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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
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w^ de h ch. ly. Se venger. VIII. jL.j!

powr jlli! Se venger, tirer vengeance de

quelqu'un, av. ^ de la p. X. Invoquer,

implorer l'assistance de quelqu'un pour ti-

rer vengeance, pour venger un des siens.

jLj, j?/. jU'i, jUI, vjILj 1. Talion, sang

versé pour le sang.—U \ a s.J^Li) sXckb Y

C'est à moi seul de te venger.—*^l *Li] i

Vengeance qui satisfait complètement le

vengeur. 2. Individu qui, étant tué, venge

suffisamment celui pour lequel il a été tué.

J Ij 1 . Vengeur, qui exerce la loi du ta-

lion. 2. Animé du désir de la vengeance.

i\y^ et 2j
j_*J Haine et désir de la ven-

^LJ L> Oh! vengez

geance.

un tell vengez-le I — 0>îj't^^ 1— £ Ven-

geance I

y Se./

^- )^y^ KJmxv qui a ete tue pour expier

l'homicide qu'il a commis.

J^U — -oJo Sentir mauvais (se dit des

viandes gâtées). — ^u passif, ia-o Avoir

le rhume de cerveau.

Js\J Rhume de cerveau.

iLU, pi. I?U Boue fine et noire.

Jul?— JJJ' et II. JJ'i!)' Être couvert de

m
}Jy j pi. ^yiLii Verrue.

verrues.

V^U et ^1)
f.
A. (n. d'acl. ^tj) 1. Être

percé de traits, être blessé. 2. Être troué.

3. Être tué. IV. 1. Percer (le cuir), y faire

un trou avec une alêne trop grosse. 2.

Endommager, abîmer. On dit : a^ ^'J I

Il causa dans leurs rang? une grande brè-
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che, en tua ou blessa un grand nombre.
/«;
^tj Faiblesse, affaiblissement.

/*' '",

^U" et ^Lj* 1 . Endommagement, dégâts,

pertes qu'on fait éprouver. 2. Voies de fait,

violences, coups. 3. Meurtre. 4. Cicatri-

ces, traces des blessures.

'ijL'i 1. Brebis maigre ou vieille. 2. Le

peu qui reste de ce qui se trouvait en

abondance.

,^^' 1 . S'asseoir et s'établir solidement.

2. Être terminé, achevé.

.j'^^* (ri. d'aci. 0>Lo', »J>*-J) 1. Occu-

per un endroit, s'y placer, av. ace. du lieu.

2. Persister, persévérer avec fermeté dans

quelque chose, av. ,J^ de la ch. 3. Etre

établi fermement, avec certitude. On dit :

U JJ^ w* a ^J>»o La chose est certaine pour

nous, à nos yeux. 4. en gram., Rester h sa

place (se dit d'une lettre qui n'est pas éli-

dée, supprimée).—C^ (n. d'acL ài'Lo",

àjjj) 1. Avoir une résolution ferme, per-

sister dans sa résolution. 2. Etre ferme,

solide, inébranlable. 3. Être constant. II.

(n. d'act. v^:,^-JL)) 1. S'appliquer avec as-

siduité à quelque chose. 2. Etablir solide-

ment, fixer. 3. Engager quelqu'un à se

montrer ferme ou constant. 4. Retenir

quelqu'un, le faire rester quelque part. 5.

Prendre acte de quelque chose, noter. III.

S'assurer de quelque chose, avoir une con-

naissance positive de quelque chose, av.

ace. de la ch. IV. 1. Etablir solidement,

fixer. 2. Acquérir une connaissance posi-

tive et exacte de quelque chose, av. ace. de

la ch. 3. Consolider, raffermir. 4. Donner
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une réponse positive. 5. Inscrire, coucher

par écrit* 6. Affirmer, établir quelque

chose comme une chose positive. 7. Tenir

quelqu'un sans relâche (se dit d'une ma-

ladie), 8. Appréhender au corps {Cor. vni,

30). V. 1. Ltre constant, persévérer dans

quelque chose, av. ^J, de la ch. 2. Résister

à quelqu'un, lutter contre quelqu'un, av.

^j de la p. 3. S'établir, se fixer quelque

part. 4. Traîner, agir avec lenteur, av. ^J,

delà ch. 5. Effectuer, accomplir quelque

chose. VIII. 1. Etre établi, fixé. 2. Etre

consolidé, raffermi. X. 1 . Être attaché, lié

à quelque chose. 2. Être constant, persé-

vérer dans quelque chose, av. ^J,. 3. Con-

sulter quelqu'un au sujet de quelque chose,

av. ^3 de la ch. 4. Agir avec lenteur, créer

des délais. 5. Avoir de la patience, de la

longanimité. 6. Trouver bon, vrai. 7.

Raffermir, consolider.

vi>J> 1. Fixe, établi, fixé. 2.- Constant,

ferme, inébranlable. 3. Persévérant. 4.

Cavalier brave.

0»L^'i pL de vJ>J Hommes sûrs, sur

lesquels on peut compter (sijn. 0>Lftj).

C^' 1. Constance. 2. Fermeté; sang-

froid dans le combat. 3. Argument solide.

4. Indication exacte (de choses, d'objets),

av. w^ de la ch.

Ok^jo' 1. Fixe, fixé, établi. 2. Ferme,

constant, inébranlable; qui a du sang-froid.

3. Qui marche ou court d'un pas ferme. 4.

Solide. 5. Immobile, qui ne peut remuer

ni bras ni jambes (de maladie). 6. Reçu,

admis et bien établi (se dit d'une opinion,

d'un point de question).

à>J^U i.Fém. de C^^-'- 2. p/. C^oiy

Etoile fixe {opp. à 2Jl-^).

s^l.^ 1. Attache qui raffermit la selle au

dos du chameau. 2. Cordons, rubans avec

lesquels le voile de femme est fixé et atta-

ché derrière la tête.

^JIjLj' F'ot/. sous -J>*.

0»U^ î]^ Douleur qui prive de mou-

vement.

C^-^ 1, Fixe, stable, 2. Constant,

ferme, inébranlable. 3. Cavalier brave. 4.

Cheval dont le pas est ferme et sûr.

0>Lo, O^^^J 1. Fermeté. 2. Constance.

3. Certitude.

/TV' <'. ''

;^.;Lj, à..:j^j 1. Fermeté. 2. Intrépidité.

v.:>.w-i^ Lourd, qui ne se lève qu'avec

peine, qui ne quitte pas volontiers le lit.

s.:^-.^ 1. Attaché, raffermi avec des

courroies, des fils, etc. 2. Qui ne peut re-

muer ni bras ni jambes.

O^LiXwl Figure de rhétorique qui con-

siste en ce que ce qui paraît être dit par

manière de blâme tourne en réalité h l'é-

loge.

-^^ f. I. (w. d'acl. ^j-^) Etre assis a la

persane, c.-à~d. de manière que le fonde-

ment repose sur les talons. II. (n. d'act.

^-;wJ:.j) 1. Griffonner, barbouiller, écrire

Ç-"
:

illisiblement, av. ace. de l'écriture. 2. Pas-

ser (le bâton) sur son dos, et l'y maintenir

avec les bras retournés en arrière (comme

les pâtres ont l'habitude de le faire ) , av.

w^. V. Foy. la signif. précéd. X. Avoir

le corps épais et lâche.



^, pl. ^L^\ 1. Partie du dos entre les

épaules. 2. Milieu, centre, la meilleure et

principale partie d'une chose. 3. Discours

embrouillés, confus. 4-. Ecriture illisible,

griffonnage.

^\ Qui a la partie supérieure du dos

large ou un peu voûtée.

ysr^' — J?=^^ !• Trembler, trem])lotter

de frayeur. 2. Rester stupéfait. 3. Reculer

d'épouvante ou d'étonnement. 4. Se trou-

bler ,
perdre la tête et être incapable de

rien faire. 5. Se sauver, s'enfuir. 6. Se

pousser réciproquement (comme cela a lieu

dans la foule).

/ / ^ ' «- A

^yj f.
0. (n. d'act.j^) 1. Retenir, éloi-

gner, repousser, empêcher d'approcher

d'une chose, av. ace. et ^o. 2. Perdre

quelqu'un. 3. Causer k quelqu'un du dom-

mage, lui faire éprouver des pertes. 4.

Maudire. 5. S'éloigner et s'abstenir de

quelque chose. 6. {n. d*act. jj-^) Périr.

7. Eprouver des pertes, des dommages.—
jJ S'ouvrir, se rouvrir (se dit d'une plaie).

II. (n. d'a^f. v-wJb) Retenir, empêcher

d'approcher d'une chose, en éloigner

quelqu'un. III. Être assidu, s'appliquer h

quelque chose, av. ,J^ de la ch. VI. S'at-

taquer, s'assaillir les uns les autres. XI.

jLo! Se soustraire, se refuser à faire quel-

que chose par paresse ou par répugnance,

av ,cr de la ch.

J^ Reflux do la mer.

' t'A

ïjSi 1. Terrain renfoncé. 2. Creux en

terre.

j\li Assiduité, apphcation continuelle (?).

J^3
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On dit : ja\ jLJ^ y> H est à faire, k

terminer la chose.

j^i i. Perte, ruine, perdition. 2. Dom-^

mage , mal , perte qu'on fait éprouver à

quelqu'un. 3. Malheur, calamité. —
2^'j^^ij Malheur à moil exclamation d'un

homnne prît à périr.

j.-^ 1 . Réunion, lieu où plusieurs sont

assis, se tiennent. 2. Lieu où une femme

accouche, ou une femelle met bas. 3. Lieu

où l'on égorge un chameau.

jj'^ Eloigné, repoussé.

iyi^^ Assiduité, application.

±iO (n. d'act.^) 1. Empêcher quelqu'un

de se livrer à quelque chose, ou d'en ap-

procher, av. ace. de la p. et^ ou^ de

la eh. 2. S'occuper de quelque chose, y

porter toute son attention, av. J^ (si/w.

^^^). 3. (n. d'act. laXi", iaJ) Enfler, être

enflé (se dit des lèvres).—JsJ 1. Manquer

de vigueur, d'activité. 2. Faire ou exécuter

quelque chose sans habileté, sans intelli-

gence. II. 1. Eloigner, détourner de quel-

que chose. 2. Rendre paresseux et inerte.

3. Rendre avide. IV. Voxj. c^ IV. 7.

V. 1. Se livrer sans relâche à quelque

chose (sî/fi. ^^^). 2. Agir avec lenteur,

traîner en longueur.

luj', fèm. àJaJi*, pl. isilj, J?Loî 1. Faible,

sans nerf, sans vigueur. 2. Inintelligent,

peu habile. 3. Lourd, sans vivacité.

'Ly.2 f.
1. in. d'act. ^^, l^^) !• Lais-

ser couler avec rapidité et en abondance un

torrent de larmes, un torrent d'eau (se dit

des yeux, d'une rivière). 2. Répandre de

28
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tous côtés (l'-eau, les eaux). 3. {n. d'act.

^j)jJ) Être rempli d'eau (se dit d'un puits) .

VIL 1. Se répandre soudain et envahir (se

dit d'un torrent, des eaux). 2; Eclater en

invectives contre quelqu'un, av. J^ de

la p.

^^^pl. i^j^ Espace envahi par le dé-

bordement des eaux.

jkjLj Très-généreux, qui donne large-

ment et avec prodigalité.

^Lo'— J-o , JJ Lie, restes dans un vase.

yKj f. I. {n. d'act. ^, lO't-') Faire une

couture au vêtement en faisant un pli, av.

ace. du vêtement. IV. Envelopper et porter

quelque chose dans le pli , dans le creux

formé par le vêtement. V. Porter quelque

chose dans le pli ou dans lé sein de son

vêtement.

^Lj et ^^^ Pli ou creux formé par les

pans du vêtement relevé.

J.JLJ, pi. ^^ f^oy. le preced.

i^\v, , . ^ , .hj^ Etui OM sac, nécessaire ou les fem-

mes mettent leurs miroirs et autres ohjets

de toilette.

,',

wj' f. I. Réunir, rassembler. IL [n.
^' < ^ <'.'.

d'act. <L^-JL)) 1. Réunir, rassembler, ra-

masser (tant du bon que du mauvais). 2.

Augmenter, multiplier. 3. Arranger. 4.

Corriger. 5. S'occuper continuellement de

quelque chose. 6. Glorifier, vanter quel-

qu'un, rélever aux nues (de son vivant).

7. Se disposer, se préparer à quelque chose.

8. Invoquer quelqu'un comme aide, se-

cours.

à^^^
, pi. O» u.*, Mj-:-' > ^r.-^ 1 ) ^'^

^

'

Troupe d'hommes, de cavaliers. — W^î
L«j^ i_2;.âJt jl oLo Marchez par troupes

détachées, ou réunis tous ensemble.

^j*^ —C^ 1 . Crevasse dans un rocher.

2. Qui a une évacuation d'urine ou d'ex-

créments pendant le coït.

