dont une femme fait ordinairement cadeau

a son amant.

Dwj — IV. oo'l [cette IV® forme est formée

de 00*, qui est lui-même formé de^\f VHP

de^j) i. Faire qu'on s'appuie sur quelque

chose. 2. Etayer, appuyer. 3. Renverser,

jeter quelqu'un h terre. 4. Enfoncer h

quelqu'un le sabre dans le corps [Foy. 1^).

*Kjj 1 . Qui s'appuie, qui s'accoude vo-

lontiers sur quelque chose. 2. Point d'ap-

pui, ou accoudoir.

ïOs-j 1, Bâton sur lequel on s'appuie en

penchant le corps en avant. 2. Accoudoir.

3. Coussin. 4. Qui s'appuie volontiers et

souvent sur quelque objet.

LXj*, pi. LjK)' Couvent de derviches.

6L£» Accoudoir. Vo\\. 05.

^ 5JsXa-.) 1 » Briser en foulant aux pieds,

en marchant dessus. 2. Pétiller.

v^iL^^Cj' Pétillement.

^3j^y, pi. 'yKj* [terme de relation) Chef,

prince (dans leSindh).

^j^-i* — \j^-^ Épervier âgé.



J-
Ko et JCj* {formé de J5^ à la VllI.)

Confier ses affaires à un agent, faute de

pouvoir s'en occuper soi-même, av. ,Jxi

de lap, [Foy, J^).

i-Kj* et jj-^ Qui remet le soin de ses

affaires à un autre.

Ly /. /. 0. 1 . Jeter à terre , renverser

quelqu'un en le faisant tomber la face con-

tre terre, av. ace. de la p. On dit aussi :

^^^-;-^ar-U A»Jj*. 2. Jeter quelqu'un dans le

malheur. 3. Jeter, p.ex.:0^ ^J, jJ ] Jj'

Il lui jeta l'objet brusquement entre les

mains (il le lui jeta à la tête). 4. Lâcher et

faire descendre la corde dans le puits. 5.

Tomber par terre, être renversé. 6. Se

couvrir de moiteur,— A-^^^^t?^ J^'Son front

couvrit de sueur, III. (w. d'act. àJli')

< hercherun étalon pour sa jument. IV. 1.

Saisir et conduire quelqu'un par la main,

av. ace. de lap. 2. Faire fondre, faire

couler (un liquide ou un corps liquéfié).

Jj', pi. J^J*, J^', Jlj-| 1. Colline,

monticule. 2. Coussin, oreiller.

JJj' Moiteur (d'un corps humide ou en

transpiration).

Ju»* Vagabond, qui erre, qui va à l'a-

\ cnture. On lui joint souvent le motJLco.

J^' et J^* ,.y î JbU. Vagabond.

iJ^' 1. Chose, objet.—-^ îJb aIj II lui

jota à la tête, ou il lui fit éprouver, subir,

une mauvaise chose, affaire. 2. État, con-

ation. 3. Paresse, fainéantise. 4. Ilumi-

moiteur. 5. Coup, trait, ce qu'on

on qu'on fait couler en une fois,

fun seul coup. 6. Coup, fois, appliqués à

iction de se coucher ou de tomber.
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f. t.
A.J.J Manière de se coucher, de coucher.

f. ?.' f f:.
4.Jj Foy. àJj 5. et 6.

JwJj 1 . pi. ^jj* Renversé, jeté à terre.

2. pi. Jl*;, il)'! Cou.

1'

^^ Brebis égorgée.

lS% \, Action d'errer, d'aller k l'aven-

ture, au risque de s'égarer. 2. Erreur,

égarement.

J.-:^» 1 . Tout objet avec lequel on ren-

verse ou jette à terre. 2. Lance. 3. Fort,

robuste (homme, chameau, lance). 4. Qui

est debout, qui est sur pied (pour faire sa

prière, etc.).

1 f<"j^ Fort et k chairs compactes.

v^_^Uj — w^* 1. Dommage. 2. Perte,

ruine {comp. ^_^]. On dit : Lbj J Lj*

Puisse-t-il périr!

wJ'J), fém. i-JlJ* Bouc do montagnes.

vj!^^1 {n. d'act. s_->Ll*i>1) 1. Être uni,

égal et en ligne droite (se dit du chemin).

2. Être bien conduit (se dit d'une affaire).

3. Dresser le poitrail, redresser la tête.

llOÏ (n. d'act. àJHj) Agiter, secouer.

Jj'ib 1. Fort, robuste. 2. Gras.

iiHj* 1 . Mouvement saccadé et dur (d'une

monture), qui donne des secousses. 2.

Petit vase à boire ^it de bois de palmier.

3. pi. J-J'^* Embarras, difficultés, mal-

heurs.

^^r\i {formé de Jlj) — IV. 3'i Intro-

duire, faire entrer,

jjlj' (originairement de jJ^) f.
I. O. (n.

d'act. 3^') Être né k la maison et de pos-
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session ancienne (se dit, p. ex., d'un es-

clave né dans la maison). — >>m
f. 0. et

jIj' /*. ^. Venir demeurer dans un pays.

II. ('/i. d'act. ^^^^*) 1 . Ramasser, réunir.

2. Éloigner, empêcher d'approclier. IV.

Posséder des biens d'un titre ancien (et non

ceux qui proviennent d'une acquisition

récente).

>XJj Aiglon.

ji)' Homme élevé dans l'islamisme, mais

né en pays non musulman.

ji', ii)*, ji', jJL)', Sifc*, Slij'l 1. Bes-

tiaux ou esclaves nés dans la maison. 2.

