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^ 1 . Ha, sixième lettre de Valphabet arabe,

fortement aspirée. 2. Comme valeur »u*we-

rique, S.

4X:^ 1. Nom de la lettre ^. 2. Cri, voix

de celui qui fait marcher le troupeau , ou

qui le rassemble.
p

s_ ^Lrv — s y\^ 1 . Large, grand (se dit

d'une vallée, d'un vase, etc.)- 2. Sabot (de

cheval) vidé, en guise de coupe.

àjUix Fèm. du précéd. 1.

V2vL^ Appeler (un animal) en criant

^i^
s^'-^» ^^« "^ de l'animal.

U L»j Lj La. Hana et Bana, noms de deux

femmes, dont Vune tirait a son prétendu les

poils blancs. Vautre les poils noirs de la

barbe. De là le proverbe ; U L>j U La. ^^
-»ws-'' O^cLa Entre Hana et Bana notre

barbe a été réduite h rien. C'est l'histoire

de l'homme entre deux âges.

,^.^^:v f. J. (n. d'act. vl^^a. , ^,;^<=^) 1 . Ai-

mer (d'amitié ou d'amour ; moins fort que

{^Jr^)f av. ace. de lap. ou de la ch. {syn.

^j). 2. Vouloir, désirer quelque chose, av.

^1 et le verbe {syn. ^1. IV.). 3. Rendre

cher, faire aimer quelque chose h quelqu'un,

av. ace. de la ch. et ^\ ou J de la p. —
V^t^ et w^*a. Prendre quelqu'un en af-

1 fection, s'attacher k quelqu'un, av. cl_ de

j

la p. —- Passif, C-i 1. Être fatigué. 2.

' irrêter. 3. Être épris de quelqu'un, av.

w». H. 1. Faire aimer quelqu'un ou quel-

que chose , rendre cher h quelqu'un , av.

ace. de la p. et «U— de Vautre. 2. Faire des

pilules L^cw. 3. Monter en graine {Foy. la

IV.). 4. Avoir bu suffisamment, et au delà.

—Passif, w^^ Être aimé de quelqu'un,

av. ^\ de lap. HI. (n. d'act. ^^^^ et

L-jLs-*) 1. Aimer. 2. Témoigner de l'a-

mour ou de l'amitié ; cultiver l'amitié de

quelqu'un, av. ace. de lap. l\. i. Aimer,

chérir (d'amour ou d'amitié). 2. Aimer

une chose, av. ace. 3. Vouloir, désirer.

4. Aimer mieux, préférer, av. ^\. ^. Mon-

ter en graine , avoir des grains (se dit des

céréales ou des plantes). 6. Rester h sa

place sans bouger, par suite d'une maladie,

et jusqu'au rétabhssement complet (se dit

d'abord des chameaux). 7. Être rétabh,

guérir. V. 1. Témoigner de l'amitié, de

l'amour, av. ^Jl de la p. 2. S'abreuver.

VI. S'aimer, et se témoigner do l'amour

réciproquement. X. 1. Aimer, chérir. 2.

Trouver bon , agréable, se complaire dans

quelqu'un ou quelque chose. 3. Choisir. 4.

Préférer (l'un a l'autre), av. ace. et ^J.o.

w<a- coll., pi. ^j^f [J~ *• ^^*®

(fruit). 2. Grain (de céréales ou do légu-

mes). Dans ce sens, on dit aussi, au pi.,

^I^Lj^^. 3. Graine, semence. 4. Pilule.

»LJ| yZ^^sSi. Noix muscade. — »w-Aiv
(J^

jU J 1 Grenade.—^j/^ ^ vl^^cs. Cubèbc.

— JjJi\ C^s^ (Jfr.) Cerise. — vl^=v



364

Graine de I'agnus-castus.— v«^^\iJl w^is.

Le cœur.— ^L^l vL-i^ eijS ^.L^ {qu'on

écrit aussi yif^)f Grêle.—^j^,j^^ v-—^^

Pomme de pin.—J-Ji sL-^Scammonée.

— »1j!) v..^:^. Graine de cardamome. —
<^^j^^ est un plat commun en Egypte, pré-

paré de froment trempé dans Veau pendant

deux ou trois jours, ensuite bouilli et sucré.

—
ï^fj^ Bubon de peste.

v«,-sc»>, fém. L^^pl. m'-c^j ^"Tf^f '*ri^?^

et^*^L^! 1. Aimé, cher, chéri. 2. Amour,

amitié. 3. Pendant d'oreille d'un seul

joyau.

vl..^i^. 1. Amour, affection, attachement

ou amitié.— ij^y ^ V^^ L'amour de la

patrie. 2. Cher, aimé. 3. Chose qu'on af-

fectionne, amours.— ..)^ ^^...^^^ iJj» Ce

sont ses amours. 4. pi. w>L_^, ^-^t^ ^^

v^LIi! Cruche.— 'à^\S'j lïc^ Volontiers

{proprement, la cruche et son couvercle).

Les mots v._^;:s. €t L»]S peuvent aussi être

rendus d'amour et de générosité, c.-a-d. de

tout mon cœur.

^^ et vL-^ 1 . Bulle d'eau. 2. Belles

dents, beau râtelier. 3. Salive fraîche et

hmpide.

w^L^, pi. ^\j=^ Qui manque le but,

qui va k côté (comp. L^).

s )L!i 1. But, fin qu'on se propose et

qu'on désire atteindre. 2. Rosée. 3. Li-

gnes, strie sur le sable. 4. pi. w^^^ Fi-

let de sueur qui dégoutte sur la peau. 5.

Brancard composé de quatre bâtons, entre

lesquels une jarre est appuyée sur ses anses.

6. Amour. 7. Pendant d'oreille d'un seul

joyau.

s >Lo». 1 . Amour, amitié. 2. Ami, amant;

fém. àjL^ amie, amante.

V y\lL Qui fabrique ou vend des cruches.

^ [n. d'unité de w-^ coll.), pi. C^L^

1. Une baie. 2. Un grain de graine ou de

semence, pépin, noyau. —
^j
—i^i ^-:^

Gousse d'ail.— àlk
^j^fW fig-

Lo pain

{F'oy. ^•'^^). 3. Grain, la plus petite unité

dans la division de la livre. 4. Pilule. 5.