^Jjo' — J—^ 1 • Vieux bouc de monta-

gnes. 2. Espèce d'antilope ^jLs^^] j.Sk

3. Impuissant k la cohabitation. 4. Gros et

gras, et bon homme.

j-L^-j* Faire le sot , simuler la bêtise ,

l'imbécillité.

X3* 1» Défaire la couture, av. ace. 2. Je-

ter, rendre les excréments, av. s«^. V. 1.

Etre décousu ou déchiré (se dit d'un vête-

ment). 2. Etre en charpie (se dit des vian-

des trop cuites).' 3. Être dégradé, tomber

en ruine (se dit d'un puits). 4. Dire des

obscénités. VIL Signif.précéd.

^
jliS 1 . Sentir mauvais (se dit des viandes).

2. Enfler, être enflé (se dit des gencives),

^^j, fém. à..x:.^ 1. Enflé. 2. Puant.

Jj —^ et c^ 1 • Pelure de dattes,

ou parties gâtées de dattes qu'on jette. 2.

Brins de paille. 3. Paille dont on remplit

les sacs, les paillasses.
— /
^ A

^^ f.
0. 1. Couler doucement, s'écouler

(se dit du sang d'un animal égorgé, de l'eau,

etc.). 2. {n. d'act. ^) Faire couler, ré-

pandre, verser. VIL Couler, être répandu.

^—j Ecoulement du sang d'un animal

égorgé.

%^, pi. C^L^-' Pré, jardin où se trou-

vent des bassins, des pièces d'eau.
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-j-Lffr' 1 . Qui verse en abondance des tor-

rents d'eau (pluie). 2. Eloquent.
' A

^^-.^ac"' Torrent d'eau descendant de la

montagne.

Scsrvasr* Parties grasses du lait qui s'atta-

chent aux mains ou aux parois d'une outre.

Eloquent, qui parlo avec facilité et

abondance.

€^ Couler (se dit de l'eau).

^:sr'^ Mêler en remuant au fond du vase le

marc des dattes dont on fait du vin. II.

(n. d'acLj^^) Elargir. VII. Déborder et

se répandre.

j^ et^^ 1. Large. 2. Gros et large.

ijs::^
y pl'j^ 1. Troupe d'hommes sé-

parés des autres. 2. Flèche k fer large. 3.

Moustache, poil aux lèvres du chameau. 4.

Milieu, centre d'une vallée. 5. Partie su-

périeure du sternum voisine du creux de la

clavicule.

j:rF^ Sédiment, marc, restes de plantes,

de dattes, etc., dont on a exprimé le suc.

»-Œr^i, /ëm. i\j-^ 1. Large. 2. Gros,

épais et large. 3, Flèche courte, et dont le

fer est plat et large au milieu. 4. pLj^

VdT de flèche plat et large au milieu.

' = *'
^^ar^ Noueux, à nœuds (roseau, tige).

• /

J^sr^ f. A. (n. à'ad. J^) Avoir le ven-

tre large et lâche, être ventru, pansu.

Ventre large et lâche.

^1, /ëm. sbisr» 1. Ventru, pansu, qui

le ventre large et lâche. 2. Large, grand

A
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(sac, besace). 3. Femme de grande taille.

4. On dit: ^^^Jar'^j.—Ji II lui dit des

choses très-dures.

J^sr^ Ventru, pansu.

^
^^ — -^çsr' et ^^jp* Chemin dans un

terrain inégal, raboteux.

I
'^

^
^ «, i

V;sr f. 0. (n, à'aci,^^^) Se tenir tran-

quille, coi; se taire. IV. 1. Imposer si-

lence, faire taire quelqu'un et le forcer à sq

tenir tranquille. 2. Mettre sens dessus des-

sous et disperser (les meubles, les efTets).

.^-Vsr^ — àac-sa:'' 1 . Voix rauque, on-

rouement. 2. Vo'ij. \J:.^<s'<=^.

Traîner fortement, avec violence.

— ^^^ et^^ar', pi, ^\^ \

Canal excrémentaire.

isy (îi. à'acl..^ y., u,c.... ^, ioLkJ, i^J^) 1.

Être épais, ferme et dur. 2. Être épais

(opp. a liquide). IV. 1. Grossir, augmen-

ter quant au volume, rendre gros et épais.

2. Meurtrir de coups, de plaies, av. ace.

de la p. 3. Porter des coups, faire des

blessures à quelqu'un, av. ^ de lap. 4.

Battre et faire éprouver une défaite com-

plète h l'ennemi. 5. Afîaiblir, abattre quel-

qu'un (se dit de nombreuses blessures), av.

ace. de lap. VIII. Etre meurtri et affaibli

par les blessures. X. Vaincre, se rendre

maître do quelqu'un (se dit du sommeil),

av. f^ de la p.

^^3r> 1. Epaisseur, grosseur. 2. Epais-

seur (d'un corps non liquide).

^J^^ \. Epais, ferme, dur. 2. Epais,
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non liquide ou peu liquide (huile, mets,

etc.). 3. Fort, ferme (de jugement, de ca-

ractère). 4. Gros, corpulent. 5. ^_^-ir^

«.X*J 1 Armé de toutes pièces et de lourdes

armes {syn. eJLi.).

'X) — '1 J^J Espèce de plante qui se des-

sèche l'été et reverdit vers Thiver.
/ /

^.

c- Jô Ce que ^Jwd-.

^/ /
;^ Jo' 1 • Tomber en abondance, verser ses

eaux (se dit de la pluie, d'un nuage, d'un

torrent). 2. Renvoyer ou envoyer (des ca-

valiers) dans différentes directions. 3. Fen-

dre. VIL 1. Être lâche et flasque (se dit du

ventre). 2. Fondre sur quelqu'un, av. ^.
^^^u 1 . Qui verse en abondance ses eaux

(pluie-, nuage). 2. Nom d'un cheval.

^ Aj — A^^^ Qui a la langue grasse et

' la prononciation difficile.

^^ — j»-^-'> /<2'w. à_^J.j {syn, ^A-5) 1.

^ Gras, épais. 2. Qui a la prononciation dif-

ficile, la langue grasse et embarrassée. 3.

Stupide, imbécile.

>iA^^ Lmge, etc., qu'on applique à un

vase pour filtrer, coller une liqueur.

*y^JLfi Qui a l'orifice bouché ou couvert

d'un linge à filtrer (vase).

twXJ' /"• /• 1- Sentir mauvais (se dit des

viandes gâtées) {comp. J ). 2. Etre

charnu, chargé de chairs. II. u^u passif,

^ Jo Être charnu, corpulent.

^A-J* 1. Charnu, corpulent. 2. Lourd,

épais. Fèm. LJ jj Femme qui a quelque

difformité. Dans ce sens, ondit aussi àj J,t» .

^^^f féni' à-j JJU 1. Lourd, épais. 2.

Charnu. 3. ^\ m^ P^oy, Slt».

1^'
f.

I. Arroser, humecter.—^3-Xj Être

arrosé, humecté; être humide.
Sf ^ t.

/ '' A <» .'

^wX-j, ^A-J, ^->-J maso, et fem., pi.

J^-j'i, ^Aj', ^__9^' 1. Mamelle, téton (de

femme). 2. Mamelle, mamelon chez l'hom-

me). On dit métaph.: LxJ! à^! ^J^j J.^^

Cet homme n'est en aucun rapport d'al-

liance avec nous {mot à mot, les mamelles

de sa mère nous sont coupées).
1 / C ,4,

2Lj uXj Qui a de grosses mamelles (femme).

i-^ij.j 1. Dimin. de ^3->-J. 2. Etui ou

bourse dans lesquels un cavalier porte de

quoi raccommoder son arc ou ses flèches

{comme courroies, plumes, etc.).

i^J^L'J Action de nourrir, d'élever.

^j f. A. I. 0. {n. d'act.ji, ^jb^^JJ!/^

^jjy) 1. Faire sourdre l'eau (se dit de la

source). 2. Avoir et donner beaucoup de

lait (se dit des femelles). 3. Faire jaillir

abondamment un torrent d'eau, de sang,

de paroles (se dit d'un nuage, d'un coup

de lance, delà bouche). 4. Courir au grand

trot (se dit d'un cheval). 5. [n. d'act. y)
Séparer, disperser, disséminer. II. {n. d'act.

^ ''/.

j^,j^) Humecter, arroser, av. ^ ou av.

ace, du lieu.

y, fém. 'éjJ,pl. j\y,jjy 1. Abondant

en eau, qui en verse ou fait jaillir par tor-

rents (nuage, source). 2. Qui donne du lait

par torrents, ayant le canal du pis large (se

dit des femelles). 3. Large, grande, béante

(plaie). 4. Loquace (homme, femme), d'une

faconde intarissable. 5. Qui va un trot ra-

pide (cheval).

.U, fém. ïJLS Loquace.



ïj\y Qui fait jaillir l'eau par torrents.

j-tj^ Qui va un trot rapide.

s^_^' kJ f. I. {n. d'act. «w^) 1. Adresser

des reproches à quelqu'un, réprimander

sévèrement, durement, av. ace. ou ^J^
de la p. 2. Dépouiller (un malade) de ses

vêtements, av. ace. de la p. II. 1. Répri-

mander. 2. Perdre. 3. Jeter dans la con-

fusion. IV. 1. Foy. /(X I. 1.; 2. Être gras

(se dit des animaux).

v--^ , /^/. ^^y , vw^jJ 1 et w>j Lj
1 Sain-

doux, axonge.

icjy /em. Grasse (brebis, etc.).

O^Ljy p/. Doigts.

%^^ lathreb, Médine.
^ 'M^^ 1 De lathreb, de Médine ; Médinois.

^X^ 1 • Qui détruit. 2. Qui jette de la

perturbation dans quelque chose.
fi =;.p

vw^^ 1. Perdu, détruit. 2. Jeté dans le

désordre, dans la perturbation.

»w^^ Avare, tenace.

^ y — (^y Restes d'un mets laissés au

fond du vase.

yjj (n. rf ad. ^yy) 1. Bavarder, être lo-

quace. 2. Dévorer tout ce qu'on trouve

us sa main, se bourrer de toutes sortes

de choses.

jjy i. Bavard, loquace. 2. Braillard.

2jjy 1 . Fém. deJJy . 2. Qui donne de

l'eau en abondance (source).

^j^j"> 1. Dispersion, dissémination. 2.

Loquacité, bavardage.

ijj^y Voy. tjUy 2.

.5y (n. d'oc^ Jy ) 1 . Casser, couper le pain
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en petits morceaux, et l'imbiber de bouillon ;

tremper la soupe. 2. Tremper (une robe,

une étoffe) dans la teinture. 3. Écraser les

testicules (pour priver un mâle de la faculté

d'engendrer sans le couper). 4. Tuer un

animal à coups secs , sans l'égorger, mais

par la fracture des membres (ce que la loi

mahométane interdit). — u4u passif, ^j^-i

Etre mis hors de combat par la fracture

des membres, et enlevé du champ de ba-

taille, av. ^ du lieu. II. {n. d'act. ^,^)
P'oy. la I. 4. IV. Casser, couper le pain en

petits morceaux, etle jeter dans le bouillon,

ou l'en imbiber. VIII. 3^'! et ^y\ Foy. la

IV. XV. ^AJy î Être corpulent et charnu.

^j..} Pluie légère.

yy Crevasse, coupure , fente aux lèvres.

»J5»-j Pam cassé en petits morceaux sur

lequel on verse du bouillon.

^ '. .<' A , ^ ' i ' f'A ^ .

w\-j .;, ï-V vJ, pi. ùj^: et ^JUJ 1. Pam

cassé et trempé de bouillon. 2. Soupe,

bouillon.

i^^y et ji:y I Foy. ^iy.

Jjyj' 1. Nom d'act. de la II. 2. Pluie

légère et fine.

fil /O

^yu Instrument de fer ou en pierre plata

et tranchante, mais non pointue, dont on

égorge les animaux.
fi Hj/

^^yj» 1 . Arrosé, humecté d'une pluie fîno

et légère. 2. Cassé en petits morceaux

(pain).

^y* Qui égorge un animal avec un ^i^.

J^ Arrosé d'une pluie légère et fine.

^ J' f. I. 0. Réprimander sévèrement,

gronder.
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fi ^

^jJi 1. Fiente liquide de chameau. 2.

Colle (de cordonnier, etc.). 3. Sottise.

l^b J' — J^y^ Q^i 21 ^^® robe longue

qui traîne par terre.

3JLLy Lâcheté, flaccidité (d'un corps lâ-

che, flasque).

^U J Être très-gras (se dit des moutons).

^^ Gras, charge de graisse (mouton).

' '{ t'A

ii«yl?^ Action de tenir les yeux fixés sur

la terre.

c, jj' Etre importun et h charge à quel-

qu'un par ses visites trop fréquentes.

Ja& tj —%y Fin, clair (se dit de la boue,

d'une soupe).

c jj Avoir une cruche \ large orifice.