Biens héréditaires (et non pas acquis ré-

cemment).

Jwij' 1 . p^oy. le précéd. 1 . et 2.— jJt>*

^_»>jJ9^ Biens tant héréditaires que ceux

qui proviennent d'une acquisition récente.

2. Foy. Si)'.

J.-)^ 1. Esclave ou pièce de bétail né

dans la maison. 2. Indigène, homme du

pays.

jSxa Ancien, d'origine ancienne.

. wvJj* — ir^*' P^' iT^-^' S^c ^^°s le-

quel les paysans portent les céréales au

marché [comp. i^U^).

LLLj 1. Testicule. 2. Petit sac, bourse.

3. Boîte faite en feuille do palmier (j>3^).

yoX) — II. ^J^ {n. d'act. ^jaA:ù') Amol-

lir, adoucir.

aAÏ {comp. ^t_Lb) 1. Dresser la tête, la

sortir au dehors, ou l'élever plus haut que

les objets environnants. 2. Être avancé (se

dit du jour, quand le soleil est haut h l'ho-

rizon).— «.Jj' 1. Avoir un long cou, une

encolure longue. 2. Être long (se dit du

cou). IV. Dresser la tête, l'élever plus haut

pour regarder ouécouter (se dit del'homme,

des bêtes). VI. 1. Marcher la tête redres-

sée, la tête haute. 2. Porter la tête haute,

marcher avec fierté.

A:,
aJxi Hauteur, élévation, monticule.

V"
aJj Longueur du cou, de l'encolure.

ï*^f pl. C-jiilj* et 9^ 1. Hauteur, élé-

vation, monticule. 2. Torrent qui descend

d'une hauteur dans le lit d'une vallée. On

dit proverb.: v^dj^xii* JI.1j t?"^^
'^ *^® ^®

me fie pas à toi.— Lxlj* s^^ «jl^ V (Il

est incapable de détourner la queue du tor-

rent) C'est un homme impuissant.

>a—^* 1 . Grand (de taille). 2. Qui a le cou

long, l'encolure longue (ce qui est un

avantage).

Lc-w* Longueur du cou, de l'encolure.

jJjl Foy. ^?-^.

«.J::^ Bell^ femme, femme grande et qui

a un beau cou.

iJ^A Qui dresse la tête pour mieux voir

ou pour écouter, ou en marchant à la tête

du troupeau.

*Aj Périr. IV. 1 . Perdre, précipiter dans

la perte, dans la ruine. 2. Causer la perte

de quelqu'un, av. ace. de lap.; dissiper

son bien, son avoir. 3. Regarder comme

périssable. VII. 1. Périr. 2. Être perdu,

égaré (se dit des choses).

,^^Jj Perte, ruine, perdition. On dit:

Lilt ^ Lily i^4*ii v^^i 11 périt miséra-

blement et sans être vengé.

i^sJj Objet perdu.



^^^Jbia et i.-AA;i», pi, ^^^^^ 1. Lieu ou

Ton périt, où Ton peut se perdre. J)& là 2.

Désert.

^^^Ui et v^^ 1 . Qui perd, qui cause

la ruine. 2. Dissipateur, prodigue. On dit

dans ce sens :,^^ v^y^^^^ ou ^-ii

^^bLu ,^bLs:'* C'est un dissipateur.

w^^>jJ ;?ron. (/ëm. rfe «JJi) Celle-ci.

J^^=sX) {du pers, ij^y) Carquois.

^v-AJ* — /Jj', />?. /»^i 1. Sillon fait par le

^ soc de la charrue. 2. Crevasse dans la terre.

>»Jj', pi. ^-yJ* 1. Jeune homme qui sert,

garçon, aide. 2. Soufflet d'orfèvre.

j»-l> {apocope de *^-^*) Disciples.

j^^Jlj (du rahhiniqué) Etre disciple.

jj^*, pZ. Jlj^^' et jj J^bJj' Disciple.

cr»^'
jjjL>* (powr ^^1 av. /e^juj ^our jO*^' '^^^ *^ y»^ pro-

nom.) Maintenant, à présent (comp. ij^,

formé de ^^t^).

^yj* 1. Nécessité. 2. Affaire ou chose

nécessaire. 3. Délai, demeure.

à-Jj, iwjyj ^oy. le précéd.

^ f. A. (n. d'ac^ li)') 1. Périr. 2. Être

triste et chagrin. 3. Perdre la tête, demeu-

rer interdit, stupéfait [comp. ù^, 4. Per-

dre entièrement de vue, oublier quelque

chose, av. ace. ou ^ de la ch. IV. 1.

Perdre. 2. Affliger, attrister. 3. Priver de

onnaissance, faire perdre la connaissance,

r dans la stupéfaction (se dit d'une

aladie).

aJo et n^ Stupéfait, interdit. On dit :

ft*3! Ju et JJuJi »jL. Qui a perdu la

qui ne sait que faire.

Kte:
al
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jLj f. 0. (n. d'act.j^J) 1. Suivre quel-

qu'un, av. ace. 2. Délaisser, abandonner

quelqu'un, av. ace; laisser sans secours,

sans assistance, av. ace. ou ^^. 3. Dé-

daigner, faire peu de cas de quelqu'un. 4.

{n. d'act. »jbL)*) Lire, relire, surtout le

Coran, tout haut et avec modulation. 5.

Penser, méditer. —^ f.
A. Rester (se

dit d'une partie du temps , d'un mois qui

reste à passer, ou d'une partie de la dette

à payer). IL {n. d'act. iJj^) 1. Suivre

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

(le payement d'une dette), av. ace. 3.