Petite chose, un rien.— iua. Vj Rien, pas

un brin. 6. Clou (qui se forme sur quelque

partie du corps). — i^j^W' Ijk Anis.—
rbj*Jt iuîsr'i et àS'IvJl àlc». Nielle, cumin

noir. — jU)! 'î^ et ^ji\ 'L^ Grêle, un

grain de grêle (/^ot/. ^-^=^).— v^-^i^i^
Le cœur; le fond du cœur, la pensée in-

time {syn. ^^^JA^); péché originel.

2^-^, pi. V >^ Graine, semence de lé-

gumes ou de plantes odoriférantes.

5w^ 1. Amour. 2. pi. v.^-:^ Amant,

amante, objet aimé. 3. Objet des désirs.

4. Cruche {Foy. vJU:n. 4.).

<L_.^ Chose aimée, ce qu'on aime.

w^-^, fém. 4-^t^) V^'
àlkl^^Lkl et

v^^LiLÎ 1. Amant. 2. Amoureux; aimé,

cher à quelqu'un, av. ^i de la p. —
l3 V -^A--:^ Cher a mon cœur. —

s_x.-.A3r5' Le chéri, c.-à-(Z. Mahomet.

et

55 • ^

[dim. de caresse) Ami.

Fém. 'C.ZL et 'ilT^ Petite chère amie.

Z^L\ 1. Plus cher. 2. av. J,l, Préfé-

rable, qu'on aime mieux. — v

^
Ij,! J'aime mieux cela que...

à^^-" 1. Amour. 2. Amitié.

^jli-^, fém. Lj^^'s:-* 1. Amant; fém.

•;: ^'



amante. 2. Mahboub, monnaie d'or, sequin

du Caire.— àj^^sr*^' Nom de Médiiie, où

se trouve le tombeau de Mahomet.

<^s:^, fém. iUsT^ 1. Qui aime. On dit:

L^jjJ losr* et ^=^ ï\y\ Une femme

qui aime son mari. 2. Ami.

v..j^^3r*, fèm. <us-* Aimé, chéri.

'<rY^ f- I' [n. d'act. ^^) 1. Paraître

subitement, survenir à l'improviste. 2.

S'approcher. 3. Entourer, cerner, assiéger.

4. Marcher d'un pas rapide. 5. Peter. 6.

Frapper avec un bâton {Foy. ^^). —
.^;-^ (n a ad. .^r^=s.) Avoir le ventre enflé,
*^' e^'
gonflé. IV. 1 . Paraître à l'improviste et

s'approcher. 2. Se gonfler et faire jaillir le

sang (se dit des artères).

^s-^ Rendez-vous d'une tribu.

^^ 1. Multitude, foule. 2. /^o?/. lepréc.

^" .^""^ Avoir la crampe dans les intestins.

III. v-2sr*-:=^i S'enflammer de colère. IV.et,
j^F^ ' 1 • '^î^wi/'. précéd. 2. Etre épais et

dur.

^...^^s^^^^— ^.j^^asr:^ 1 . Ecoulement doux,

tranquille de l'eau. 2. pi. vI^a^^L^ Mince,

maigre et chétif.

V''^^?^, pi' ^l^a^LÇl 1 . Petit et chétif.

de peu d'apparence. 2. Mince, léger et

agile à la course.

WNSi^La. JVom d'un homme très-ava/re,

fut n'allumait jamais de feu chez lui, pour

pas attirer de voyageurs.

a-U=w 1. Feu très-faible. 2. Etincelles

li jaillissent du briquet, ou sous les fors

chevaux. 3. Espèce de ver luisant.
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'L^^^ 1 . Écoulement doux et tranquille

de l'eau. 2. Action défaire marcher devant

soi les chameaux, et de les stimuler. 3. Es-

pèce de melon de Syrie, appelé, dans l'I-

rak, JsJ.

U. < ^•'•

Jw^ss. — II. J-o^ (n. d'act. wVv.=sr-^) Dire a

quelqu'un î J-<:s., louer quelqu'un, av. ace.

de la p.

ÎJ,-^ Que c'est bieni que c'est beau!

expression par laquelle on exprime son

approbation.

ws;^^ f.
0. (n. d'act.j^) 1. Faire une

belle chose, une belle action, av. ace. 2.

Faire du bien à quelqu'un, lui accorder un

bienfait, une grâce. 3. Honorer. 4. (n.

d'act.j^ et 'ij^) Réjouir, causer de la

joie k quelqu'un, av. ace. de la p. —j-o!^

(n. d'act. f-ci.) 1. Etre couvert d'une riche

végétation (se dit du sol). 2. Se porter

mieux, se porter bien. 3. Être gai, content.

4. Jaunir, être jaune (se dit des dents). 5.

Se fermer, guérir, tout en laissant des ci-

catrices (se dit des plaies)
;
porter des tra-

ces des plaies, après guérison.— Passif,

j^ signif. précéd. II. 1. Faire quelque

chose de beau, une belle chose, un bel ou-

vrage. 2. Fabriquer des étoffes rayées

i^j^). IV. 1. Réjouir, rendre content et

gai. 2. Marquer d'une marque, d'une em-

preinte, ace. *^. 3. Être couvert d'une

riche végétation. VII. 1. Se dissiper (se dit

des nuages). 2. Être mis au grand jour,

paraître.

j.-f>^
1. Joie. 2. Bienfait, faveur, grâce.

3. Couleur jaune des dents. 4. pi. j^^^
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Savant, doctour, scribe ( s'emploie surtout

eu parlant des docteurs juifs).

j^^ pi. Als^] 1. Beauté {syn.j^^). 2.

pi. .y<^ Couleur jaune des dents ; dents

qui ont jauni. 3. Trace , vestige. 4. Mar-

que, signe. 5. Couleur. 6. Peinture, figu-

res tracées, peintes. 7. Encre. 8. Contours,

forme. 9.pt.ju^etjUa.l Savant, docteur

[Foy.Jss, 4.). — j!-:^^! 'isy^ Chapitre

des docteurs juifs. [Cesl le chap, v du Co-

ran; auirem. ÏJjlW '^xj^.) 10. Sembla-

ble, pareil.

jy^ 1 . Joie. 2. Trace, vestige.

jf^ l.Beau, gracieux et délicat. 2. Tout

neuf.