1. Casser une dent à quelqu'un, av,

ace. 2. Frapper quelqu'un sur la bouche,

au point de lui faire tomber une dent, des

dents, av, ace, de lap. — > J
f. A. {n.

fi/}, A '
^

d'act. ^y) 1. t-tre cassé à sa racine (se dit

d'une dent). 2. Tomber (se dit d'une dent).

3. Perdre ses dents. IV. Faire perdre à

quelqu'un ses dents, le rendre édentc, av.

ace. delà p. VIL 1. Être cassé (se dit

d'une dent). 2. Perdre ses dents (par

quelque maladie ou pour les avoir cassées).

fie A

^ v-j En prosodie arabe, xieuanchement

de deux syllabes du pied (j~~|^ , de ma-

nière qu'il n'en reste que J^.
' '^.^ 1

' t'A '

^jJi, fém. *Uy 1. Edenté, qui a perdu

ou h qui l'on a cassé des dents. 2. Tronqué

(se dit du pied /^^) {f^oy. ^y).
/ / i/ '

Jwo J" Cuire imparfaitement la viande, ou

la salir de cendres.

<t

^
/c/

Joo J* 1 . Être rempli, recouvert d'une boue

fine et humide (se dit du sol). 2. Claquer,

faire du bruit avec les mâchoires en man-

geant (se dit des moutons). IV. 1. Être

enflé, rempli d'air (se dit d'une outre). 2.

Prendre le dessus ; s'emparer de quelqu'un,

av. ace. de la p. (se dit de la colère). 3. Se

gonfler, être enflé (de colère).

l^ K? 1- Évacuer le ventre, rendre les

excréments. 2. Servir les viandes mal cui-

tes, ou les servir salies de cendres, pour

avoir voulu servir promptement son hôte.

3. Manger à la hâte un mets, av. ace. de la

eh., et se salir les mains et la bouche. 4.

Faire néghgemment et a la hâte, bâcler

quelque chose.

ljj>y 1. Renard femelle. 2. Renard. 3.

Reste de mets dans un vase. 4. Fossette au

milieu de la lèvre supérieure.

^
. J* Faire du mal , causer quelque dom-

mage à son voisin ou ami.

1 yj f.
0. {n. d'ael. \^) 1. Être nombreux

(se dit des hommes, des bestiaux, etc.). 2.

Être plus riche en troupeaux (qu'une autre

fi o .".

tribu), av. ace. des p. 3. {n. d'act. jj^:)

Rendre nombreux.— ^y {n. d act.^j^,

i\y) 1 . Être riche, posséder beaucoup de

troupeaux ou d'autres biens. 2. Être satis-

fait de ce qu'on a, se trouver à son aise. 3.

Se réjouir, être content de quelque chose,

av. y >. IV. 1. Être riche.

Aj~J 1. Richesse, opulence. 2. Terre.

3. Tombeau, tombe.
fi

'

ïjp 1 . Grand nombre, abondance (d'hom-

mes ou de troupeaux). 2. Richesse, opu-



lence. 3. Nuit éclairée h la fois par les

Pléiades (bj^ ) et la lune.

^y 1. Nombreux (troupeau, biens). 2.

Riche, opulent (homme).

lOli/' /ëm. ^jj Foy. leprécéd.

uy {dimin. de ^^f) Pléiades.

^JjI, /ëm. itjy Riche, opulent.

»!Jii Ce qui sert k accroître les richesses,

à les multiplier, av. J de, la ch.

Foy. le suiv. ^j,y .

'
"

-'* ^ .^r J (n. (i'aci. ^^ ) Etre humecte, pé-

nétré d'humidité après la sécheresse (se dit

du sol). II. (n. d'act. à-^ji)) 1. Humecter,

arroser (le sol, les grains). 2. Remuer au

fond d'un vase le mets auquel on a ajouté

du jus, de l'eau. 3. Mettre ses mains dans

la terre humide, et les y tenir. IV. 1.

Tremper et amollir le sol (se dit de la pluie).

2. Être humecté, humide.

Humidité. 2.' Terre, poussière, 2.wrioui

couche de terre un peu humide, celle qui

est sous la couche superficielle. — ^é^^

^L»y)! Les deux humidités se sont ren-

contrées, c.-à-d, la pluie a trempé le sol.

3. Bienfait, service, ou tout autre témoi-

gnage d'amitié, de bons rapports. L'hvmi-

dité implique toujours , chez les Arabes ,

Vidée de générosité ou de bons procédés, qui

maintiennent Vamitié fraîche et vivjctce , à

apposé de la sécheresse. De là on dit :

LJ i >%.^^ iT^. L'iiumidité est séchée

entre eux, c-à-d, ils ne sont plus amis.

'\y 1. Terre, sol, terrain. 2. Pays, con-

'rée. 3. Opulence.
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jJt* 1. Qui humecte, qui trempe et con-

serve la fraîcheur. 2. Humide.
s ^ ^~ ''

y^y, fém. àjy Humide. Ju fém. Terre.

^u o Humide.

^y\, fém. «Lj »J 1. Humide. 2. Fém.

Terre.

- jZS Presser, serrer (une outre), et en

faire sortir l'air.

kj" f. I. 0. {n. d'act. Lj, lU, ILuJ,

Lj?ya3') Avoir peu de poil au menton ou

aux sourcils, av. ace.

ki*, pi. Liy*, àiL*, ^\l3, iLkJÎ Qui

a peu de poil à la barbe ou aux sourcils.

—
^j^f;-^ î iaJ* Qui n'a presque pas de cils.

àJaj fém. Qui n'a presque pas de sourcils.

loi, pi. Jaj Qui a une barbe clairsemée,

fort peu de poil au menton {syn. ^y)-
iUsj fém. 1 . Pemme qui n'a presque pas

de fesses. 2. Araignée.

\hS Fouler aux pieds, des pieds. — JaS

Être sot, imbécile.

aUaj Espèce d'insecte dont la piqûre est

très-douloureuse.

aLj' /". J. (n. d'act. ii?; 1. Être souillé

d'urine, d'excréments, de sang ou d'autre

chose (ce qui rend les prières nulles). 2.

Paraître, se montrer (se dit d'un objet).—
Ju passif, «Jaj Avoir un rhume de cer-

veau (fLiaj). IL (n. d'act. ^J^i*) Briser,

Casser.

pLJsj Rhume de cerveau.

^Lkî et l^!^ Enrhumé du cerveau.

xUC Vie aisée qui s'écoule Ju sein de^y^
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l'abondance, et où Ton peut vivre dans la

mollesse et sans travailler.

\W)
f.

0. 1 . Poser le pied , faire un pas

(S7jn. LLn.). 2. Rendre les excréments, av.

v«^. VIL Être lâche et flasque.

Uj* (n. d'act» Uaî) Être sot, imbécile.

iaLj Sot, imbécile.

Jsj, ijLfaJ Stupidité, sottise.

aj /". /. (n. (i'aci. iJ) Vomir. VII. Être

jeté dehors (se dit de ce qu'on vomit, du

sang d'une plaie, des glaires du nez, etc.).

^_^ou' /". ^. (n. fi'«c^. w-xj) Faire cou-

ler, verser (des larmes, le sang). IV. VII.

et VIII. Couler, sortir (se dit de l'eau, du

sang, des larmes).

\^^ et ^^^.^jo 1. Qui coule, liquide. 2.

pi. ^U3o Torrent, eau qui coule a travers

une vallée. 3. Canal.

I et 'L^ Espèce de lézard très-veni-

meux.

%Lxj, pL ^^.jLx) 1. en gén,, Serpent

long et gros. 2. Dragon. 3. Anguille par-

ticulière au Nil. — *L^xiJ! ^3 Sang-de-

dragon, plante {syn. ^jà.» >^ et ^-^^).

y >**j" Fiel.

V }^xi\ Qui coule, liquide.

»LIj6i 1. Qui coule, liquide. 2. Visage

beau et d'un teint éclatant.

w*3^, pi. v-^cLilo 1. Lit, cours du tor-

rent \ travers la vallée. 2. Canal.

w^ljy p\. Filet d'un liquide qui coule

^^ — *i*j" coll. 1. Perles. 2. Conque.

3. Laine 'einte on rouge.

Wj-

1. Paroles inarticulées d'un bègue.

2. Efforts d'un homme qui vomit conti-

nuellement.

-^r^ —^ Troupe de voyageurs.

^^^"^ —^^"^ ^ Tomber abondamment

et sans interruption.

J^^ Verser, répandre. III. ^-^^-^ \ Se

répandre, verser ses torrents, ses flots (se

dit aussi des paroles).

ys^'^^ Haute mer, pleine mer.

j-sr-^-* 1. Qui coule à grands flots. 2.

Chargé d'ordures (cil).

Jjo' !• co?L Dattes molles, soit mûres

v-^^-l?» , soit non mûres v—*o. 2. Mou,

doux, tendre (sol). 3. Frais, récent, nou-

veau (légume).

l'arbre

jf

j»^ ,^ Suc vénéneux que distille

9 /

^-xJ î Tirer la vérité au clair \ l'aide de

mensonges.

^ 1^*3" flwe?, 1 . Les deux glandes à la verge

du cheval. 2. Les deux glandes au pis delà

brebis.

) Être fendu h l'extrémité (se dit du

nez).

,j5^w 1. Homme de petite taille. 2. Foy.

V

—

'^J^is. 3. Petit concombre. 4. Verrue.

i^'* /*. ^. (71. d'acl. J=xj') 1. Être gâté,

corrompu (se dit de l'eau, des viandes). 2.

Tomber en pourriture. 3. Être enflé, gon-

flé, et crever (se dit des lèvres). II. (w.

à'act. -ia^xi-j') Casser, concasser.

iuo Viande gâtée et puante.



i-iaaJ OEuf pourri.

tjo Sable fin.

\ \

^y^j (n. d!acL JaJ) Pousser à côté ou au-

dessus d'un autre (so dit d'une dent sur

laquelle une autre chevauche). IV. 1. Se

presser en foule, affluer (se dit des hôtes,

des visiteurs , de ceux qui se pressent h

l'abreuvoir). 2. Être grand, considérable.

3. S'opposer h quelqu'un, ov. ^s. de lap,

(Jaj, pL JjX), n. a umté mjo Verrue ou

autre excroissance, surtout au pis d'une

femelle.

J-^ Dent superflue , ou qui a poussé à

côté d'une autre.

JUj 1. Insecte qui naît dans une outre

à lait malpropre. 2. Homme vil. 3. Renard.

i) jy 1 . Renard femelle. — i) Ijo b t.

d'injure, homme vil! 2. Fourrage sec,

herbe sèche. 3. Solanum, Foy. autre-

ment v^-JaL) t vw^^ .

J_axJ 1. Nombreux et traînant à sa suite

un immense bagage (se dit d'un corps

d'armée). 2. Qui a une excroissance ou une

vorrue au pis (femelle).

Jju! , fém, rbi*j> 1. Qui a une dent su-

perflue, qui pousse à côté ou sous une au-

're. 2. Troupe d'hommes qui se pressent

s uns sur les autres. 3. Homme riche,

<'\. en môme temps grand et gros.

AJjti>» Pays qui axjonde en renards.

v^^/JjÛ' wwsc., pi. JLjo et V JLjo i. Re-

nard. — wJLxji j3 Pays qui abonde en

renards.— v.j^JUjt)! ^\^ Alopécie.—waAc

^^.*^| Groseillier. 2. Bout du bois de
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la lance qu'on emboîte dans le fer. 3.

Rigole par laquelle s'écoule l'eau dont on

arrose les palmie.rs. 4. Rigole, ruisseau. 5.

Rejeton de palmier.

^-4^ Renard femelle.

v.-^^^ Pays qui abonde en renards.

^%x; /*. A. Oter, éloigner.

i^Lxj Femme de mauvaise vie.

I
A ,^\eu —^ Espèce de dattes molles.

1. Faim. 2. Famine.

v^.^^>x) ( w. d'aci. v._^ ) 1 . Percer d'un

coup de lance. 2. Égorger. V. Saigner,

faire jaillir le sang (se dit du cou d'un ani-

mal égorgé).

v^xj, pi. w>iJo, w.^Uj| 1. Mare d'eau

stagnante dans la vallée. 2. Mare d'eau

sur la montagne ombragée et où le soleil

ne pénètre pas.

v-^i-.), pi, jj^xj ot lO^*-' Eonte des

glaces, de la glace.

âiii Bégayer en parlant, <ii!. ^.
^fi r"",

^.ixi Bègue.

pLiij Bégaiement.

l^xJiJji 1. Discours embrouillé, confus,

incohérent. 2. Recherche, examen. 3.

Croisement de dents qui a lieu quand on

parle vite et qu'on s'embrouille.