S'acquitter de la prière. 4. Accomplir un

vœu. 5. Achever sa vie, expirer, s'étein-

dre. III. Suivre en ordre l'un après l'autre.

IV. 1. Faire suivre l'un l'autre, av. d. ace.

De là on dit 2. au fg.
'^IslL \ M 2^1 Que

Dieu le fasse suivre par des enfants, c-ord.

que Dieu lui donne des enfants (qui lui

fassent cortège). — vJI^^Jj't Y^ vi^j^ Y

Puisses-tu n'avoir ni (femelle) à traire, ni

(petits de bestiaux) à te faire suivre. 3.

Être suivi, avoir à sa suite, derrière soi,

quelqu'un qui suive (se dit d'une chamelle

qui a un petit) ; se faire suivre par quel-

qu'un, av. ace. de la p.; précéder quel-

qu'un.— i,^] ^^^2» Vjjj] O^j L* Je n'ai

cessé de le suivre jusqu'à ce que je l'aie-

devancé (et me sois fait suivre). — àjJ.!)'!

ï «^ Je l'ai reçu sous ma protection. 4..

Laisser chez quelqu'un le reste de la detto

(ne pas exiger son entier acquittement),

av. ace. de la ch. et w\;^ de la p. V. 1.

Demander, poursuivre le payement de la

dette, et finir par l'obtenir. 2» Suivre
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quelqu'un. VI. Suivre l'un après Fautre,

h la file. X. Appeler quelqu'un à suivre,

av. ace, de la p. et de la ch.

JU pour ^l-J* 1. Qui suit, qui vient h la

suite. 2, Qui lit, qui récite le Coran avec

modulation, pi, vJ!^!—^3lj'. 3. Quatrième

cheval dans les courses.
f *

LjJLj' {fèm. de JLV), p^ ^|y* 1. Partie

qui est à la suite, qui vient après les au-

tres. 2. au pi. Derrière. 3. Queue et pieds

de derrière ; arrière-main.

^*, fém. 'iyj\ pi. *-Lj*t 1. Suivant, qui

vient a la suite. 2. Trace, vestige. 3. Pe-

tit qui suit sa mère. 4. Noble, illustre. 5.

Restant, arriéré d'une dette.

j-x.^ Qui suit toujours quelqu'un, insé-

parable.

o_y Protection, patronage.

»j^j Lecture d'un livre, surtout lecture

modulée du Coran.

jjj^* et 'iZSS Reste, restant.

JLl/» 1. Qui suit quelqu'un. 2. Qui ac-

compagne quelqu'un dans le chant.

^.. ^^, £.. ^> rf. fix ^,. fix /.f

Ati f.
/. [n. d'act. çJ, y, ^Uj, ^L^j, ^V,

A-iuJ*) 1. Finir, être fini, achevé; être

complété, arriver à sa fin. 2. Avoir lieu

entièrement. On dit : (et ^) ^-i^ w^*J'

'Uij^\ Ils s'enfuirent tous, leur fuite a été

complète. 3. Finir, achever, terminer.—
J^^ tj^ ^^ Achevez votre œuvre, votre

affaire. 4. Tendre, se diriger vers un lieu,

U fi of.

av. cl^. II. {n. d'act. /»^) 1. Comple-

ter, parfaire. 2. Finir, achever. 3. Finir,

achever, consumer, mettre fin k quelque

chose. 4. Achever quelqu'un (p. ex. un

blessé),* av. J^ de lap. 5. Munir (un

enfant) d'amulettes (i<iL^), lui en mettre

au cou. 6, Appartenir a la tribu Témim.

III. Lutter avec quelqu'un à qui des deux

achèvera, finira, complétera, av. acc.de
fi y''

la p. IV. {n. d'acl. ^L^j!) 1, Compléter,

parfaire. 2. Achever, terminer, finir. 3.

Remplir, combler les vœux de quelqu'un

(se dit de Dieu), av. J de la p. ^. Arriver

au but, atteindre au but, accomplir son

temps, le temps voulu (se dit, en général,

de la femme quand elle est au terme de sa

grossesse, de la lune quand elle est dans

son plein, des plantes quand elles ont ac-

quis tout leur développement). V. Etre

fendu, crevé. VI. Se réunir, se trouver au

grand complet. X. 1. Compléter. 2. Con-

duire kia fin, au terme, terminer. 3. De-

mander que l'on complète, que rien ne

manque h la chose donnée, au bienfait;

exiger, demander quelque chose comme

complément, comme partie intégrante ou

nécessaire pour finir quelque chose, av.

ace. de la ch. 4. Demander, emprunter h

quelqu'un une hache ou une pelle en fer,

av. ace. de la p.
r * -r -r 9

>*>> J', *V 1. Fin, terme. 2. Complément,

ce qui complète. 3. Perfection. On dit :

1 J ijS}j Elle l'a mis au monde bien

formé, ou en temps dû.

Ij* 1. Hache en fer. 2. Pelle en fer. 3.

Chose complète, a qui rien ne manque.

^ Entier, complet (nombre).

*ij* et >Jj* coll., n. d'unité 'iJ Amulettes

faites de poil de chameau.

>LJ', fém. îuLj' 1. Fini, achevé, terminé.

2. Complet.



^Uj et ^Uj 1. Entier, tout entier, com-

plet. 2. Fini, achevé. 3. Complément, ce

qui complète. 4. Fin, clôture. 5. Fin de la

grossesse d'une femme, d'une femelle. 6.