.Lk. et jL^, pi. c^ljLla. Marque, si-

gne, trace de quelque chose.

^j^ 1 . Beau chant ; chants qu'on entend

dans le Paradis. 2. Beauté excessive (en

toute chose). 3. Joie. 4. Bienfait, grâce,

faveur. 5. Couleur jaune des dents. {Dans

ce dernier sens, on dit encore 2».^, 2j^,

pi. j^.

ij^ Manteau de soie noire (porté par les

femmes riches; ce que ^\'^\ pour celles du

commun).

'ij^, pi. sJi>\j^ Gt K^ Espèce d'étoffe

rayée du Yémen.

j_a^ Joie, accès de gaieté.

jy^^ 1. Tout neuf (vêtement). 2. Délicat,

tendre, joli. 3. Nuage qui offre des raies

blanches et noires.

AZL Qui vend de l'encre.

.^LL Réunion, conseil des méchants.

i\y^ Savoir des docteurs juifs dans la

loi divine.

^^.cs. Qui vend de l'encre.

Cj.a2w dans cette loc.:j-s>^ \Sj^ ïou-

jours.

^J^ Marchand de vêtements en étoffes

rayées du Yémen.

V=s:^, hi^ Giij^r^^, pl'j^ ^"^ 1 • Ecn-

toire. 2. Ecole.

yfsr^, fém. 2^sr^ 1. Qui a ete pique par

les moustiques, au point d'avoir la peau

couverte de traces des piqûres. 2. Bien

fait, bien tourné, d'un beau travail (se dit

des flèches). 3. Qui offre un beau mélange

de noir et de blanc dans les yeux (se dit

des animaux).

jLsr* Qui se couvre rapidement de vé-

gétation (sol).

k^-^sis.! Ver luisant.

^A—ow masc. et fém.. pi. C-^L_j .L^

Outarde.
fi fC 9 fie .1, 1

• 5^ Qijij^ Petit d outarde.

fi 9 i,
^

xj^. 1. Foy. leprécéd. 2. Gai, content

et heureux.

Jj^, pl' K-^^^f j^. )^^ ^' Petit d'ou-

tarde. 2. Roi. 3. Peu de chose, et av. la

negation^ Rien.
fi 9C9 fi y t 9 t 1//

-rj^ — ^j^ et ^j4^, pt. ^j^^ et

^ .LU Outarde.

J^J^, J^/i^ Qui a ^6 grosses lèvres.

ti Y^:^
— C^Ji^ Méchant.

, a j^::^. — U^T^ Mince et maigre.

^iSL, fém. av. i 1. Petit, chétif. 2.

Trapu.

^^jSy^ — ^j^^ Gt ijl^ 1 •
Teigne.

2. Qui a les jambes courtes et faibles, et le



dos long. 3. Qui a lo dos long, et le cou

très-court. 4. Nuages ou sables amoncelés.

j ws^i. — ^J^ {formé de ^j^y^ V^^)

Préparation de sirop de grenades.

^Jlsr* Sirop de grenades.

j^^^i. —y'^^ {En Eg.) Acteur qui repré-

sente des farces.

/ C/ //t.

Retenir, contenir, arrêter. 2. Retenir et

empêcher quelqu'un d'approcher de.. ., ar.

ace. et j^. 3. Emprisonner. 4. Arrêter

(un coupable, etc.). 5. Envelopper et serrer

une chose dans une autre (p. ex., un ma-

telas dans une couverture), av. ace. et ^.
6. Affecter une propriété k des usages pieux,

en en conservant la possession {comp.

^3j). II. (n. d'act. ^«j-^sr') 1. Affecter

a des usages pieux (une propriété dont on

conserve la possession). 2. Envelopper et

serrer (p. ex., un matelas dans une cou-

verture). III. Retenir quelqu'un, l'arrêter;

emprisonner. IV. 1. Emprisonner, jeter

dans un cachot. 2. Retenir, tenir en pri-

u. 3. Affecter h des usages pieux. Fo]^.

/al. et /a II. 4. Donner quelque chose à

tel ou tel usage (p. ex., un cheval ou des

armes h un soldat, h condition qu'on ne

pourra pas les aliéner). V. Se contenir, se

maîtriser, s'empêcher d'éclater. VII. 1.

Etre emprisonné, tenu, retenu (se dit aussi

de la pluie, quand elle ne tombe pas). 2.

Être arrêté (se dit de la transpiration, etc.).

JUII. 1 . Contenir, retenir. 2. Emprisonner.

I^f Être emprisonné. 4. av. ^««««fiJJ, Se con-

tenir, se maîtriser.

<x 1. Prison, cachot. 2. Eraprison-
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nement. 3. Barrage en bois ou en pierre,

construit dans le lit du fleuve. 4. Canal qui

approvisionne une ville d'eau. 5. Intrépi-

dité, sang-froid dans le combat. 6. Grande

montagne.

^_/*t^> pi" ^4^1 et^Ls. 1. Barrage

en pierre ou en bois, construit dans le lit

d'un fleuve. 2. Sangle qui fixe la litière sur

le chameau. 3. Couverture ou sac dans le-

quel on serre le lit. 4. Pièce d'étoffe qu'on

étend sur le lit pour y coucher. 5. Agrafe,

fermoir qui fixe le voile sur le corps. 6.

Eau recueillie dans une citerne.

^^^P^, pi. çj^L^] Legs pieux, ou im-

meuble dont les revenus sont affectés à tel

ou tel usage pieux.

^j^*^ 1. Piétons, fantassins. 2. Foy.

jj*4JU5. Prisonnier.

<^.**^ 1. Empire sur soi-même, qui fait

qu'on se contient, qu'on se maîtrise. 2.

Langue embarrassée, difficulté qu'on a de

s'exprimer.