Jf^' 1. Briser, rompre. 2. contr. Remplir,

l)ouc4»er (le trou, la crevasse). 3. Barrer,

barii(îadcr un défilé contre l'irruption de

Tennemi, oa). ,J* des p, 4. Casser à quel-

qu'un les dents do devant, av. ace. de la

p. —Au passif, j^ij Perdre ses dénis de

devant (^e dit d'un enfant). IV. 1. Perdre

29
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*es dents de devant. 2. contr. Faire ses

dents de devant. — ^u passif, Avoir la

bouché meurtrie. \IU. jxj\y jxi] et^-SI

1. Faire ses dents de devant. 2. Pousser

(se dit des dents de devant).

jSj 1. Séparé, divisé. 2. pi. jyo Bou-

che, lèvres, dents de devant. 3. Confins,

point de la frontière non fortifié et du côté

duquel l'invasion est à craindre, point qui

est k découvert. 4. Frontière.

SjiS,pl.jx~s 1. Creux au haut du ster-

num, h la clavicule. 2. Le haut du poitrail

(chez le cheval, le ôhameau). 3. Contrée,

plage. 4. Défilé de montagnes. 5. Cre-

vasse, hiatus.

jii.^f pi. jilt» Confins, frontière.

j^itd 1 . Qui a reçu un coup à la bouche

sur les dents de devant. 2. Oui perd ses

dents (enfant).

jjj*^ 1 . Confins, frontière. 2. Foy.^ ]jxi .

kJjUo Espèce de melon parfumé commun

en Egypte et en Syrie , marqué de raies

rouges et jaunes.

L^_ j JtJ — ^y^ Dents qui jaunissent et

se gâtent.

^ii' — III. *ôU [n, d'act. ig^Li») Se cnu-

'vrir et boucher la bouche avec un linge.

IV. 1. Produire la zédoaire (se dit du sol).

2. Remplir un vase. 3. Causer une émo-

tion de colère ou de plaisir.

aàS Chien de chasse, dressé à la chasse.

^U Blanc.

j»LjJ coll., pi. iL^xJ], n. d'unité "LaIàj

Zédoaire, plante vermifuge.

\Jô f. 0.{n. d'act. ^Iàj) Bêler (se dit des

moutons, des chèvi^s). IV. 1 . Faire bêler.

2. Donner quelque chose, faire un cadeau.

pLj, fém, 3LûLÎ 1, Qui bêle, animal bê-

lant. De là on dit : Le!. V^ LéU J U II

n'a rien, ni bête qui bêle, ni bête qui mu-

gisse. 2. fém. Brebis.

«Lx? 1 . Bêlement (des brebis, des cliè-

vrcs). 2. Fente au museau des bêtes h sa-

bot fendu.

v-JL»
f. A. 1. Briser, casser. 2. Tempérer

l'ébullition de la marmite., comme apaiser

la marmite, a<v. ace.

^LiJ coll. y n. d'unité »!ij 1. Moutarde.

2. Nasturtium.

^^;^ Etre sot, imbécile,

Xcs^Lij Très-sot. On le joimt souvent avec

le mot i^LÂo.

ùJu — II. SJii (n. d'act. J-^L") Doubler,

garnir en dedans une cuirasse de drap.

JwiUj pi. 1. Nuages blancs qui s'amon-

cèlent et chevauchent les uns sur les au-

tres. 2. Doublure, pièces de drap dont on

garnit en dedans. 3. Choses cachées sous

d'autres.

jvjLi» Foy. le préccd. 2.

kSj — ïl.jA.^ (n. d'act. jJlX>) Pousser,

faire marcher devant soi avec l'aiguillon,

rV. 1. Pousser, faire marchier devant soi.

2. Mettre une croupière, une courroie qui

passe sous la queue d'une bête de somme

et maintient la selle, etc., av. ace. X. 1.

Passer les bouts de la chemise ou de la

robe entre les cuisses et les attirer sur le

bas-ventre. 2. Passer la queue entre les



jambes, de manière qu'elle louche le ven-

tre (se dit du chien), av. vw^.

ysù, ji) Vagin, canal du vagin (chez les

bètes fauves ou féroces, le même que «La.

en parlant de la femelle du chameau).

ji-j, pi. jUJ! Croupière, cette partie du

harnais qu'on passe sous la queue d'une

hôte do somme.

,At* Giton.

.Lit» 1. Vo^. leprécéd. 2. Qui secoue sa

selle et la fait reculer vers la croupe,
t. /

, I^ |âj — l3j^ ^^ P^^ ^ cailler {se dit

du lait).

^ •Â.j
, pZ. ^_^,Liij Pédoncule de la

datte. On dit : i^jj-^ ^ L. Il n'a abso-

lument rion.

lij* 1 . S'amasser au fond du vase (se dit

de la lie, du marc, etc., d'un liquide qui

dépose). 2. Étendre une pièce de cuir sous

la pierre d'un moulin h bras, afin que la

farine ne tombe pas par terre. 3. Disper-

ser, répandre d'un seul coup. IL {n. d'act.

J>^*) Faire, former un sédiment, un marc.

De là on dit : >L*iJL) ^^t ^ Jij II

mange du lait avec tel ou tel mets fait do

grain (en sorte que celui-ci forme comme

le marc du lait). III. 1. Manger un mets

épais, solide, sans lait (ce que les Arabes

nomades n'aiment pas). 2. Foy. ^^su III.

1. IV. Déposer (se dit du vin ou d'un au-

liquide). V. Détourner des belles ou

mes actions (se dit d'un mauvais natu-

I,
av. w> de la p.

1 . Marc, sédiment, lie. 2. Tout mets

solide, épais (comme les légumes, le grain).
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3. Pièce de cuir ou linge qu'on étend sous

le moulin a bras. 4. Pain cassé en petits

morceaux.

Jij 1. Pièce de cuir, etc., qu'on étend

sous la meule à bras. 2. Pierre de dessous

du moulin à bras.

j^Jî et JL_â.> Lent, qui a le pas lent

(chameau).

JiU 1. Marc, lie, sédiment. 2. Fiente,

excréments (sy«. /»-^»).

jLû_j et Ji-Âj 1 . Pierre de dessous dans

un moulin, à bras. 2. Cruche, pot.

JLâj et "àSVso Linge ou cuir qu'on étend

sous le moulin h bras, afin que la farine

ne tombe pas par terre.

^ •ij /*. /. 1 . Pousser en donnant un coup.

2. Frapper (se dit d'un chameau qui pousse

soit du genou, soit de la partie dure et

calleuse du poitrail). 3. Pousser en avant,

faire marcher devant soi.—^^ (n. d'acl.

/^) Devenir calleux, se durcir, contrac-

ter une callosité (se dit de la main). III. 1.

Ltre en conversation avec quelqu'un , lui

tenir compagnie, av. ace. de lap. 2. Ai-

der, assister, secourir quelqu'un, pour

faire, accomplir quelque chose, av. ace. de

la p. et ^J^ de la ch. 3. Se coller, se te-

nir appuyé contre quehiu'un ou quelque

chose, comme un chameau avec ses parties

calleuses contre la terre, av. ace, IV. Ren-

dre calleux, durcir, av. ace.

l^J, pt. yJl^UJu 1. Partie calleuse et

dure chez le chameau dont il s'appuie con-

tre la terre.—C^LiJ!ji engén., Homme

dévot qui passe des heures entières h prier

et h faire des génuflexions, jusqu'h en
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contracter des callosités. Ce nom a été en

particulier appliqué à Hussein, fils d'Ali.

2r Nombre. 3. Nombreuse troupe d'hom-

mes, foule»

^^Lt» et
^^^f^*

Ami, compagnon insé-

parable.

Là? f» 1.0. 1 . Suivre quelqu'un. 2. Re-

pousser, éloigner, donner la chasse à

quelqu'un, av. ace. de lap. 3. Appuyer,

caler une marmite sur ou entre des pierres

(Li>l), II. Placer un trépied oiides pierres

sous la marmite, av. ace. lY. 1. Placer un

trépied ou des pierres sous la marmite, av.

ace. 2. métaph. Épouser et avoir trois

femmes a la fois {Foy. 'L\kï\). V. Détour-

ner quelqu'un des bonnes et belles actions.

éjAj Vase à vinaigre.

à-Ifij'l Foule, multitude.

-ij^^-X«ârf, pi. ^j\-i\ et ,^oi Trépied

ou tout autre objet qui cale et soutient la

marmite. P^oy. aussi sous v^^^*

,_
^^, f-sit» Qui a déjà perdu trois fem-

mes , ou davantage.

iLSLi-A 1. Marque triangulaire qu'on im-

prime h l'aide d'un fer chaud sur la peau

des bêtes de somme. 2. Femme qui a déjà

perdu trois maris , et davantage. Dans ce

sens on dit aussi :

à-.Jii^', fêm. de
^ fU.

" ' *

cL-î — fjfj impératif de tk^j.

à-AJ Foy. sous
i ^u.

v.„.^^sSLJ f. 0. {n. d'act. »*-,^iiJ ) 1. Percer,

forer {syn. w^iLi). 2. Pénétrer, sonder

(une chose, un secret, à l'aide de la saga-

cité, etc.). 3. (n. d'act. '^js-ï) Brûler,

briller d'un vif éclat (se dit des étoiles, du

feu). 4. S'exhaler et se répandre (se dit de

quelque odeur forte, d'un parfum). 5.

Donner du lait en abondance (se dit d'une

chamelle. L'idée en est empruntée à l'éclat

du lait). — v.....^' {n. d'act. i-jLiu') ttre

très-rouge. IL (n. d'act.w^) 1 . Percer,

forer, avec intensité. 2. Allumer, éclairer

(un feu vif). 3. Descendre sur quelqu'un,

av. ace. ou ^ de la p. (se dit métaph. de

la canitie, dont l'effet est comparé h celui

du feu ou de la lumière, qui éclairent). IV.

1. Allumer un feu vif. 2. Faire briller en

donnant du luisant, de l'éclat. V. 1. Être

percé, perforé. 2. Être rongé, troué, mangé

parles vers. 3. Être allumé, briller, brûler

(se dit du feu). 4. Percer, forer. 5. Allu-

mer. VII. Être percé, foré.

, pi. ^j^.. Usj\i.

Trou de part en part. 2. Canal, conduit,

tube, etc.

v.^Lj 1 . Qui pénètre de part en part.—
»V^! WS3U Doué d'une vue excellente,

OM d'une grande sagacité.— 'iSi-^j 'Ujx^

Connaissance profonde, grande science. 2.

Qui brille, qui brûle (feu, météore, etc.)

{P^oy. v^^L^). 3. Qui donne du lait en

abondance (se dit d'une chamelle).

V jUj et s^^j^ 1. Brins de bois ou de

paille pour allumer le feu. 2. Fiente ou

brins de bois dont on couvre le feu pour

qu'il brûle lentement.

'Lfi, pi. v^a;', y^^i 1. Trou. 2. Canal,

conduit, tube.

v^^JiJ 1. Qui donne beaucoup de lait.

2. Rouge, d'un rouge ardent.



'j\ Plus penetrant, qui perce mieux.

— Lfi>^ s.j^Jb \ Doué d'un esprit plus pe-

netrant.

w>^5i Qui approfondit, qui pénètre les

choses, qui ne s'arrête pas à leur surface.

s..,Jii^ Chemin large, grande route.

s^ji» 1. Foret, vrille. 2. Pénétrant,

doué de sagacité. 3. Puissant, influent.

^^^J.sJi» et w^A-i* 1 . Perce, foré. 2.

Perle percée pour être enfilée.

é -.-'•
J.SJ — V. yJij 1 . Branler, trembler, se

mouvoir çh et là. 2. Trembler de peur.

j^ 1 . Branlement, tremblement, mou-

vement oscillatoire. 2. Peur, frayeur.

li? f. A, {n. d'act. ^^^) 1. Redres-

ser, rendre droit (ce qui était courbé ou

torlu, /;. ex. une lance). 2. Surpasser en

esprit, en sagacité.—^^_y^ f- A. (n. à'ad.

.^_4^) 1 . Rencontrer, trouver, tomber sur

quelque chose ou quelqu'un, av. ace;

mettre la main sur quelque chose, obtenir,

saisir quelque chose. 2. Être intelligent.—
^^^ (n. d'act. àiUj) Ltre très-intelligent

et mgenieux. II. (n. d'act. ^^^.^ij) 1. Re-

dresser, rendre droit. 2. Rendre intelli-

gent. 3. Former, rendre instruit par l'en-

seignement des lettres, av. ace. de la p.

m. (n. d'act. ^^Ui* et isi^lL) Lutter avec

un autre à qui se montrera plus ingénieux,

plus intelligent. 4. Faire rencontrer quel-

[u'un, lui faire tomber sous la main qucl-

l'un ou quelque chose.—Au passif, on

lit : &;iaj' \ On me l'a fait rencontrer, Dieu

le hasard l'a fait trouver. VI. Lutter,

isputer de quelque chose.
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^'^y ,.^^ ot ^3^ * • Intelligent, pé-

nétrant, doué de sagacité, ingénieux. 2.

Vif, alerte.