Perfection. 7. Complet. — >uJt JJ La

nuit la plus longue de l'année.—f^^j^
et vUJ . Jj Pleine lune, la lune dans son

plein.— >UJu Entièrement.

LIj et ^J Don, présent.

^LJJ* Multitude, grande réunion d'hom-

mes.

iJ^Li»* 1. Complément, ce qui complète.

2. Fin. 3. Achèvement.

à-*U.> Restes, ce qui reste.

*-MdJ* 1. Entier. 2. Bien formé et complet

dans toutes ses parties. 3. Solide. 4. Té-

mim, nom d'une tribu arabe.
'/ '

\ i, ^ .: ' i^r.

A,ruj, pL OU^i*-^, /^^ et aJV Amu-

lette , objet en poil ou crin noir et blanc

attaché au bras ou au cou de l'enfant, pour

le garantir contre l'action du mauvais œil.

iij Achèvement, fin ; action de terminer

ou de compléter quelque chose.

j*--^* 1 . Action de compléter, de par-

faire. 2. Action de compléter par le vers

-aivant le sens incomplet du vers précé-

dent. 3. Pléonasme.

>.Ldj"i Action de finir, d'achever.
\

^ Qui a le cordon ombilical coupé.

J> 1 . Qui reçoit un surcroît, une addition

par-dessus la juste mesure. 2. Voy, ^.
j*:> 1. Qui complète, qui parfait. 2. Qui

îhève, qui finit. 3. Qui achève le temps

sa grossesse (femme). 4. Pleine lune.

\. Jr^ Surcroît, ce qu'on ajoute par-dessus

juste mesure.
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^.c^ 1. Qui achève. 2. Qui complète. 3.

Qui gagne aux dés deux fois de suite.

Xà^ — jUj1 Être long, dur, roide (se dit

d'une lance, etc.).
p

j^ UsJ — JUJ'l Foy, le précèd. ^^\,

r^
{n, d'act. Lc^') Etre bègue, bégayer.

/»1—;^ Bègue.

i^L;:oJ Bégayement, défaut d'élocution.

yi^ coll., pi. jj^ et M"/*-* !• Datte, en

gen. 2. Surtout Datte mûre et sèche, telle

qu on les conserve (camp. ï^s:^ et v*.o ).

— <ùcs. j^ Henna {lawsonia inermis). —
^ Jjjbj^' Tamarin .

—

^.^ ]jJj Anacarde,

fruit.

" " t-
'.

.

.

•«'^ i " ',

ij^ [n. d'unité dej^), pL C->UoJ Datte,

une datte.—^[;^ ^* Datte de meilleure

espèce.

iy^ ^jmSj Ame bonne, naturel excellent.

iydJ Nœud au bout d'un fouet.

»Lij Marchand de dattes.

fit' *'

j_^wolj' (on Tecni awssij_^-«Lj') 1. Quel-

qu'un, individu, quidam. 2. Quelque chose.

3. Ame, esprit qui anime la matière. 4.

Tour, tourelle. 5. Couvent de moines. 6.

Règle d'une communauté de religieux. 7.

Vizir. 8. Voy. lesuiv. 5.^L)'3. 4. 5.

ïj^b' 1. Tour, tourelle. 2. Couvent do

moines. 3. Repaire du lion. 4. Bourse, es-

carcelle. 5. Aiguière à bec long.

j^j^::* Qui s est muni de dattes comme

provision de voyage.

*-.d.^> 1. Qui abonde en dattes. 2. Qui

donne beaucoup do dattes (pahuier).

s3r*y Quelqu'un.
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-.Lly>*,;)?.^A^Uj*l. Crocodile. 2. Menteur.

. wÙ*hnÏ Réunir, rassembler.

y,jS^ f' I' O. (w. d'act. ^y, vJji?') 1.

Être long et très-saillant (se dit de la bosse

d'un chameau). 2. Être juteux. IV. En-

graisser, rendre gras (se dit de la nour-

riture).

«^ii-^lj' 1. Bosse de chameau longue et

très-saillante. 2. Bosse de chameau, m
génj* 3. Chameau à bosse longue et très-

saillante.

l^* — ^\r^9 ^'*^*> P^' r)-v' Espèce de

quadrupède de la famille des chats, fré-

quent dans le Hedjaz.

J jLî* Bétel.

J^-Lftj Espèce de plante purgative em-

ployée contre les maladies cutanées.

^Ksi* /"• ^' (^- à'acU à^'J, ï^^^) Être gâté

et sentir mauvais (se dit du lait, du beurre,

des mets) .

j^-^ 1 . Témouz, mois syriaque correspon-

dant au mois de juillet. 2. Eté.

o — jjj' 1 . Semblable, pareil. 2. Ami,

compagnon. 3. Egal en rang, en dignité,

pair ; d'âge égal.— ^j^ ^' ^bis et Ua

^il> Ils sont égaux*

^Lj' III. Comparer l'un à l'autre, établir

la comparaison entre plusieurs, av, ^.j

des p, IV. 1. Être loin, être éloigné à di-

stance. 2. Empêcher de grandir, nuire à la

croissance (se dit d'une maladie qui em-

pêche un enfant de grandir). V. Aban-

donner les siens et lier société avec des

étrangers.

^*, n. d'unité ïjj Thon, poisson.

^-^, pi. ^-y:?^ !• ^n gen. Serpent de

grandeur énorme. 2. Dragon. — /tt-^^

Le Dragon, constellation.

^jL^^j 1. Image. 2. Modèle.

p.
uj (n. d'acl. ^j^^i ) S'arrêter et séjourner

dans un endroit, av. v«^ du lieu.