^^^^ Affecté h. quelque usage pieux, et

rendu inaliénable.

l^L^ {pi. de 2^^) Pièce de bétail

de prix qu'on garde toujours près de la

maison.
' I ^ '

^r*fsr^ et jTfs:^, pi. ^[^ 1. Pri-

son, cachot. 2. Réservoir. — -U! ^r^:^^

Citerne. 3. Sac h matelas, h Ht. 4. Cou-

verture de lit. 5. Bague, anneau sans

chaton.
/ / C /•

ry>yfs^ 1. Emprisonné. 2. Arrêté.

^M^aç^ Affecté h quelque usage pieux ,

av. ,J*.
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w**::sc^ Avare, tenace.

JXow /*. /. {»«.
à'act. ^J^, i^^^) Ras-

sembler, ramasser différentes choses pour

quelqu'un, av, J de lap. II. {n. d'act,

^i^^i-»') 1. Ce que lai. 2. Réunir, ras-

sembler (les siens). IV. Mettre au monde

un enfant noir, ou des enfants noirs, av.

y^^ des p. \. Se réunir en grand nombre.

^•vsow coll.^ pi. ji-^^^ Abyssms.

^ -' /^

iLd-^ coll. 1. Abyssiniens. 2. Abyssinie.

Multitude d'hommes de différentes tribus

ou nations {comp. ^i^l)-

Pintade.

Espèce de fourmis grandes et

Aigu, dur (se dit de la voix.

noires.

d'un son).

^i^l,p/. j>ijl-c^! Abyssins.

y^^ f' I' {n. d'acl. ^J^^) 1. Battre

(se dit des artères ou du cœur). 2. Tirer à

soi avec force la corde de l'arc, et la lâcher,

en sorte qu'elle produise un son.— ^j^^^

f. A. {n. d'act. ^j^^^) 1. ^oy. la signif.

précéd. 2. Tomber à terre, et ne pas attein-

dre le but (se dit d'une flèche, qui man-
fi ? 9

que ainsi le but). 3. {n. d'act.
^J^J-f^)

S'épuiser et manquer (se dit de l'eau dans

un puits). 4. Mourir. 5. S'évanouir, se

réduire à rien. 6. Ne pas réussir, manquer

(se dit des enfants qui ne répondent pas aux

espérances, h la bonne opinion qu'on avait

d'eux). 7. Eprouver des pertes. II. {n.

d'act. ^j:a*^2r') Secourir quelqu'un, le sou-

lager dans sa détresse, av. ,^ de la p. IV.

k^
1

.

Anéantir, réduire à rien. 2. S'appliquer,

travailler à quelque chose. 3. Viser mal et

manquer le but. 4. Épuiser un puits, le

tarir.

fi *,,

fj^>f^ Bruit léger.

fi ^ ^

jjic^ 1. Bruit. 2. Mouvement, battement

du cœur, d'une artère (plus fort que^^).

3. Restes de forces et de vie.

j^sL^ Impuissance d'esprit.

^J^^ , pi' J^l^^^ ei^^^^Ls:^ 1. Ou-

til en bois pour enlever le miel des ruches.

2. Archet avec lequel on monde le coton.

r?>^. /". /. (n. d'act. ia^, i^^i) 1 . Être

perdu, n'avoir aucun résultat, ni récom-

pense (se dit d'un travail, d'une peine).

2. Périr. 3. Etre versé impunément et sans

être vengé (se dit du sang). 4. {n. d'act.
fi

ia-^) Se rouvrir, être en recrudescence (se

dit des plaies). — k^ 1. Manquer, être

tari (se dit de l'eau). 2. Manquer à quel-

qu'un, faire défection, l'abandonner, av.

^ delà p. 3. Avoir le ventre gonflé, pour

avoir mangé du mauvais fourrage. 4. Foy.

-aj^. IV. Laisser verser impunément le

sang de quelqu'un, av. ace; le faire périr

sans qu'il soit vengé (se dit de Dieu). XV.

<;-*=^^l 1. Avoir le ventre enflé, gonflé.

2. Être petit et replet.

JaLk 1 . Marques sur le corps des coups de

fouet ou des plaies. 2. Clou, tumeur rem-

plie de pus.

Ja^ 1. Qui a le ventre gonflé. 2. Qui a

des douleurs dans le ventre. On dit aussi :

^ialcs.. Dimin. ial-Ais^ et JaT.Ia»..^ • " •
;• •

isUk 1. Gonflement du ventre. 2. Tu-

meur, clou.



iLla. [mod.) Apoplexie.

i^^', pL C^Lkw*s-' Émeute, sédition.

Péter. II. (n. d'act.^^^-^ff^) 1. Ramasser

sea ustensiles. 2. Arranger, remettre en

bon état (ses affaires). IV. Se montrer do-

cile et de facile composition, jr). ex., dans

cette loc: ^JJs L^ ^yj\ ^3^^*

i^-f^ Coup donné avec un fouet, une

gaule ou une corde.

^i^ et ^^Lii., n. d unité àsu2>. Pet.

i^^ 1 . Basilic, plante. —jSJ t (^f^

Camomille. — ^jLsryJt ^3-f^ Citrago,

plante. —*U! iKf^ Menthe aquatique.—
^Ul ^^^.ow Armoise. — rr.?r^' ^3"^

Marum, plante.— LaJ ! ijfs. et J^ t ^3t^

Marjolaine. — JLsr?^| j^-f^ Basilic

doux.

^^^, fém, Sjuc». Bête, stupide.

^Law Terme de mépris dont on se sert en

appelant ou en grondant une servante.

Ju^i. — Composé dejS et de v-^^^^ • ^oy.

v^^-sSS. 369

sous

sali

jjix^ f. J. A. {n. d'act. d^) 1. Tis-

ser bien, avec soin, une étoffe, av. ace., en

soigner le tissu. 2. Lier, serrer fortement,

solidement. 3. Couper, tronquer, en retran-

chant la tôtc ou le bout d'une chose. 4.