^Uj Femme très-intelligente.

^Lw 1. Lutte, dispute, débat. 2. Outil

en bois pour redresser les lances.

^~Ju 1 . Fort, très-piquant (vinaigre,

etc.). 2. Très-intelligent, doué d'un esprit

fin et délié.

,^_^|JiJ Même queleprécéd., av. intensité*

,^ii£a 1. Redressé. 2. Lance.

)ij' f. 0. (n. d'act. S-^'ù 1- Soulever

avec la main, peser un objet dans sa main

pour en apprécier le poids, av. ace. et w'.

2. Égaler en poids, av. ace. 3. Rendre

pesant.— Jij Être gravement malade.—
Jii' [n. d'act. Jju, i3'Jij) 1. Être pesant.

2. Être à charge a quelqu'un, être en-

nuyeux ou importun , peser à quelqu'un ,

av. ^Jsc de la p. 3. Être grosse (se dit

d'une femme). 4. Être lourd, paresseux,

inerte ; être dans la torpeur. 5. Être dur

(se dit de l'oreille, de l'ouïe, d'un homme

un peu sourd). 6. On dit : à^y ^^ Jij II

a le sommeil dur. 7. Être juteux (se dit des

plantes). II. (w. d'act. J^-^-J) 1. Rendre

pesant, lourd. 2. Trouver ow déclarer lourd,,

pesant. 3. Charger, surcharger. 4. Marquer

une lettre d'un techdid (-) , la redoubler

(Foy. ^^^â. IL). III. Se nourrir démets

lourds, comme le grain et les légumes. IV.

1. Accabler quelqu'un, le faire plier sous

son poids (se dit de la charge), av. ace. de

lap. 2. Charger quelqu'un, lui faire por-

ter de lourdes charges. 3. Accabler, oppri-
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mer quelqu'un (se dit d'une maladie, du

sommeil, d'une faute ou d'un crime, qui

s'emparent de l'homme ou lui pèsent). 4.

Opprimer quelqu'un, accabler de quelque

chose, av. ace, de la p. et s«-» de la ch. 5.

Être grosse, enceinte. YI. 1. Être lourd,

pesant, inerte, paresseux. 2. Ne faire quel-

que chose qu'à contre-cœur, avec beaucoup

de peine, trouver trop pénible et se sous-

traire h. quelque chose, av.^ de la ch. 3.

av. /j^^J?t> Graviter vers la terre, se

tenir lourdement à terre, par terre; se

montrer inerte ou indifférent au point de

ne pas se lever pour faire la guerre, etc.

—
iJ^J >S^

*Jil-jl ^aJ U Pourquoi

ôtes-vous si lourds, cloués h. la terre? X.

1. Trouver lourd, regarder comme lourd,

pesant, ou pénible. 2. Rendre lourd. 3.

Être lourd, pesant, ou pénible.

Jij Charges, fardeaux, bagages.

^ o fi /çs

JiJ, pi. JLiij'l 1. Fardeau, charge, tout

ce qui est pesant. 2. Bagages. 3. Poids.

Au pi.
fig.,

Péchés.— ji^.^JLol Tré-

sors cachés dans les entrailles de la terre,

ou morts qui sont dans les tombeaux.

JJLj 1. Bagages. 2. Suivants, domesti-

ques. 3. Objet précieux. Mahomet a dit:

^JiliJ î Jij cJjL) J ! Je laisse au milieu

de vous deux objets précieux (le Coran et

ma famille). 4.^w duel, av. Vart., ^j-iii*'!

Hommes et génies.
fi «'

Jij Pesanteur, poids.

fi ' ' *

J.-»U, pL J-siy 1. Pesant, lourd. 2.

Qui tient le poids voulu (pièce de monnaie).

3. Qui souffre de l'indigestion. 4. Indis-

pose.— ^U ^-^^l II s'est trouvé au ma-

tin {c.-h-d. il se leva) indisposé.

fi ^ ' / 'f

JUj et Jiij 1. Lourd, pesant. 2. Qui

QSt a charge, ennuyeux, importun.—JLsu

^^L-jJî Les importuns, les ennuyeux. 3.

Femme qui éprouve quelque peine à se le-

ver, h cause du développement de ses fes-

ses. 4. Femme do mœurs graves, matrone.

5. Lent à la marche, lourd (se dit des betes

de somme) .

iiaj 1. Pesanteur, poids. 2. Indigestion,

3. Pesanteur, inertie, torpeur dans les

membres. 4. Fatigue, lassitude. 5. Somno-

lence, envie de dormir.
^ / /• fi ' ' fi"

LIsu, iiij, uï-J Bagages.

fi ' fi * ' fi '•' ^
. \ vVv

JJb* {fém. 'il^),pl. Ji^, J-^^,
'^-^

1. Lourd, pesant, 2. Importun, ennuyeux,

insupportable.— ^Ul =^* Les impor-

tuns, les ennuyeux. 3. Pénible, difficile.

4. Lourd, inerte, engourdi. 5. Maussade,

morose. 6. Paresseux. 7. Qui retarde (mon-

tre, horloge). 8. Vaincu par le sommeil,

dormant. 9. Chargé de péchés, d'un crime.

10. j^n qram.y Lettre marquée d'un tech-

did (") (opP' à v^^^^)'

JJLJi 1. Pénible, insupportable pour

quelqu'un, av. ^ de la p. 2. Indigeste

(mets, aliment).

J»^û-i.j Emploi ou prononciation d uno

lettre avec un techdid {Foy. Jio IL).

fi 5C

Jl£i 1. Lent, paresseux. 2. Prononce ou

écrit avec un techdid (lettre, mot).

JJLii 1 . Pesant, qui accable, qui sur-

charge. 2. Femme grosse, enceinte.

Uilc' Charge lourde, qui accable.
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JLai/ï, pi. J^li^ 1 . Poids, uiiité qui sert

à peser. 2. Mitlikal, miskal, poids d'un

trois-septièmes de dirhem^i^j^, 3. Pièce de

monnaie d'or, dinar. 4. Femme qui ne fait

pas usage de senteurs. 5. AupL, Vivres,

provisions, charges de provisions.

Ji£Lw9 1 . Chargé (d'un crime, d'un pé-

ché). 2. Vaincu par le sommeil, engourdi,

somnolent. 3, Accablé par une maladie.

^y3 Voyager, courir les pays, ar. ^
^^yJÙsS 1. Être sot, imbécile. 2. Être

dur, intraitable et méchante

MSo
f. A, (tk d'acl. J^) Être privé de

son enfant ou de son ami, perdre son en-

fant, son ami, av. ace. de la p. {Le terme

corrélatifest ^^ .) IV^ 1 . Priver (une mère)

de son enfant, av. cî. ace. 2. Rester privée

de son enfant (se dit d'une mère).

J^j et J^ 1 . État d'une mère qui est

privée de ses enfants, de son enfant, â.

Mort qui enlève un enfant, un ami.

J^ et J^U masc. et fém. Privé de son

enfant ou de son ami.

J^J 1 , Mère qui a perdu ses enfants.

2. Désert oîi les voyageurs sont exposés h

l)énr.

^iiCj, /ëm. ïibixJ et JG Qui a perdu

son enfant ou son ami.

JKJI Voy. Jl^.

JK-i^ , pi. J-^li/» Femme qui a perdu

aucoup d'enfants, tous ses enfants.

[JLju et IJ£2a Qui reste, qui vit privé

enfants.

Élégie oïl Ton pleure la perte des

ifants.

\J^A Qui prive les mères de leurs en-

fants, av. j desp. (se dit, par métonymie,

de la lance).

^XJ 1- Marcher sur les traces de quel-

' qu'un, suivre ses pas, av. ace. des pas. 2.

S'occuper constamment de quoique chose.

3. Rester, séjourner dans un lieu, av. \^'.

— S^ (n. d'act. *X-j) Le même que *>o.

S^ 1. Chemin, tracé du chemin, route,

milieu de la route. 2. Milieu de la troupe,

d'un rassemblement.

^ A-j Chemin uni et droit, grand chemin.

L^SiJ, pi. ^Xj 1. Collier en perles oit

coquillages. 2. Collier en laine teinte qu'on

suspend comme ornement au cou du cha-

meau. 3. Drapeau, étendard. 4, Rendez-

vous des soldats, soit au drapeau, soit sur

quelque autre point. 5, Bande de pigeons.

6. Creux en terre.

lw3' (n. d'acU J-1?) 1. Tomber, crouler*

2. Périr, être détruit, anéanti. 3. (n. d'act.

JJ, J-l>) Détruire, renverser, démolir. 4.

[n. d'act. JJ , J^) Mettre de la terre dans

un puits pour le combler, av. ace. et ^.

5. Vider le puits, en ôter la terre, av. ace.

du puits. 6. Épandre l'argent d'un sac, de

la main. 7. Détruire, démolir un tas de

terre, de sable. 8. Rendre, jeter des excré-

ments (se dit des botes a sabot non fendu).

IV. 1. Réparer, faire réparer, relever ce

qui est en ruine, av. ace. 2. Donner sur la

bouche un coup qui fait tomber une ou

plusieurs dents, av. ace. de la bouche. V.

Crouler, ôtre démoli ou renversé. Vil.

Tomber (se dit de la terre qui tombe dans
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un vide par éboulement, ou jetée exprès).

Ji? 1 . Porte, ruine. 2. Perte de dents.

i-l^, /)/. J^ Terre tirée du puits.

JJl?, JbHJ 1. Troupe de brebis, ou de

brebis mêlées aux cbèvres. 2. Laine. 3.

Laine mêlée avec du poil de chèvre ou de

chameau. 4. Foule, multitude d'hommes.

5. Grande quantité d'argent. 6. Terre tirée

du puits.

i-Jj Vo\j. le précéd. 4. el 5.

à^ , pL JJj Perte, ruine, destruction.

JJj Bruit que fait l'eau quand elle coule

ou quand elle est versée.

J^j! et JJ> Riche en troupeaux ou en

argent.

jii^ Qui amasse des biens, des richesses.

i-iX» Ombrage, lieu ombragé, ou objet

qui offre de l'ombre dans le désert.

v^^^JLj* /". /. (?i. </'acf . wnIj) 1 . Répriman-

der sévèrement, se servir de paroles dures

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

Gâter, endommager. 3. Éloigner, repous-

ser. 4. Ébrécher, écorner. — '^^^AJ (n.

d'acl. w^) Être ébréché, écorné, cassé à

l'extrémité. IL (w. d'acl. ^^^JdJ) Devenir

^wJj. P'oy^ lesuiv.

v«^, /ëw. illj', pi. ijij*, ^^"1 1. Cha-

meau vieux, qui a les dents usées ou cas-

sées, et dont la queue est privée de poil. 2.

Lance cassée. 3. Chamelle âgée, usée, et

qui ne fait plus de petits. 4. Vieillard usé,

cassé. 5. Homme déshonoré et méprisé.

w'.lj 1 . Constipation. 2. Contraction. 3.

Ordures.

w^lJ 1. Souillé, sali. 2. Cassé h l'extré-

mité. 3. Couvert de honte, déshonoré.

à.^m et àJl£*, pi. s^LjU Blâme.

wJ^, pi. sI^LL Vieux, usé, qui a les

dents cassées, et qui n'a plus de poil

(chameau) .

,^^^Jj f.O.X. Imposer quelqu'un du tiers

de son avoir, prendre à quelqu'un le tiers

de ce qu'il a, av. ace. de la p. 2. Diviser

une chose en trois portions. 3. /*. /. Être

troisième en joignant deux autres, et com-

pléter ainsi le nombre trois. 4. Être tren-

tième, compléter le nombre trente en se

joignant k vingt-neuf autres. II. {n. d'acl.

^J>^') 1 . Rendre triple. 2. Rendre trian-

gulaire. 3. Compter trois, accuser trois.

4. Venir le troisième (se dit du troisième

cheval dans les courses). 5. Mettre une

troisième corde au luth. 6. Préparer l'élec-

tuaire O^O^iv. IV. Faire trois, être au

nombre de trois.

\J>}j 1 . Arrosement des palmiers qui n'a

lieu que tous les trois jours. 2. Troisième

petit de la chamelle, e.-à-d. quand elle est

h sa troisième parturition.

w-Jj' et v^-ij" fém. Trois. — O-w j3

Corde composée de trois tortis, tordue en

trois et forte. — Li-u Trois fois.— IjU^Jj"

Trois cents.

Lii) et Aj"biJ ma^e. Trois. — iJbWb

Trois fois.

w^b Tiers, troisième partie.

J& {Afr.) Tigre.

^-^U-j* Soulouci, genre d'écriture arabe

élégante, phis grande que Vordinaire , el



employée dans les titres des livres, des cha^

pitres, etc.

s^JIj Ufl tiers, un d'entre trois.

OJU, fém, ii3Lj Troisième. — siJLj

Lili*. ou 'à3j ^.y^ wJ'J", et Xilj vJJLj"

L'un de trois, de la triade, de la Trinité.