Jlj*, pi. iUy 1. Qui s'arrête et séjourne

dans un endroit. 2. Habitant.

2*Lj 1. Séjour. 2. Domicile.
. >^ " f.

v
,
_ ^.^ — y^y^ Pm.

.^_^ Petit de taille, nabot.

J,-^j, Jj^u Bétel, espèce de poivre.

J,«l;j', jLp', Jj-^i, ï}\SSifpl. Jw.-^bj*et

iLbLj* Petit de taille, nabot.

>^*^oô — II. vJ:^* Tisser avec soin, k per-

fection.

^^r^ (n. rf'acL ^^jj ) S'arrêter, séjourner

dans un endroit , av. w> du lieu. —^
Souffrir de l'indigestion. II. S'arrêter et

séjourner dans un endroit. III. Tenir tête

à quelqu'un dans le combat, av. ace. de la

p. et ^J,. IV. Causer de l'indigestion à quel-

qu'un, av. ace. de lap. V. Foy. la II.

v^^«;»_j Espèce de bois dont on fait des

javelots.

3^ — «1^^ et ^y^tpl'^^^y^ Plaine

déserte, inhabitée; désert.—^^^^^^^
Vastes déserts.

»^—jj, ^/.^ Lj 1 . Four pour cuire le pain

(tel qu'on en voit en Orient, c.-a-d. un

creux circulaire en terre, profond d'un pied

et demi) (com/7. ^j^). 2. Réservoir d'eau,



source d'eau. 3. Dans le Coran, d^ns îe

sen^ de la Bible , Cataractes du ciel.

jL;j Maçon qui fait des fours.

i?jjj* Petit oiseau à plumage jaune, qui cons-

truit son nid suspendu aux branches et en

forme d'un flacon a huile. P'oy. sous l>y ,

^j-Lj colL, n. d'unité L»^ 1. Espèce d'ar-

bre dont le fruit est vermifuge, et dont les

feuilles détruisent les verrues. 2. mélaph.

Poil noir. 3. p^ Héliotrope.

/ / o '',

à'ILj^ S'occuper do choses frivoles.

àJJi—^' pi. Bagatelles , babioles , choses

vaines.

^^\(^ Prononciation vicieuse de la langue

arabe (dans la bouche d'un étranger).

y^} — ,^j INuage.

^ '«».. , ' 1''. '
]

''

,_».-^^, pl.jjn^ etj--3>Lj 1. Plaine. 2.

Vague do mer gonflée et agitée. 3. Plaine

sablonneuse. 4. Colline de sable. 5. On

dit d'un homme:jy^ éJS *3 11 manque de

prudence et de tact.

v^ 'i Plaine.

^i f, A. (n. d'act. *^\ i^L^') 1. Être

gâté et sentir mauvais (se dit des viandes,

de la graisse), 2. Sentir mauvais, puer (se

dit de la bouche, de Thaleine). 3. Demeu-

rer interdit et impuissant à parler ou h agir.

4. Refuser la nourriture comme mauvaise,

etc.).— 1^^' (formé de ^./^'l, VHP de ^ftj)

Être suspect, tomber dans la suspicion. IV.

1. Se rendre dans le Tehama, province de

l'Arabie y ou, en gén. , dans un pays de

grandes chaleurs. 2. Conjecturer, se for-

mer une opinion de quelqu'un ou de quel-

que chose, av, J delà j), ou delà ch. 3.
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Soupçonner quelqu'un à tort de quelque

chose, av. ace. de la p. et^.^ de la ch, V.

P'oy. lalM. 1. VIII. Foy. ^^j.

A,-^ 1. Chaleur brûlante. 2. Absence de

vent, d'air, calme accompagné d'une

grande chaleur. 3. Contrée voisine de la

mer.

*-^P
Gâté et puant (viande, etc.).

i^-v^* 1. Odeur fétide. 2. pi. j^i^ Con-

trée voisine de la mer.

i^^ 1 . Opinion , conjecture. 2. Suspi-

cion. 3. Soupçon. P'oy. ^fij.

^Li^ 1. Tehama, province delArabie,

au nord du Hedjaz. 2. La Mecque.

^^^ et ^.^ Suspect.

/
f.

wvô Dormir,

^jji^ Dormant, endormi.

L^j' f.
0. Être paresseux, fainéant, inerte.

ajj* — j-j, pi, AyA 1. Simple, non com-

posé (p. ex. corde d'un seul tortis, etc.).

—
!J_!j*

^'c:s. Il est venu dans un seul but,

exprès pour telle ou telle chose. 2. Homme

insouciant, qui ne se préoccupe ni des

choses de ce monde, ni de celles de l'autre.

v^_^*\j f. O. (n. d'act. w»^', <^l.', ùj^,

A-jj;:.,' et v 'L;>) 1. Revenir, surtout h.

Dieu, en renonçant au péché, av. ci— ; de

là Se convertir b Dieu, se repentir d'un

péché, av. ^ de la ch. 2. Revenir h

l'homme , au pécheur , et de là , lui par-

donner (se dit de Dieu), av. J^ de la p.

X. Engager h revenir h Dieu, h se conver-

tir ; toucher un pécheur, le ramener à Dieu.

27
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x^^lj" Qui se convertit, qui vient k ré-

sipiscence, qui se repent.

h^' Repentir, retour du pécheur à Dieu,

s 'Ij:/' 1. Lieu où l'on revient. 2. Re-

pentir, retour à Dieu,

s,,.^*^ — vO»J 1. Mûrier, arbre. 2. Mûre,

. frn\i dumûiier.— -iucvj w!^^ ou O^*

^JxM Mûre sauvage.

wj\j' 1. Antimoine dont on fait le collyre.