Péter. 5. Se montrer récalcitrant, spécial.

refuser de reconnaître un chef inauguré ,

refuser de lui présenter la main et de le

saluer en signe de reconnaissance. II. (n.

act. viL.-ar') 1. Serrer, raffermir. 2.

yer, ou tisser en raies. IV. 1. Travailler

avec soin et élégance, soigner un travail de

mains. 2. Faire, rendre solide en serrant,

en liant. V. 1 . Se ceindre, mettre une cein-

ture (iS^). 2. S'envelopper dans ses vê-

tements. 3. Être jeté autour da corps, et le

serrer en guise de ceinture ( se dit d'une

corde). VIII. 1. Tisser bien, avec soin, so-

lidement, soigner le tissu d'une étoffe, av.

ace. 2. Arranger et tenir serré.—tr^J

^\j—jJj! Viîi^lj eliil Le roi s'assit et

réunit une assemblée nombreuse (au point

que la salle fut remplie) {opp. a ^aà-j!).

3. Être bien tissé, avoir le tissu soigné,

égal et serré. 4. Être serré, rempli, pré-

senter un tissu serré.
fi

^.iUa. Racine d'un cep de vigne.

v^iUcs^ 1. Morceau, fragment. 2. Violent.

— *xiJ t v^tUa. Qui a les cheveux crépus.

v^La., pi. v-iUa. 1. Ligne, voie formée

par les nuages détachés, ou par les étoiles,

sur le firmament ; traînée, bande de sable,

etc., formée par le vent ; raie de nuance

différente (dans une étoffe ou sur le plu-

mage des oiseaux). 2. Chevelure crépue.

3. Eau ridée par le vent. 4. Ceinture. 5.

Courroie avec laquelle on attache ou l'on

serre quelque chose. De là on dit : J—Se

^LDt eLa. ^^ Un tel a lié les cour-

roies de sa ceinture, pour dire, il se pré-

pare à agir, ou h s'en aller.

vJ \ZL Passementier, qui fait ou vend des

galons, dos lacets, des rubans.

i^=a^ Tissé, travail d'un tissu.

iCa., pU vJJcw 1. Ceinture. 2. Courroie

avec laquelle on attache, on serre.

siLw<L Bien tissé, d'un tissu soigné et

serré.

47
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iioç^, pi. v^lJci., ^-fs^ etv^Lc:^ 1.

Ligne, raie, bande {p. ex, sur une plaine

de sable). 2. Série de petites étoiles formant

comme une traînée. 3. Bande ondulée de

cheveux crépus. 4. Casque en fer. 5. pi.

oi .ca. Cotte de mailles, cuirasse faite

d'anneaux.

iJJûs^', pi. JjLi* Ceinture, endroit du

corps que la ceinture serre.

<^^*ar-* 1 . Bien tisse, d un tissu serre et

solide. 2. Fort, robuste, solide (se dit de

toute chose).

«.iUcs-* Crépu.

A_vi^ Réunir, rassembler. II. Etre ébloui

et rester immobile (se dit des yeux).

^IÇi 1. Désert sablonneux. 2. Malheur,

calamité. —J^^i=^ "A Malheur immense.

3. Ramassé de corps. 4. pi. j==>v^ Qui

marche d*un pas,serré, qui fait des pas très-

rapprochés.

^IS'j-Ics. 1. Malheur grand, immense.

2. Champ de bataille, quand la bataille a

déjà eu lieu. 3. /ëm. i\'/yf^ Gros, cor-

pulent.

^/y.^^2^ — J^^' J^~:=^ P^^'^ ^^ taille.

J5^ Foy./j)^.

L^.2s.
f. I, [n, d'act. J-ov) 1. Prendre

(une bête) au filet. 2. Tendre les filets, av.

ace. y pour prendre une bête fauve, etc. 3.

Serrer avec une corde. 4. Former une al-

liance, un pacte (pour y trouver sa sécu-

rité). — v3—f^ (**• d'acl. J—:^) 1. Être

rempli, se remplir (de boisson, d'eau), av.

^ de la ch. 2. Concevoir, devenir en-

ceinte, grosse (d'un fœtus), av. -^^. On dit,

au passif : àJ J^ Il a été conçu, sa mère

fut grosse de lui, de cet enfant. II. (n.

d'act. J^-'^"' ) Jeter la semence de ma-

nière qu'elle soit sur l'autre, causer, en

quelque sorte, une superfétation. IV. 1.

Rendre grosse, enceinte (une femelle), av.

ace. 2. Nouer, faire un nœud, des nœuds.

3. Laisser tomber gà et là son feuillage (se

dit des arbres). V. Tendre ses filets (pour

prendre une bête fauve). VIII. Prendre au

filet (une bête).

j.^, pi. jl^f Jj^f Sf^^ 6t J'-*:^^

1. Corde. 2. Câble. 3. Lien. 4. Haut bout

de la bride
,

partie qu'on tient à la main

{comp.
(J---)).

5. Longue bande de sable

qui de loin ressemble à une corde. 6. fg.

Alliance, amitié, pacte qui lie deux parties

et leur assure la sécurité mutuelle.—J-^j

s% J-ow »^ Un tel s'est aUié à un tel

(en épousant sa fille). 7. Dissimulation (syn.

L^ÎJwj). 8. Place où sont réunis les che-

vaux de course, avant de la commencer.

9. Veine (^ijj), ou artère (^Lj >^), ou

tendon.— ç-I.JJ! J-^c». Veine cubitale, du

coude. — «J^îji J-ow ,j^j^ C'est dans

ton pouvoir, c'est à ta portée.

J—^, pi. Jj^, JL^i 1- Fm, rusé,

très-habile. On dit : L.^Lcv!^ J^ ^ \

C'est un homme habile parmi les habiles.

2. Bon et habile gérant, administrateur

(comp. Jj!).

JJ^ 1. Colère. 2. Tristesse. 3. coll., pi.

JLo^! Fruit, DM fœtus. Ve là on dit : ^^
illac'' J~-o^ a.—^>j ^ Il a défendu de

vendre le fruit de celles qui sont grosses,

(c.-à-d. le fruit de la vigne, ou les petits



J.
des chamelles, quand ils ne sont encore qu'à

l'état de fœtus).