^U'^ IL)C Foy, sons
^ ^ t .

«liij, fLjbij,;)^ O'ljUbij Troisième jour

de la semaine, c.-a-d. mardi.

^S: Chamelle qui donne du lait suffi-

samment pour remplir trois vases, ou celle

que l'on trait de trois pis sur quatre, ou

d'un seul sur quatre.

vlJliit La Trinité,

Jj^li' Trente.

JtjilLj Trentième.

•s "
J^ Trilitère, composé de trois lettres

radicales (mot, racine).

s^i^Jiij' 1. Foy. le n. d'acl. delà IL 2.

Trinité (des chrétiens). — ^j^
—LjLJiJÎ

.^i^-vJLLJLj Ceux qui croient à la Trinité,

en Dieu un en trois personnes.

v..iJ-L, pi. wJli^a 1. Troisième corde

dans le luth. 2. Composé de trois.

sL^Jll» 1 . Composé de trois ,
pris trois

fois. 2. Frappé d'un tiers, à qui on a pris

ou ôté un tiers.

LIIjS La lettre *^, lettre h trois points

diacritiques.

vjjii^ et oJ^' 1 . Partie, d£ la IP et de

la IV*. 2. Délateur, dénonciateur {appelé

ainsi , parce qu'il perd soi-même , celui

qu'il dénonce, et celui auquel il dénonce).

SS,C U Triplé. — Oi 3JI J-^t^ I

^U^^^iJU! Dieu : un dans son essence

s^-
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et en trois personnes. 2. Marqué de trois

points diacritiques (se dit de la lettre w^,

pour la distinguer du C^). 3. Triangle. 4.

Triangulaire. 5. Réduit au tiers par la dé-

coction. Ô. Espèce d'électuaire.

ài^i^ i.Fém. duprécéd. 2. Fièvre tierce.

Causer un éboulement, démolir un

côté d'un monticule de sable. Foy, Jj.

J-J^ 1 . Démolition, destruction. 2. Dé-

combres, ruines.

jMj et jiS) i. Solanum. 2. Au-

irem. v^^JxiJl v..^^^. 3. Foin.

-^rL'' f. 0. (n. d'act. JS) 1. Faire tomber

la neige sur quelqu'un, l'en couvrir (se

dit du ciel), av. ace. de lap. 2. Tremper

et macérer quelque chose dans l'eau , av.

ace. 3. {n. d'act. J-3*, ^j-^) Être tran-

quille, jouir du repos (se dit de l'âme, de

l'esprit). — 'JJ' (n. d'acl. iiJ) 1. Être

tranquille, jouir du repos d'esprit. 2. Jouir

de la tranquillité, de la quiétude (se dit de

l'esprit). IV. 1. Être neigeux (se dit du

temps). 2. Faire tomber la neige sur quel-

qu'un, av. ace. de la p. 3. Entrer dans un

pays, dans la région des neiges. 4. Être

surpris par la neige , se trouver dans un

jour de neige. 5. Jouir du repos , de la

quiétude. 6. Réjouir, égayer. 7. Arriver

en creusant k une couche de boue, de ter-

rain humide.

l}'S Froid, glacé.

-.^' Glacier, qui vend de la neige.

f^^ Éclatant de blancheur.
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àaHJi/o Glacière.

^^\jU, fém. iL^^ 1. Couvert de neige.

2. Celui chez qui le sang du cœur est re-

froidi. — :>\lJii\ ^_j-^ fiy-
Apathique,

tombé dans l'apathie et la torpeur.

'?.
-^U* /*• ^- Rendre des excréments liquides

(se dit de l'espèce bovine au printemps).—
Jb Etre sali d'ordures. II. (/i. (i'acf. J-^^^O

Salir d'ordures, d'excréments.

jjj /'. /. Rendre des excréments liquides

(se dit de l'éléphant).

iojj* Z'.
/. 1. Rendre des excréments li-

quides (se dit de l'espèce bovine, du cha-

meau, des enfants). 2. Jeter sur quelqu'un

des excréments liquides, en salir quelqu'un.

iaJj Excréments liquides.

]iJl^ Sol couvert d'excréments liquides.

^Ù3 f.
A. {n. d'acl. J.i) 1. Casser, con-

tusionner (la tête). 2. Casser les dattes non

mûres.

jzJJU Cassé.

SiXi /". As (n. d'act. ^)j , Foy. J3*.

,\j f. I, (n. d'act. J-'j) 1. Ebrécher (une

/^z

lame, un vase en terre). 2. Enfoncer le

mur , faire une brèche dans la muraille
,

av. ace, du mur.—^* f.A. (n. d'act. Jj)

Etre ébréché , avoir une brèche , des brè-

ches (se dit d'une lame, d'un vase, d'un

mur). II. (n. d'acl. ^}^) Ebrécher, faire

de nombreuses brèches, soit à l'extrémité,

soit dans le milieu d'un objet, briser. V. et

VIT. Etre ébréché.

4wij' 1 . Brèche (faite h une lame), cassure,

brisure, brèche (faite à un vase). 2. En

pros, ar.. Retranchement de la syllabe
,^ j

dans le pied /V^*^, ce qui change ce pied

en /j-*5.

^Ij Bord d'une rivière abîmé par l'action

do l'eau, et comme ébréché.
fii,y

l^ 1. Brèche. 2. Trou. 3. Laine.

Jj\ 1. Ébréché. 2. En pros., Pied tron-
\

V-
que par le retranchement dit J'S.

ia<sAi 1-tre mou, flasque, lâche.

hJ.'S et Jajj* Boue fine et liquide.

l.±i^ LAcheté, état de ce qui est lâche,

mou, sans nerf.

j^S f- 0. (n. d'act. J) 1. Fouler des pieds,

^ marcher dessus. 2. Raffermir, consolider,

établir solidement. 3. Arranger, réparer,

boucher les trous. De là on dit : vj>.-ç^'

^j^>>i J'ai mis de l'ordre dans mes affai-

res, je les ai rétablies. 4. Ramasser, porter

sur un seul point des herbes, du foin. 5.

Balayer, av. ace. du lieu. 6. Essuyer, net-

toyer, curer en frottant avec l'herbe À.csJ.

7. Frotter, curer, nettoyer avec quelque

chose, av. w>. 8. Brouter, arracher l'herbe,

etc., avec les dents. 9. Dévorer, avaler.

II. Fouler aux pieds, marcher dessus. Ylf.

1 . Etre versé, répandu, se répandre sur

la surface. 2. Dépérir, périr par la con-

somption (se dit du corps, des chairs). 3.

Vieilhr.

^.3* Là, Ik-bas.

%-j* 1. Ensuite, puis. 2. De plus.

J Réparation, restauration, arrangement



de ce qui est eu mauvais état. — a^' u
d.->,j C'est lui qui est capable de réparer et

de remettre en bon état. On dit encore:

i^jj à>^ js> Cest tout, tant le bon que le

mauvais.

j Ustensiles, effets de ména^çe.

^L-ûJ coll., n. d'unilé i_^uJ' Espèce de

graminée semblable au froment, et qu'on

emploie à boucher les trous , à calfeutrer

les parois.

>Ui)! ^jls ^U Facilement.

jLôJ Vieillard usé, cassé.

L^'S Botte d'herbes sèches, bouchon.

r--

Bouché, calfeutré.

JL», i^ 1 . Qui ramasse et accapare tout

ce qu'il trouve bon ou mauvais.

IvO f'
A. \. Graisser un mets, le faire au

gras, av. ace. 2. Donner à manger des

mets gras, en nourrir quelqu'un, av. ace.

de la p. 3. Casser, rompre. 4. Casser en

[)etits morceaux (le pain et le jeter dans la

marmite). 5. Tremper dans la teinture,

teindre. VIT. Être cassé.

v^^^mS? — 0^j.^j Ce que «w;:_j %\c^mf. 2.
^t _9

>Z^^ syn. de jJ Ensuite.

.v^J (n. d'acl. ioioj) 1. Couvrir, boucher

l'orifice d'un vase. 2. Se maintenir droit,

ne pas plier (se dit d'un sabre qui ne

tremble ni ne ploie quand on en frappe).

I.

Echouer, ne pas réussir (se dit d'une

laire ou d'un ouvrage). 4. Attendre, pa-

witcr. II. S'abstenir de quelque chose, av.

f.
de la ch.; se contenir et attendre.

>%.i«j Chien de chasse.

C:
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ii^' Qui brise, casse, abîme une chose

en la saisissant.

^i3 Mélange, confusion.

Fabricant d'étoffes de différentes

couleurs.

J^V f. I. 0.\. Puiser jusqu'à épuiser. 2.

Questionner, accabler de questions. 3.

Faire donner ou dépenser à quelqu'un tout

ce qu'il possède, l'épuiser. 4. Epuiser un

homme par la cohabitation trop fréquente

(se dit d'une femme d'un tempérament

ardent), av. ace. de la p. 5. Regarder

comme w\oJ>. 6. Etre ou devenir gras. IV.

Foy. la l. 5. VIII. Aller à l'abreuvoir où

il y a fort peu d'eau. X. 1. Solliciter une

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

Regarder comme A^". XI. Etre ou devenir

gras.

A^o , aoJ 1 . Petite quantité d'eau, et qui,

pour n'être pas alimentée, tarit. 2. Eau

qui tarit pendant l'été. 3. Reste d'eau dans

l'outre.

j.-^L-.j Qui mange et mâche lentement

(comme les enfants ou les bestiaux).

j.—ôoi, j.«.*j1 Antimoine dont on fait le

colIvre.

^a<>j et ^yyi Themoud, nom d une peu-

plade regardée comme aborigène de VAra-

bicy el déiruile par la colère de Dieu.

ï^^^p (Maroc) Cochon.
jf p(.y ' .

J>.-^ 1. Epuise, tan (se dit de l'eau oîi

il y a eu grand concours). 2. Qui s'est ruiné

par sa générosité. 3. Epuisé par les fem-

mes, par la débauche.

^V 1. Donner, produire des fruits, être
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fruitier (se dit d'un arbre). 2. Ramasser

des branchage» pour les bestiaux, av. J.

3. Être ou devenir riche en quelque chose,

ay. ace. IL (n. d'act.jx^) i . Augmenter,

accroître (les richesses, les biens), av.acc.

2. Se couvrir à l'intérieur de grumeaux de

crème (se dit d'une outre h lait). 3. Fruc-

tifier, commencer à avoir des germes, des

rudiments de fruits après la floraison (se

dit des arbres). IV. 1 . Avoir, porter des

fruits. 2. Être ou devenir riche. 3. Être

fruitier. 4. Augmenter, accroître. 5. Foy.

U. 2. X. 1. Trouver des fruits. 2. Rendre

productif, faire porter ou rendre des fruits.

»aJ coll.,, pl.jL^f^^ etjUji 1. Fruit.

2. Bien, avoir. 3. Or. 4. Argent. 5. Nœud

au bout d'un fouet.

ij^ n. d'unité du précéd. , pi. w>!^ 1

.

Un fruit. 2. Un nœud au bout du fouet.

3. Un enfant, un fœtus.

ïUj 1. Arbre. 2. Peau du crâne. 3. Bout

de la langue. 4. Nœud du fouet. 5. Enfant,

fœtus.

2^_wo 1. Fruit. 2. Avantage. 3. Ce qui

plaît, ce qu'on aime.

jôi Nombreux, abondant.

y^U 1. Fruitier, qui donne des fruits

(arbre). 2. Haricot.

j-^' 1 . Crème qui monte a la surface

du lait, ou qui s'attache aux parois de

l'outre quand on ne l'a pas encore ôtée.

2. Lait non écrémé.

'ïUdJ 1 . Qui abonde en fruits (pays, con-

'

trée). 2. Foy. le précéd.

îllôJ 1. Fruitier (arbre). 2. Abondant en

fruits, fertile (terre, pays).

j-'

JJ"^ Nombreux, abondant, innombra-

ble.— Mjj.^*^ (*^ Peuple nombreux.

j^^ 1 . Abondant en fruits , chargé de

fruits (arbre). 2. Riche, opulent. 3. Qui

multiplie, qui rend nombreux et abondant.

j-^Ji» 1. Fruit mûr, bon k cueillir. 2.

Abondant.

Ja<>j' 1- Boue fine. 2. Pâte de farmo très-

tendre.

â^' 1 . Mêler le blanc au noir. 2. Teindre

foncé. 3. Huiler, graisser légèrement les

cheveux avec quelque huile. 4. Teindre les

cheveux en rouge avec le henna.

C'^-oJU Lâche, flasque, pendant {iyn.

Lsî' f.
I. 0. i. Protéger. 2. Secourir,

assister. 3. Nourrir quelqu'un, pourvoir a

sa nourriture, av. ace. de la p. 4. Admi-

nistrer, gérer les biens des siens. 5. (n.

d'act. JJ) Manger. On dit: à^\j^ J^j L.