2. Collyre.

^^\j 1. Être couronné, porter une cou-

c
ronne. 2. Porter un bandeau ou autre coif-

fure en guise de diadème. ÏT. {n. d'aci,

^ *::_') Couronner. V, Se couronner, se

mettre la couronne sur la tête.

^b' i,pl. M^ssrjV Couronne.— a;',^^^

w*^! M^î^ Le turban est la couronne

des Arabes. 2. ^Ui Lion.

^J--' Couronné, qui porte une couronne.

p\y Bêlement des moutons. Foy. ^U.

^3 Couronnement.

Couronné.

_\j f.
0. Être prêt, préparé et disposé

pour quelqu'un.

'Kjf.O. (n. d act. ^y , ^y ] Entrer,

pénétrer et s'enfoncer dans un corps mou

(se dit du doigt).

,Lj 1. Faire le tour, circuler autour d'un

point. 2. Faire faire le tour. 3. Faire courir

de tous côtés. IV. 1 . Répéter, revenir k la

charge. 2. Fixer les yeux avec attention

sur quelque chose {Foy. yJ).

j^-,' i. Course autour d'un point, dans

j

l'hippodrome, etc. 2. Messager, envoyé,

négociateur d'une trêve, etc. 3. Vase k

boire, gobelet.

^Ju Qui reprend son occupation, qui re-

vient k la charge après quelque relâche

{roy.jiy).

^Xi, pi. <JLf]jl> et^.-j Fois, coup.— 5jU

Un jour; quelquefois.— ïjb' Jjo ï.l'j ou

^j=^\ ^*j ï^b Une fois après l'autre.

ï,^ Fille messagère de deux amants.

ïK^J et 1-^jjJ [de rhébreu) La loi mo-

saïque.

^I.y" Touran, pays au delà de VOxus.

\ Li f'
0. Être gros, épais.

\y 1 . Nature. 2. Origine, race. 3. Forme.

\y\ Noble, né d'une famille ancienne.

wcaJ !• Nature. 2. Origine, race (Foy.

\y'). 3. Malheur. Se joint av. ^y ou av.

fr'j^ comme terme de malédiction.—L^JJ

L-»ç^j J Puissent tous les malheurs t'at-

teindre!

o IJ f'
0. {n. d'acl. ç-y) 1. Tremper, im-

biber un morceau de pain dans le beurre,

le lait, etc., pour en manger, av. ace. 2.

Distribuer entre plusieurs des morceaux de

pain trempés dans le beurre, etc., av. ace.

de la p. et s^.-^ de la ch.

p j^JJ coll. générique, Plante laiteuse,

comme la scammonée, etc.

à\j f. 0. i. Être troublé (se dit de la

vue). 2. (n. d'act. Uy) Etre mou, lâche

dans ce qu'on fait.

l-hj, l.hy et i-5b*, pi. C^~5«'' Faute,

erreur, bévue.
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^b /•. 0. (n. à'acL
J)y, Jy, jb^^j,

i-3uj') 1. Avoir du penchant, de la sym-

pathie pour quelqu'un, et se montrer bien-

veillant envers lui, av. <iL_ de la p. 2.

Méditer, ruminer quelque chose, av. <-I~

de lack. 3. Sortir, tomber, être amené (se

dit du sort dans les jeux de hasard). 4.

Sortir, sourdre, jaillir (se dit des larmes).

5. av. A**i^, Exposer sa personne, se sa*

crifier. 6. Cambrer l'arc en le bandant avec

vigueur. IV. Foij. la signif. précéd.

^y Courbure, cambrure.

ç^'L-J* Enflammé d'un vif désir ou d'un

penchant pour quelqu'un ou pour quelque

chose.

tLaZj* Violent, véhément.

O-^ Désiré ardemment.

jvj /". 0. Exercer un enchantement, un

sortilège.

JLj* coll., n. d'unilé iJb* 1. Jeune pal-

mier. 2. Branche de palmier.

à—)y 1 . Peine, fatigue, labeur. 2. Mal-

heur. 3. Enchantement, sortilège à l'aide

duquel une femme cherche à se concilier

l'amour de son mari. 4. Amabilité qui fas-

cine et attache.—O^jJjiJ L>^ j! Cet

homme fascine tout le monde par son

amabilité.

^^ — ^^^f pi. A^ 1. Perle. 2. Orne-

ment d'argent. 3. Boucle d'oreille avec une

grande perle. 4. OEuf d'autruche.

ÇfJ Ail. Vwj. Ay.

* I'..

Vjy Sentiers, chemins de traverse.

Xi//
*yj> Qui porte un collier au cou.
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»U.y {du pers.)y pi. *ob Ujj' et ^^\y 1 •

Dix mille. 2. Toman, monnaie d'or de Perse

de la valeur de douze francs.

ivj — VI. ^lij Poursuivre sa proie et

chercher à la tourner tantôt du cOté droit,

tantôt du côté gauche.

i-;j^' Perche, poisson.

T^Kj f. O. 1. Être dans le trouble, dans

l'émotion. 2. Se perdre en traversant uu

désert ou un pays inconnu, périr. 3. Être

orgueilleux, hautain. IL 1. Perdre. 2.

Troubler, jeter quelqu'un dans le trouble.

IV. Troubler, jeter dans le trouble. On dit:

a.aJl U Quel trouble s'est emparé de luil

//' fi ' //''*/ '^

ip, pi. ^ji, slyl, ^.j^\ Troublé, qui est

dans un trouble d'esprit.

iÇj f. J' (n. d'act. ^J) 1. Périr. 2.