J-jU. 1. Qui tend les filets, les pièges

(pour prendre une bête). 2. Sorcier, ma-

gicien. 3. Chaîne du tissu {opp. à J—^jLj

trame). — JbLi J* JjL^ JJ:a. Il mit à

l'envers, ou sens dessus dessous. 4. Qui se

nourrit de plantes à épines. 5. av. la forme

masc, Grosse, enceinte, qui a conçu

(femme, femelle), qui porte un fœtus ou

un fruit.

aJL)1^, pi. Ay, a Foy. leprécéd. 5. —
XljLk Cep de vigne.

J»-j LL Corde à l'aide de laquelle on se

hisse sur le palmier, etc.

Jij^ Très-rusé, très-habile.

jLIaw État de grossesse, ou état de tout

ce qui est rempli et comme gros de quelque

chose.

JLIa. Cordier.
/'

i)L:i. Opportunité, occasion.

iJL^ 1 . Opportunité, occasion. 2. Poids.

ïJLlaw, pi. JjJ-l^ Filet, piège.— J^.'*-^

vO^l Filets de la mort, c.-à-d. occasions

ou causes qui peuvent l'amener.

illi, pi. JI:L et Jla. 1 . Ornement sus-

pendu au collier ou au cou d'une bête.

2. Pied de vigne. 3. Chardon laite {syn.

J'ju-). 4. Fruit de tout arbre à épines.

yj^> pi' sJI^LJLcv et J,4^ Qui a conçu

(X porte un fœtus, grosse, enceinte (femme,

femelle).

^Jla., ^^^ et ^jblo». Qui appartient

à une femme ou femelle grosse ;
propre à

Tétat de grossesse.

jbÇl et j%Lyféni. i-jbi^ et ^J^^
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1. Rempli (de boisson, etc.). 2. Rempli de

colère. — ^u fém., Grosse (femme, fe-

melle) ; même sens que ^j-J^^*/ ^ / 1

J-J=^l, J^l, J^i Haricot.

J^^î et ijj..^! Filet de chasseur.

^ \jj J--^ Fort, courageux, intrépide.

J^^"* 1 . Temps de la conception et de la

gestation du fœtus. 2. Premier produit,

ouvrage, livre que l'on fait.

J-^sr^ Haut bout de la bride , la partie

qu'on tient a la main.

jyf^ 1 . Embarrassé ,
qui a les pieds

engagés dans le filet, dans le piège, pris,

tombé dans le filet. 2. Celui à qui l'on tend

des pièges (sans qu'il tombe précisément).

J-çisr^ Pris dans le filet.

Jli^ Articulation du tibia (chez le

cheval).

J^ 1. Petit de taille. 2. Fourrure

(Sî/îl.j^—3).

J^vj;^ Haricot {Voy. aussi sous J-^).

^ ut:^^. f. A. y et au passiff ^^^ (n. a act.

rrf^ et^^) 1 . Être enflé, gonflé. 2. Être

enflé par l'eau intercutanée, avoir l'hydro,

pisie. 3. Se mettre en colère contre quel-

qu'un, av. ^c de lap. IV. Enfler, gon-

fler, rendre enflé. VIII. Foy. la I.

/ if

^-s=v Laurier-rose, autrem. y^^.

y!^^pl. ^j^a:^.!. Clou qui se forme sur la

peau ; n. d'tmité L^, 2. Singe.

^j^ 1. Gonflement du ventre. 2. Hy-

dropique.

^^-.oi. 1 . Hydropique. 2. Laurier- rose.
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j^w^o. >] et ^A.*3r'' >i Caméléon. On

dit amsi v^^^-^sr' >i.

<JûAwca. Caméléon.
*• .

fj^\f fém. t\Z^, pi. ^j^ 1 . Qui a le

ventre gros et gonflé. 2. Hydropiquo. 3.

Qui a la plante du pied grosso et charnue.

4. Qui ne pond pas (colombe). 5. au fém.,

Pied.

X 9 t, ^

^j-f^ Hydropique,

£ o ^ i. f

^^*^«*sr^ Enflammé do colère.

I
^ ^ ^o.

Low {- 0. {n. d'acl.yfs,) 1. Se traîner sur

son derrière, comme un enfant ou un cul-

de-jatle. 2. Se traîner sur sou ventre. 3.

Aller, courir (se dit d'un esquif). 4. Se

traîner, ne pas pouvoir se lever de faiblesse

(se dit des bestiaux maigres et exténués de

fatigue). 3. Atteindre le but après avoir

fait un ricochet (se dit d'une flèche). 6.

Défendre d'approcher de la chose qu'on

garde, en éloigner. 7. Ne donner rien, ren-

voyer sans rien donner, av. d. ace. 8. Don-

ner quelque chose h. quelqu'un, le renvoyer

avec quelque chose, sans rien attendre en

retour, av. d. ace, ou av. ace. de la ch. et

»w^ de la p., ou av. ace. de lap. et v«^ de

lach. 9. Se présenter, s'offrir aux regards

de. quelqu'un, av. J de lap. 10. (n. d'act.

y-^) Etre proche, rapproché, se toucher,

se joiodre. 11. Être très-haut, au haut du

ciel (se dit des nuages). 12. Être élevé,

haut, se dresser. II. (»i. d*act. i^^^"') Pro-

léger, couvrir, défendre l'accès. III. (n.

d'aei. ^Ua. et VLLsr*) 1. Favoriser quel-

qu'un, montrer de la prédilection, de la

partialité envers quelqu'un, faire acception

de personnes dans quelque chose, av. ace.

de lap. et ^ de la ch. 2. Être en conni-

vence avec quelqu'un touchant quelque
II

chose, av. ace. 3. Lutter de générosité.

4. Défendre quelqu'un, les droits de quel-

qu'un, av. ace. {syn. ^^ III.). IV. 1.

Manquer le but, en tombant h terre avant

d'y arriver (se dit d'une flèche). 2. Saisir

quelque chose, av. «w^ de la eh^ 3. Ra-

masser les pans, les bords du vêtement, les

rouler et les retenir derrière le dos, pour

appuyer les reins dessus [comp. rf^^-)

w'Lkjooîir çi\^ 1. Qui apparaît, qui

est visible. 2. Qui approche. 3. Proche,

rapproché. 4. Qui a les épaules hautes. 5.