^ 11 n'a rien mangé avant de boire.—
J-ôJ (?i. d'act. J^i) Se griser, s enivrer,

n. {n. d'act. J^^O 1. Laisser la lie ou la

vase dans un vase ou dans une citerne. 2.

Remuer l'eau ou un autre liquide au point

de faire de l'écume, faire mousser. IV. 1.

Mousser, se couvrir d'écume. 2. Foy. la

Wf. V. 1. Protéger. 2. Aider, assister,

secourir. 3. Manger. 4. Avaler, absorber.

J^ Délai.
/^ "

J^* 1. Ivresse. 2. Séjour prolongé. 3.

Délai, demeure. 4. Ombre.

J-dj' 1. Ivre, enivré, pris de vin. 2. Qui

a de l'inclination , de la sympathie pour

quelqu'un, av. <iL_.
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J-»ij Vieux sabre qui a perdu son éclat.

JUj 1 . Protecteur. 2. Qui gère les biens,

les affaires des siens.

J^ Délai, demeure.

J-^ 1 . Lait caillé. 2. Pain. 3. Creux,

cavité où l'eau demeure stagnante.

îXôj 1. Céréales, grains. 2. Legumes. 3.

Tisane.

L-Uj
, ^\. J-ij 1. Céréales, grains. 2.

Légumes. 3. Tisane. 4. Reste d'eau au fond

d'une outre ou d'un étang. On dit : ^* aj

et J—dJ io II a du cœur, du caractère. 5.

Vase, limon au fond du puits. 6. Bouchon

de laine qu'on trempe dans la poix liquide,

et dont on frotte un chameau galeux, ou

une outre, pour la garantir contre la pour-

riture.

'^, pL J-6^ 1. P'oy. le précéd. 4. 5. et

6.; 2. Linge que les femmes portent pour

absorber les évacuations mensuelles.

à-JLûJ 1. Reste de lie ou d'eau au fond

d'un vase ou d'une citerne. 2. Restes d'a-

liments qu'on trouve dans l'estomac d'un

chameau qu'on égorge. 3.p/. JUj Écume,

mousse.

iL*j, pi. J^J et JjL^ 1 . Foy. iUj* 1.

2. et iJUJ* 1. 2.; 2. Treillis qui soutient

la vigne. 3. Réservoir d'eau. 4. pi, JjJ-oJ

Pierre h aiguiser, queux.

J-ii^ Refuge, asile.

J^ Qui mousse, qui se couvre d'écume.

*^<^ 1. Vase, limon au fond d'un puits.

2. Panier en feuilles de palmier dans lequel

on porte le pâté appelé Jil. 3. Besace de

pâtre. 4. Foy. i)^' 6.

yifS f. 0, (n. d'act. ^~*J) l- Imposer

quelqu'un du huitième de ses biens, lui en

prendre un huitième, av. ace. delà p. 2.

f. I. Être huitième, se joindre à sept au-

tres et faire avec eux huit. II. 1. Porter h

huit, faire huit fois, faire octuple, av. ace.

delà eh. 2. Faire octogone. 3. Etre octo-

gone, ou octuple. IV. 1. Être au nombre

de huit. 2. Abreuver ses bestiaux le hui-

tième jour. 3. Payer le prix d'une chose h

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

eh. et J de la p,

^j^ et ^^,pl. jjUj'Î Un huitième, la

huitième partie.—^jr^l J^- f^oy. J^.

^j, pi. ^'t, ^Uj!, ^1 Prix.

jjUJ [pour ^lgi)y fem. à^L^j et ^^^

Huit.—3^iuc jU Dix-huit.—JoL» JL^

Huit cents.

t^Lj, fém. à^u Huitième.

'•l'A
^_oL^ Quatre-vingts.

^oJ 1. Précieux, de prix. 2. Objet de

grand prix. 3. Huitième partie. 4. Peu de

chose.

jj^'î Plus précieux, plus cher.

..»^' Huitaine.

^liL*, fém. 2js»i» 1 . Octuple, répété huit

fois. 2. Octogone. 3. Précieux, cher.

^ J' — IV. J^î Être cassé, usé (se dit d'un

vieillard).

^ 1. Foin, herbes sèches ramassées en

tas. 2. Tout ce qui est sec et qui se casse

facilement.

^LjJ' Herbes, plantes touffues et entre-

lacées.

^-;J, pi. ^^ i. Bas-ventre, abdomen
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(entre le nombril et le pubis). 2. Poil long

au talon du cheval, ou d'un autre animal.

Lvj* ahrévial, pour Lj jU. II nous a raconté.

y^^^ 1. Sentir mauvais (se dit des vian-

des gâtées). 2. Être lâche et flasque, et

saigner (se dit des lèvres, des gencives).

à.^L;uj Obscène dans son langage.

lûlo' Se salir, se souiller de nouveau après

la purification.

Jj:-^.j , à_A::-;..j OEuf gâté.

Jwo — jj^ Qui a des mamelles saillantes.

»j-U-j et »j-UJ, pi. ^^bJ 1. Mamelle.

2. Mamelon chez l'homme. Voij* ^w\j'.

\ .... fc- r
i2.o — J2;._j Fente, crevasse.

î=^-j' 1. Fendre. 2. Séparer, disjoindre.
//

^.0* /*. ^. /. (n. c?'ac^ ^-J ) 1- Pher,

ployer, courber, recourber. 2. Tourner (a

droite ou a gauche). 3. Plier en deux, etc.,

ployer, p. ex. une étoffe pour envelopper

ou cacher quelque chose.— ^s.^Juo ,^^:1>

À—x^ i^fidr^***,V Ils ploient leurs cœurs (y

forment des replis) pour cacher a Dieu

(leurs actions). 4. Réitérer, répéter.— ^
Â_^Lj' àx.a^^:j AJe II réitéra le coup, il le

frappa une seconde fois. 5. Être le deuxiè-

me. 6. Eloigner, détourner quelqu'un de

quelque chose, av. ace. de la p. et ^ de

la ch. II. (n. d'act. ï^') 1 . Doubler, faire

deux. 2. Mettre un mot au duel, av. ace.

3. Marquer une lettre de deux points dia-

critiques, c.-a-d. écrire, soit par erreur,

soit exprès, un ii, ou un ::, ou un ^, au

lieu d'un À, ou d'un À, ou d'un ^. 4. Louer

quelqu'un, prononcer ou écrire son éloge.

av. J^ de la p. 5. contr. Blâmer, criti-

quer. 6. Attribuer à quelqu'un telle ou telle

chose bonne ou mauvaise, av. J^ de lap.

—Au passif, 1. l']tre porté au double. 2.

Etre plié. 3. Etre assisté de deux. Delà on

dit d'un vieillard qui ne peut plus remuer:

v.^lij Y^ ;JL3 Y 11 ne peut marcher ni à

l'aide de ses deux jambes, ni en employant

un bâton (comme troisième soutien). IV.

1. Louer quelqu'un, lui donner des éloges^

av. ^^jsi de la p. 2. Perdre ses dents de

devant (à^--^). 3. Être ou devenir second

de quelqu'un, faire deux avec un autre.—
às.J\ Sers-lui de second. 4. Avoir six ans,

être ^;.-J'. V. 1. Etre plié, courbé, re-

courbé, se courber. 2. Marcher le corps

penché et courbé. 3. Être doublé, répété.

4. Avoir six ans, être^J. 5. Avoir une

démarche fière. VII. 1 . Être courbé, re-

courbé; plier. 2. Être sinueux, former un

coude. 3. Être ployé, plié en deux. 4. Se

laisser plier, courber. 5. Se détourner, s'é-

loigner de quelque chose, av. ^ de la ch.

6. Tourner h droite ou à gauche. 7. Avoir

une démarche fière. VIII. ^^\ 1. Être ou

devenir ^r-i' 2- Être courbé, recourbé,

plié. 3. Être plié en deux. X. (n. d'acL

iL^.i.s.^]) 1. Former exception a la règle

générale. 2. Exclure quelqu'un du grand

nombre, en faire une exception, av. ace.

ou J^ de lap. 3. Dire : A moins que...

ne ; faire quelque réserve; dire : S'il

plaît toutefois k Dieu, ou A moins que Dieu

n'en ordonne autrement. 4. Louer, com-

bler d'éloges, av. ^U de lap. XII. ^•'j^^

Être courbé, plié.



^^i ['pour c?^)y fern. LjU 1. Second,

deuxième. 2. Double.— L—iU Seconde-

ment, en second lieu. — lj.-ii.lj ^u et

Jo».lj JU Deuxième, qui s'ajoute à un

et fait deux.—^^^^iU L'un de deux.

—^jli£^^ j Fier, orgueilleux.— 'à^^ ^

Secondement.

juili 1. Qui a le cou courbé (brebis). 2.

Fièvre tierce. 3. Seconde, s.
f.

!1j, pi. ^'w;j'i 1. Second, qui vient après

le maître, après le chef. 2. Ce qui est re-

doublé, réitéré. 3. Pli (d'un vêtement plié),

repli (du serpent), tortis (de la corde). 4.

Coude, sinuosité (d'un fleuve). 5. Qui est à

son second petit ou enfant (femelle, fem-

me). 6. Second enfant, second petit. 7, pi.

i~J Second (après le prince, après le mai-

tre). 8. Homme faible, sans prudence ni

caractère. Au pi. ^-:—3i Qualités, vertus,

talents.

^j, pi. L..JJ 1. Répétition, double em-

ploi; double, une chose faite deux fois.—
L3J^! ^ xjY L'aumône légale ne se

paye pas deux fois. 2. pi. i^\ et /^'^^

Second jour de la semaine, le lundi. 3. pi.

Awjj Second, qui vient après le prince, le

maître.

Ai-, fém. A-^, pi' *-^, M^;^ et 'iJjI

1 . Qui perd, qui jette ses dents de devant.

De là 2. Chameau dans sa sixième année,

,

cheval , bœuf ou mouton do quatre ou de

s trois ans. 3. Qui est h son second petit

demelle). 4. Second petit.

(Jfr.) Bélier.

, pi. iu-Aji Éloge, louange.

J, duel ,.A^ et ..>b'Lj 1. Chant. 2.
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Corde. 3. Entrave qu'on met aux pieds du

chameau, etc.

i'wj-j Deux.—=L:J' ^LJ Deux a deux.

yj;j^, U;j et Ljj 1. Les deux extrémités

d'un animal égorgé : les pieds et la tête.

2. Exception, ce qui est excepté.

i^^ Foy. ^l-J, fém, de m'-'*

L_L.;, pi. yjiyl^^x.'S et LjLJ 1. Eloge,

louange, panégyrique. 2. Dent de devant

(l'une de quatre, dont deux supérieures et

deux inférieures). 3. Pente de montagne.

4. Chemin dans les montagnes, défilé, col.

De là , par pléonasme , en Afrique , nom

d'une localilé, Col de Ténia. 5. pi. L-jUj»

Action grande, héroïque, exploit. De là :

1 jLjLiJi Ç'^L Homme porté aux grandes

choses. 6. Chose exceptée. 7. Elu, premier,

chef.

^ç~^ Chose exceptée.

»LJ, pi. LJ 1. Second en dignité, en

rang, qui vient immédiatement après le

chef, après le prince. 2. Homme sans in-

fluence ou sans caractère.

^ Ll-j Bilitère, composé de deux lettres

(mot, racine).

i-jLJ 1. Corde. 2. Bride.

b^iyi Dualisme.

LJyJ av. l'art. Hommes pieux, adonnés

constamment à chanter les louanges do

Dieu.

yj,y-^ Appartenant h deux 1

—

^-j!, ou

h douze »i^ LJ I.

iLJl Milieu. — vJJ:> .UJl J, Sur ces

entrefaites.
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Deux. — ^l^\

r)'-^^ Deux à deux, par

deux. cre'^^ c^-:'
En deux, en deux

parties. —
^
^^' aT^^j et j^-jjôTSecond

jour de la semaine (mahométane), lundi.

— kAc Lj \ , J;^ jj'
1 etj^ Lî^ 1 Douze.

— Ju pi. ^-^U'!, pi. ^^ Lundi.

Duel, nombre dans les déclinaisons

Joint à un autre.— e^^ ijLa.

OM tes conjugaisons.

ibSi.'^^] Exception, action d'excepter.—
«LiXw^^iw Deutéronome, cinquième livre

du Pentateuque.

^l£« pour ^^^ 1 . Le premier chapitre

du Coran, aulrem. Xsr^LiJ!. 2. Le Coran.

3. Les deux genoux d'une bête.

^ 1

Us sont venus a deux. 2. pi. ^IL» Sinuo-

sité, coude formé par un fleuve. 3. Détour

où le chemin fait coudo et tourne. 4. Dis-

tique. 5. Services, bienfaits réitérés.

^L_t* i.pl. à^l^ Sinuosité, coude. 2.

pL ^Li^ Soustraction, règle d'arilhméli-

que. 3. Vertu, qualité. 4. Mischna, partie

du Talmud.