S'épuiser, être dépensé (se dit de l'argent) .

IV. Faire périr, faire mourir (se dit de

Dieu).

jj Qui périt, perdu.

i\y Marque en forme de croix imprimée

sur les cuisses ou sur le cou d'une bote.

J (mod.) Thé, autrement j^Lj'l, ^Ij', ^^ .

V Former, tracer, écrire la lettre yJif.

'iSjlS,
^n-''-'

Poëme dont la rime est en

lettre w».

\3j* vJLÏj* et ^-^^ pron. fém. Celle-ci.

l^juo — ^Lii»* et îL£j' 1. Qui lâche le

sperme avant le coït. 2. Qui, pendant la

cohabitation, a l'évacuation du ventre.

\j f.
1. 1 . Être déterminé et réparti se-

lon une certaine mesure, av. J dei p. 2.
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^-^'J-^.
.y (mod. Jig-) Bretelles.Se balancer eu marchant. 3. P'ay. »u /'.

/. IV. Déterminer selon une certaine me- I <|j'
^^ ^ ^^^ ^.^^^^ ^^l^') 1» Mourir, ex-

sure, pour qu'il n'y ait ni plus ni moins que "^

la quantité voulue (se dit de Dieu, sage

dans la distribution de ses dons), av. ace.

de la ch. et ^ des p. — Ju passifs Être

déterminé et réparti selon une certaine

mesure.

^L7, jO^^^i^ Qui se môle des affaires qui

ne le regardent pas, et se donne beaucoup

de mouvement.

-^Llx/» Qui se donne beaucoup de mouve-

ment et se mêle de tout.

1. Foy. leprécéd. 2. Qui penche

d'un côté en courant (se dit d'un cheval

quand il court au grand trotl.

-.Li» 1. Qui va obliquement (se dit,, p.

ex., du chien, du renard, quand ils cou-

rent). 2. Déterminé, défini.

^ Ij Frapper d'un bâton.

C.. ,,;,

J,^ —)wj Douceur, manière d'agir douce,

Jwo Doucement! tout

beau ! On dit : ^—^j ^\ ^ ^—îj ^ -V'

Agissez, conduisez-vous doucement avec

Zéïd.

\j /*. I' Se gonfler, être en fureur (se dit

pirer. 2. {n. d'act.j.^) S'enfoncer dans un

corps dur et vibrer (se àii, p. ex., d'une

flèche) . 3. Disputer la victoire à quelqu'un,

lutter. III. {n. d'act. ïyl^'*) Lutter avec

quelqu'un et lui disputer la victoire. V. 1.

Désirer quelque chose. 2. Aimer quelque

chose, av. <-l- de la ch.

1. Petit de taille et trapu. 2. La-

boureur.

j
de la mer, d^s vagues).

jLj* 1. Fois, coup {Foy. ^jlj' sousjJ f.

O. 2. pour
j

Ij* Talion.

J--J 1. Fierté, orgueil. 2. {pers.) Poutre

transversale au milieu du plancher {syn. de

*::i5r* et deji\^).

.U)' 1. Vague de mer qui se brise et dé-

ferle. 2. Veine dont le sang jaillit avec

abondance. 3. Fier, hautain.

\^ — II. y^sS Dresser et rendre docile

(un cheval). III. {n. d'act. ^^^ et i^}^]

Travailler, manier. X. [de ^—^) 1-

Devenir bouc, c.-a-d. grandir et avoir les

cornes comme un bouc (se dit d'un petit de

chèvre). 2. On dit au fig-'-j^^
,j:^^**w:x^)

Voilà que la chèvre est devenue bouc ( se

dit d'un homme do rien parvenu aux hon-

neurs).

Bouc (tant domestique que de montagnes),

li' et ^US\ Stupide, d'un esprit bou-

ché, et entêté.

'iJL^J et ixwa**w.j' 1 . Odeur désagréable
"/" "^"^ "

de malpropreté de celui qui sent le bouc.

2. Nature de bouc, entêtement, caractère

intraitable.

i^l^ Mensonge.
" ^ "y

ill^J Chèvre qui a des cornes pareilles à

celles d'un bouc.

-v^-j Exclamation de dégoût ou d'im-

patience, de blâme, Fi !

V
;.\j f.

I. {n. d'act. ^--^ ^-^, ^J^

Être liquide et couler. 2. Courir rapide-
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ment vers un point, av. ci_. 3. Exercer

des brigandages sur les grands chemins,

infester les routes, av. ace. 4. Prendre,

saisir quelque chose, av. v-^ de la eh. II.

Foy. ^Ly
f. 0. IV. Vomir. V. et VI. 1.

S'élancer avec précipitation vers quelque

chose; se jeter dans le vice, dans la débau-

che. 2. Entreprendre quelque chose et s'en

occuper en dépit des autres. 3. Secouer,

agiter les épaules en marchant.

^-*AJ Petit troupeau de bétail dont on ne

doit pour dîme iaXo qu'une seule pièce.

^-^ et ^^ 1 . Prompt au mal, qui se

jette à corps perdu dans le vice. 2. En-

treprenant.

^^1

—

fijo Vis-à-vis. Voxj. sous /^ij.

^^^ Ij f.
I. Être très-stupide.

àTlj'î Epilation, action d'arracher le poil

ou les plumes.

^-''J
\Jf^\ Tres-sot, très-stupide.

^b /. /. («^ à'aeU ^-^) et II. ^_^J (w.