Flèche qui atteint le but après avoir rico-

cheté.

La., -^ et ^^^ Nuage qui apparaît

sur l'horizon comme une grande montagne,

ou comme des rochers entassés, et s'étend

ensuite sur tout le ciel.

^^^ Apparent, visible.

1. Don, présent {comp. à^). 2. Action de

ramasser sur son dos les bords de son vête-

ment, pour appuyer les reins dessus, Ih où

il n'y a pas de mur. 3. *iyf^ Paquet qu'on

se fait de cette manière pour s'y appuyer.

De là on dit ^j^ «-^j pour dire, il s'as-

sit, et àj^^ J^, pour dire, il se leva.

fLi=i.t, 3LL*^ et ^Ua. Foy. leprécéd. 2.
• • • *' • /

^f^^ Qui s'accroupit ou se blottit contre

la terre, pour n'être pas aperçu (épithète du

chasseur).

jsbLsr* 1. Acception de personnes, pre-

ference, partialité. 2. Défense.
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w»Ls^, pi. t^-jLsr" Défenseur (des

droits, de la liberté, etc.).

^^^^a» 1. Tomber (se dit des feuilles des

arbres). 2. Abattre, faire tomber (les feuil-

les, ou autre chose). 3. Enlever, ôter (la

boue, etc., en frottant). 4. Peler, dépouil-

ler de son écorce. 5. Battre quelqu'un à

coups réitérés, faire tomber des coups dru

8ur quelqu'un, av. d. ace. IV. Sécher, se

dessécher (se dit des arbres). V. Tomber,

être abattu et dispersé (se dit du feuillage).

VI. 1. Même sens que /a V.; 2. Être pelé,

dépouillé de son écorco. VIII. 1 . Même sens

que la V. et la VI.; 2. Tomber (se dit des

dents).

w^oi. Mot avec lequel on effraye et fait

partir les oiseaux.

0^=»-, pi. C^L::=s>i 1. Qui marche d*un

pas large et rapide. 2. Antique et noble.

3. Quelque chose, un peu.

O^l-^^a. Vociférations, cris confus.

vOL:^ Débris, morceaux, parcelles tom-

bées et dispersées.

sljy£^ et yJijXs^ss^ PalmicF, arbre dont

les fruits non mûrs sont tombés et dispersés

h l'entour.

^^^ Particule.—Avant le nom, 1 . Pour

indiquer lo terme. —j-^ >Jli^ J:a^

Jusqu'au lever de Taurore. 2. Y compris,

môme, avec.— ^-^^ Jîa. XC^t vJuE'l

J'ai mangé le poisson , y compris la tôto,

avec la tcte.—Aswîj
^^J^

{vulg.) Jusqu'au

dernier. —JLiXîl ^^k aJmo Les infidè-

les même lo vénèrent.— Suivi d'vm, verbe,

1. Afmque, pour, dans le but (au. le fut.

suhj.).— "^jjj^ ^^^ w^^ Je suis venu
j

pour te voir.— Jba ^^ <^j^^ i-^) ij^

XiJsrU tijAosi. \ ^^^ Et de qui apprendrai-

je qui a tué cet homme, pour que je puisse

le conduire chez le khalife? 2. Jusqu'à ce

que (av. le fut. suhj. ou av. le prétérit).—
^LiUt Jj\ ^c^^ Jusqu'au moment où vous

descendrez au tombeau.— J=s. î^asA^lj

Jî *i3t J)'b Et pardonnez jusqu'à ce que

Dieu vienne, etc.—^1 [^L^j ,<^^ ty^j

j^\ Et ils cheminèrent jusqu'à ce qu'ils

fussent arrivés au palais. 3. Pour que, au

point de..., jusqu'à.—^! L>.Usr* CU***^

^.il.*^t ^^^2w <A:^ Je n'ai pas tellement

besoin d'argent, que j'aille te vendre. —
àjj^ »<^ ^j^ ^ uiLâ^=aj U! Ne to

suffit- il pas qu'il soit dans cet état ,
pour

que tu le frappes encore? 4. J^s. est

quelquefois suivi de \^\ ; ex. 1^)1 ^^^^

L.^ipj ^^ a wJ«Ââ^l Jusqu'au moment

oh. la terre aura revêtu sa parure. 5. Quel-

quefois se traduit par Que déjà ; ex. L«di

ïj—iuJ] ij J.P j:^. jyessJt w-3j ^Lçv Et

l'heure de l'après-midi était à peine venue,

que déjà on étendit les nappes.

U^xa., UEsw et ^L^ Jusqu'à quand?

Wi. {n. d'act. i^ et*vJl-xa.) 1. Frapper.

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

la p. 3. Coudre, faire (une robe). 4. Ser-

rer un nœud. 5. Tordre les bouts du vête-

ment avec les mains. 6. Raffermir, conso-

lider. 7. Fixer les yeux sur un objet, et lo

regarder longtemps. 8. Oter, descendre les

bagages, les effets, d'une hôte de somme.

IV. Mêmes sens que la I. 3. 4. 3. 6. 7.

JU;^ f^oy. sous J::^.
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-aU^ — >U:a.l Couper, retrancher.

^^j^,,:sr^ — IL Jl^^^s^ Tomber (se dit

des feuilles des arbres).

sj:^Li^ Rapide, véloce.

à-::^:^^ Rapidité, vélocité.

Faiblesse, abattement.

JwX;^^ f. J. S'arrêter et séjourner dans un

lieu, av. <^ du lieu.— J^^ Être de race

pure, pur sang. II. {n. d'acl. v^-^isr' ) Choi-

sir comme bon, pur et sans mélange, av.

ace. de la ch.

J.-X2V 1. Nature même d'une chose. 2.

Race, extraction, origine.

oia. et ^y^jfl. J^:^ Maladie des yeux

qui occasionne la chute des cils {Foy.

s>-::aw 1. Source qui ne tant jamais. 2.

Nature d'une chose. 3. Race, origine.