,
ïls^J^ 1. Qualité, vertu d'une chose. 2.

Corde.

ï'Li* Lettre marquée de deux points dia-

critiques.— L^ji^ »L^» La lettre \L>.

— L^^ ^ ijLt» La lettre ^.

^ 1 . Nom mis au duel. 2. Lettre mar-

quée de deux points diacritiques.

^_;JU 1. Plié, ployé en deux, etc. 2.

Courbé, recourbé.

^JLuw» 1 . Excepté, chose qui est excep-

tée. — AJ^ jJtxJt L'ensemble dont on

excepte quelque chose. 2. Excellent, sans

pareil.

«Jwj^jJl* 1 . Exception. 2. Formule de ré-

pudiation de la femme, qui n'a de force

que lorsqu'elle est prononcée deux fois.

s^j:^^' [n. dact. c^^, vJi^^J) Crier.

^JLp* Fondre (se dit de la neige).

^U' — IV. "iJÎ {n. d'act. ï^Lj'l) Lancer une

flèche contre quelqu'un, av. ace. delà p.

et v^ de la ch,

s^^^^L' /. 0. (n. dact. ^j^, Vi?"'^ ^'

Retourner. 2. (n. d'act. ^^y) Être ré-

tabli, recouvrer la santé, son ancien état.

3. Se réunir, se rassembler. 4. Confluer,

s'amasser, couler de différents points dans

un réservoir, dans un bassin. 5. (n. d'act.

wy , w^^) Se remplir d'eau, être rem-

pli d'eau ( se dit d'un puits , d'un bassin ,

d'un vase). IL (n. d'act. v^^^jà) l.Re-

tourner, revenir. 2. Rétribuer, payer de

retour (quelqu'un de quelque chose), av. d.

acc.—^u passif, tjila iJ» .U^î v^^Jj J^

\JJr^i Les infidèles ne recevront-ils pas

la rétribution de leurs œuvres? IV. ^^>U'i

etwjyî (n. d'act. i^LJ!)!. Remplir, em-

plir d'eau, etc. 2. Guérir, recouvrer la

santé. 3. Payer, rétribuer, rendre la pa-

reille à quelqu'un, av. d. acc. V- 1. Faire

une prière surérogatoire, après s'être ac-

quitté de celles de rigueur. 2. Mériter la

récompense. X. 1. Réclamer chez quel-

qu'un la récompense, ou ce qu'on a mé-

rité, gagné, av. acc. de lap. 2. Réclamer

quelque chose.

v^_^-j, pt. v^Uj, \.^j^] et s.^ljj) 1.

Vêtement, habillement, habits. — s-^>>

^^Lx)t (Habit d'amoureux) Habits verts.

:|



J.
241

— w'jLsr* ^y métaph. La guerre. —
^-JU! ^y Suspicion, soupçon. 2. Ma-

çonnerie qui entoure le bassin. 3.
fig.

Protection (syw. 'iS^).— *Ll! s j^j Mem-

brane dans laquelle repose le fœtus {sy7i.

v^^Jy 1. Récompense, surtout celle des

bonnes œuvres dans l'autre monde. 2.

Récompense, prix.

v-^^'o 1. Vent violent qui souffle au

commencement de la pluie. 2. Qui se gon-

fle et se brise contre le rivage en l'inon-

dant (vague de mer). 3. Qui reparaît, qui

revient (eau dans un puits).

*^^ly Marchand d'habits.

iby Bâillement. Foy. sous s-^lj.

iLjy ftjj Que Dieu le bénisse!
r '

^Li Gardien des vêtements, intendant

de la garde-robe.

s^yj* i.N. d'act. de la IL Foy. la IL

2. Appel à la prière. 3. Second appel à la

prière. 4. Appel k la prière du matin, ce-

lui qui consiste h crier : ^ ^-ô^ iljL^ 1

j>yj \ La prière vaut mieux que le sommeil.

5. Prière surérogatoire.

w^li/», pi. s >1X» 1. Endroit où Ton re-

vient souvent. 2. Rendez-vous, endroit où

l'on se réunit, où Ton se rassemble, où il y

a affluence et concours de toutes parts. 3.

Demeure, habitation, gîte. 4. Endroit où

• le chasseur tend ses pièges ou ses filets. 5.

l D^é, marche. 6. Endroit où l'eau afflue

I^Poù elle se maintient. 7. Pierres autour

I
de l'abreuvoir.

«w^l-t» Récompensé.

dj^4 et dJ^ Récompense.

«.U* Bêler. Voy. JCî.

^\y Bêlement. Foy. ^rly-
/ 1, .

-j.^J> Panier fait de feuilles de palmier

pour porter la terre, le plâtre, etc.

.Lj f.
0. i.{n. d'act.jj-J

,.py , j^y ,

^ij^) Être soulevé et se répandre dans

l'air (se dit de la poussière, des nuées de

sauterelles). — ^^-iiJl ^jKy Clarté de

l'aube du jour qui se répand sur l'horizon.

2. S'élever (se dit du tumulte). 3. Fondre

sur quelqu'un, assaillir avec colère et im-

pétuosité, av. ^ de la p. ^.^Q déclarer

et paraître à la surface du corps (se dit des

pustules, de la moiteur), av. ^j, de lap.

IL (n. d'act.y y^) 1. Soulever, exciter (la

poussière), exciter, allumer (la guerre),

faire naître (le tumulte). 2. Faire lever les

chameaux couchés à terre. 3. Scruter, sou-

mettre a l'examen (un passage du Coran,

et le secouer, pour ainsi dire, afin d'en

saisir le sens). III. (n. d'act.^\y^, îjjLi^)

Fondre sur quelqu'un, l'assaillir, av. ,J^

de lap. IV. 1. Lever, faire partir, débus-

quer ( une bête fauve ou féroce de sa ta-

nière). 2. Effrayer. 3. Faire partir brus-

quement, mettre en mouvement. 4. Remuer

la terre, la labourer. 5. Soulever, exciter

(la poussière, les nuages, et les élever sur

l'horizon).—Ju passif, S'élever au dessus

du sol (se dit des céréales qui grandissent).

V. 1. Être excité, soulevé, se soulever en

haut, en l'air. 2. Être monté, être dans

l'effervescence, en colère. 3. Être en ebul-

lition, bouillonner. 4. Fondre, se jeter sur

31
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quelqu'un. VIII. Ce que /a V. X. 1. Foy.

la II. \,2. et la IV. 1.; 2. Se soulever,

être excité. 3. Paraître au dehors, à la sur-

face. 4. powrj LjLxwl Provoquer à la ven-

geance, à exercer le talion, av. ace. de la p.

j\J P'otj. Xi Talion.

y^.i, joL jL-j, »^_^.^ ?^, ij^^ et ^1^^

1 . Taureau. 2. Taureau, sig-ne rfit Zodia-

que. 3. Chef, maître. 4. pL i^^-J" etj|^J!

Morceau de fromage frais en pâte ^\). 5.

Clarté de l'aube du jour répandue sur l'ho-

rizon. 6. Tache blanche à la naissance de

l'ongle. — ^Lii xy Mousse, verdure qui

naît à la surface de l'eau stagnante. 7.

Fureur.
if /

?j^j Vache.
fi ^

'

îJjLj' 1. Excitation, soulèvement (de la

poussière, du tumulte, etc. 2. Impétuosité,

élan.

y>yi 1 . Essaim de sauterelles qui viennent

d'éclore, et qui se soulèvent de terre. 2.

Colère. On dit: liyl'Sjl: Sa colère fut ex-

citée. 3. Poudreux (cheveux, tête).

tjXi, pl.jAji Tumulte.

^Uy Poussière soulevée, tourbillon de

poussière.

2jLj! 1. Tumulte. 2. N. d'act. de klV*.

«,a_l» Contrée qui abonde en taureaux,

qui en nourrit beaucoup.

jy^ 1 . Qui excite, qui soulève. 2. Qui

fait lever, qui fait partir brusquement. 3.

Qui remue et soulève la terre. De là:

ïjJiA Vache qui laboure la terre.

-,1V Couler (se dit de l'eau).

\\o* 1. Avoir le cerveau dérangé, donner

des symptômes de folie. 2. Vider la bourse,

répandre le contenu, l'argent qui s'y trouve,

av, ace. 3. S'amasser, rentrer oti se réunir

(se dit du bétail, des biens, des sommes

d'argent).—jy Tomber malade de la ma-

ladie Jy (se dit des moutons). V. 1. Écla-

ter en injures contre quelqu'un, tomber

dessus, av. ,J^ de la p. 2. Se réunir en

peloton (se dit des abeilles). VII. 1. S'a-

masser, s'amonceler et couvrir quelqu'un

(se dit de la poussière), av. J^ de lap. 2.

Accourir de divers points et se réunir au-

tourde quelqu'un, av. ,J^ de lap. 3. Être

embarrassé par l'abondance même des pa-

roles, au point de ne savoir par quoi com-

mencer. IX. Être attaqué delamaladieJy .

jy coll. 1. Essaim d'abeilles. 2. Frelon.

3. Espèce d'arbre d'un goût amer, de la

famille rj^^'

J-j', Vertigo, maladie des moutons et des

chèvres, qui les fait courir eà et là ou tour-

ner sur le même point jusqiià tomber ei

mourir.

iJLj Bande, nuée de sauterelles.

i_L_j_j 1. Tas d^herbes. 2. Multitude

d'hommes accourus de divers points. 3.

Grande quantité de bestiaux.

Jp1, fèm. £^jJ, pi. J^-J 1. Attaqué

du vertigo (mouton, chèvre). 2. Fou,

ahéné. 3. Lent, qui tarde à venir au se-

cours, etc.

iJjUi p\. Lents, qui ne peuvent plus ha-

ter le pas (vieillards).

^J< coll. Ail. 1. ^*^' n. d'unité, Une tête



d'ail. 2. Bouton en fer ou en argent h la

poignée du sabre.

I ûj — VI.
^JJ'-^'

1. Poursuivre une

béte fauve, en cherchant à la tourner, en

courant tantôt à droite , tantôt à gauche ,

av. J. 2. User de ruses, de subterfuges.

Lu_^ 1. Farine qu'on répand sous la pâte

à pains. 2. Cylindre avec lequel on abaisse

la pâte.

^^aj /". /. [n. d'acL Ay, ^_J) 1. Faire

halte, s'arrêter dans un lieu, av. ace. ou

^ du lieu. 2. Accueillir quelqu'un chez

soi, lui donner l'hospitalité, av. ace. de la

p.—Au passif, ^J Être enterré. II. (n.

dacL ^•^') 1. Faire rester, retenir quel-

qu'un chez soi, dans un endroit, av. ace.

de la p. y oud. ace., ou ace. de lap. et ^3

du lieu; héberger quelqu'un. IV. 1. Re-

tenir quelqu'un, le faire rester chez soi et

l'héberger. 2. Faire halte, s'arrêter. 3.

Séjourner quelque part, av. ^ du lieu. 4.

Habiter un endroit, av. ace.

2^b Enclos pour les bestiaux.

'iy, pi. ^y 1. Mobilier, nattes, tapis et

ustensiles de la maison. 2. Signe de route.

Î-jU, pi. ^U 1. Enclos pour les bes-

tiaux. 2. Signes de route , ordinairement

des pierres que les bergers jettent pendant

C
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le jour pour retrouver le chemin pendant

la nuit, quand ils regagnent leurs habi-

tations,

^y 1. Hôte, étranger. 2. Habitant, hôte,

surtout de la Mecque ou de Médinc. 3.

Captif. 4. Gîte préparé pour l'hôte.

^3jLj> Poëme dont la rime finit par la

lettre O.
à_J_jJ 1. Enclos pour les bestiaux. 2.

Femme. 3. Signe de route.

^jt»ypl. ^LL» 1. Demeure, habitation,

2. Hôtellerie, auberge.—^j^y ' 1 • Hôte,

maître de la maison. 2. Hôte, étranger.

Ji — LJ* Foy. 3oLj* sous v3jj.

^-j {mod. europ.) Thé.

^_^^' — II. v^^-J* Cohabiter {se dit des

époux). V. Abandonner son mari après

avoir cohabité avec lui une seule fois.

V ^^i et ^.-^^j fém. ^ 1. Qui quitte son

époux ou son épouse après la première

cohabitation. 2. Ju fém.. Qui n'est plus

vierge. — ^^IlJiJ! jJj t. d'injure, Enfant

né de deux époux qui se sont quittés aus-

sitôt après le mariage.

("'

Ia3' Verge, pénis du chameau.

^.
î" 1. Pêcherie des perles, endroit de la

mer où on les pêche. 2. Instrument pour

percer les perles.

^
C.

^
1 . Djim , cinquième lettre de l'alphabet

arabe. En Egypte, on la prononce comme

JU. 2. Comme valeur numérique , Trois.

3. Comme abréviation, pour >»-?- pluriel
;

ou pourj-^j—2w permis, en parlant de la

pause dans la lecture du Coran ; ou pour