à'aci. çt^~i ) 1 . Changer en esclave, ré-

duire eu esclavage. 2. au fig. Faire quel-

qu'un esclave (se dit de l'amour, d'une

femme). VIII. Egorger la seule brebis qu'on

•^vait, et qu'on gardait pour le laitage.

-^ Esclave.

'^-^r' ^ • Brebis qu'on garde à la maison

pour le laitage. 2. Brebis qu'on égorge dans

^a famine. 3. Brebis donnée à titre de dîme,

^Muarante et unième du troupeau. 4. Amu-

Tetle qu'on suspend au cou des enfants.

«-ro 1 . Désert où le voyageur peut faci-

Ifraent s'égarer et périr. 2. Étoiles de la
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constellation des Gémeaux. 3. {du grec)

Thème.

^ Esclave de l'amour.

^ yj cuil. Figue ; n, d'unilé 3jjj Une figue.

Espèce de cactus (caclus cochenilli).

f y

X_;^* Derrière, cul.

LJ U* Jardin de figuiers, endroit planté

de figuiers.

CJ-;^ {du pers.) Sac.

ÏU f. I. {n, d'act. à^j'f A_^;, ^j^-^) 1-

Errer k l'aventure, sans savoir où l'on va.

2. S'égarer, av. ^-o du hut. 3, Errer,

voyager dans le désert (se dit des Israélites

à leur sortie d'Egypte). ^. av. ^ de la

p.f Regarder ou traiter quelqu'un avec

dédain. 5. Se dresser, s'élever orgueil-

leusement. II. 1. Jeter quelqu'un dans le

trouble, l'agiter, le ballotter. 2. Perdre,

faire périr. IV. Foy. ïL)' /"• 0.

A^ 1 . Orgueil, fierté. 2. Egarement dans

un voyage à travers les déserts. 3. p\.

:fLj"|, ^jlj1 et i^jLj'î Désert.—^\ et ^*

J.—i\j^\ jj Déserts de l'Arabie où les

Israélites erraient à leur sortie d'Egypte.

A^ (J^jl, ^J ify et «4-J joj] Desert,

pays désert.
• ' y . , «

'

^.iu et
jo'-irtr' ^'^^^f hautain.

8Lj,
M'~V:r' '^'^^' ^' Qui erre à l'aven-

ture comme un fou, comme un homme

poussé par quelque passion ou le trouble

d'esprit. 2. Qui s'est égaré.

^-j;* yo.\ Pavs désert.

^> Hr*» /^'' ^.'^ Desert, pays où l'on

s'égare facilement.
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Nota. Quelques mots qui ne se trouve-

raient pas sous la lettre nJL>, doivent être

cherchés sous les racines dont la première

radicale est unj; p. ex. iji sousy'j^ 'LJ

sous
i^'j,

«.^' SOllS fL^j.

De plus, comme la lettre JL> est pro-

j \j

noncéepar les arabes modernes comme le

w>, il faut également chercher sous le^
des mois où l'on entendrait l'articulation

du \J^; p. ex. ^iJ sous ^J^j, «O^-j

sous .^. etc.

^^ j 1 . Ta, té, quatrième lettre de l'alpha-

bet arabe. Elle doit se prononcer comme le

th anglais ; dans l'usage moderne , elle se

prononce, en général, comme le w». 2.

Comme valeur numérique, le \Lj exprime

500,

4i\S Ta, té, nom de la lettre sJL».

v*.^0 — v,!^ Bâiller, avoir un bâille-

ment. — ^^^^ (n. d'act. »^b) 1. Etre

paresseux, inerte, dormant. 2. Être non-

chalant. V. 1. Foy. la I. 2. Être à l'affût

des nouvelles, des bruits, des propos, pour

les rapporter, av. ace. de la ch. VI. Foy.

la I.

w^j^» 1. Paresseux. 2. Nonchalant.

\3\j 1. Faire boire les chameaux à leur

soif. 2. contr. Empêcher les chameaux de

boire en les éloignant de l'eau. 3. Boire à

sa soif. 4. contr. Être altéré de soif. 5.

Eloigner, repousser, av. acc. et ^. 6.

Éteindre (le feu). 7. Se reposer. II. 1.

Avoir peur de quelque chose, av. ^. 2.

Former un projet de voyage, et y renon-

cer aussitôt.

«-Ij (n. d'act. ^b*) 1. Beugler. 2. Bêler.

^|y 1. Beuglement. 2. Bêlement.

^-jb 1. Qui beugle, qui bêle, 2. fém.

'Lsri^J, pi. O^Lsr-'Lj et ^-jL'j Pièce de

bétail.
' ^

'

p

^{y — <x>3 Être humecté, humide.

^Lj 1. Humidité, moiteur. 2. Froid, $.

m. 3. Sol humecté, humide.

>5b Vilenie, turpitude.

w\aj 1 . Humide, humecté. 2. Gras, suc-

culent. 3. Transi de froid.
f ^ % r

olLj' Graisse, quahté d'un animal gras.

.U" (îi. d'act. Xi , Xi) 1. Exercer la loi du

talion contre quelqu'un pour venger un

autre, av. acc. d'une p. et \ f de l'autre;

venger la mort d'un tel par la mort d'un

autre, av. acc. de lap. et »wJ de la ch. 2.

Poursuivre quelqu'un de sa vengeance. 3.

Satisfaire son désir de vengeance. On dit:

Ti\j.—j [j% OjU' ^ Ses bras ne lui ont

servi à rien, il a été impuissant à se venger.

— u4u passif, j\i Satisfaire sa vengeance

pour se venger de telle ou telle chose, aw