û^Xa. Aiguade pour les bestiaux.

»;.-;is:^ 1. Origine, source. 2. Race, li-

gnage. 3. Nature d'une chose.

/ / / ifO ,

*^ f.
I. 0. (n. d'act.y:^) 1 . Serrer pour

rendre plus solide. 2. Fixer ses regards sur

quelque chose. 3. (w. d'aci. j^'.^^, sy^)

Être très-économe dans sa dépense. 4.

Donner un peu à manger. 5. conir. Donner

beaucoup à quelqu'un, av. ace. de la ch.

et J delà p. 6. Goûter, manger un peu de

quelque chose, av. ace. de la ch. 7. Ral-

longer le pan de la tente par en bas, en y

cousant une pièce, pour qu'il touche jus-

qu'à terre, av. ace. II. (n. d'aet. j^^^)

1 . Donner un banquet à l'occasion de l'a-

chèvement d'une bâtisse, av. J des p. 2.

Rallonger le pan de la tente, en y cousant

une pièce par le bas. IV. 1 . Serrer un nœud,

pour le rendre plus solide. 2. Donner peu.

3. Donner à manger.

j-:^a. 1. N. d'act. de la I. 2. Monticule

long, qui s'étend en long. 3. Petite chose,

un peu.

j-;:;^. 1 . Pièce avec laquelle on rallonge

par le bas le pan d'une tente {Foy. la 1.

7.). 2. Monticule long, quis'étend en long.

3. Petit présent.

j-^^=^ 1 . Banquet donné à l'occasion de

l'achèvement d'une construction. 2. Foy.

JJ^y pl. y^ i . Bordure. 2. Bord exté-

rieur, pourtour. 3. Bord, tout le tour de

l'oreille. 4. Contour des fesses vues de

profil. 5. Crête sur le scrotum, entre les

deux testicules. 6. Humeur qui s'amasse

sur les cils. 7. Caroncule sur la lèvre su-

périeure du chameau. 8. Corde principale

d'une tente, à laquelle on en attache d'au-

tres pour mieux la tendre.

'ijk:s. Une gorgée de lait, la quantité qu'on

en absorbe k chaque sucement.

'ij^^ 1. Peu de chose, un rien. 2. Ban-

quet donné à l'occasion de l'achèvement

d'une construction. 3. Pièce avec laquelle

on rallonge une tente par le bas. 4. Chacun

des deux coins de la bouche, et où l'on

rase la moustache.

iy^ Voy. le précéd. 2.

vXœ^ Pauvre.

.yls^'Qui ne reçoit que quelques gorgées

do lait, nourri par petites portion?.



^ " __ 11. J^f^ 1. Se rassembler,

se réunir (se dit du peuple). 2. S'élancer,

courir de toutes ses forces, pour rattraper

quelqu'un, ar. ^^ de la p.

ipy^ Petit de taille.

(Ijy^ 1 . Petit. 2. Jeune homme agile.

^.Lil Mouvements du corps, quand

on marche.

4 ^^ Déplacer, ôter de la place, av.

.^.11. Tomber des mains, et se disperser,

av. ^'.

^tj^ 1. Se rassembler (se dit du peu-

ple). 2. Avoir les regards fixés longtemps

sur quelqu'un, av. ace. de la ch. et ^— de

l^ p.—Ju passif, jji^i Être excité, être

mis en mouvement. II. Ju passif, ^y^
(n. d'act. ^iw^)Être excité, irrité. VIII.

Se laisser exciter.

1^;^ —
,

^i^> pl" \^y^ Mort, tré-

pas. Oxï dit: iÂ-iî ^J^ C^l^ Il mourut

de mort naturelle.

1^;^:^ — Ji^ 1 . Restes laissés dans un

vase. 2. Lie, scories, sédiment. 3. fg.

Lie du peuple.

^^^>::2w f.
I. (n. d'act. ^^^, jtSjow) 1.

Marcher rapidement d'un pas serré. 2..

Racler. 3. Gratter, racler la terre pour y

faire son nid (se dit de l'autruche). On dit:

^^^L:^ ^A ^j^\ L* Je ne sais pas oh ils

ont partis {nuH à mot, de quel côté ils ont

raclé la terre). V. Même ngnif. que la\.\.

y^-;^ Petits d'autruche,

eîj^ Petit, maigre, et mangeant beau-

coup.
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^-^^ et i^=iîys. Pas, démarche d'un

homme très-petit.

^U:2». — j::^^, j::^ et Jj'.^ 1. Rebut.

2. Ressemblance. 3. Don, présent.

Jbiaw Refuge. — Jlia. à;:: J, U Je ne

puis l'échapper.

Jj^ 1 . Jeune homme qui approche de

la puberté. 2. Poussin de l'oiseau Uas. 3.

Faible, débile.

àlijz^ Petit de taille.

4..^::^. f. L (n. d'act. ^--a^) 1. Indiquer

quelque chose à quelqu'un par inspiration,

av.^dela ch, 2. Rendre une chose obli-

gatoire ou indispensable pour quelqu'un,

la lui imposer, av. ace. de lach. ci^J^ de

lap. 3. Exercer] une juridiction, l'auto-

rité de juge. V. 1. Manger les restes d'un

repas, les miettes. 2. Manger quelque chose

de tendre, de mou. 3. Être tendre, mou

(se dit du pain ou d'autres aliments). 4.

Être nécessaire, indispensable à accomplir.

5. Se réjouir, être content à cause de quel-

que chose, av. J de la ch. 6. Souhaiter

quelque chose à quelqu'un. 7. Augurer

bien, tirer un bon augure de quelque chose

pour quelqu'un, av. J de lap, et ^^^ de la

ch. 8. Réparer une omission, ou compléter

plus tard ce qu'on n'avait pas accompli

d'abord {p. ex,, la prière ou le jeûne).

*;:a^ 1 . Pur, sans mélange. 2. pi. >yi^

Arrêt, sentence irrévocable. 3. Juridiction.

4. Raffermissement, consolidation. 5. Com-

plément d'un devoir (p. ex., de la prière

ou du jeûne) qui n'avait été accompli qu'en

partie (opp. à-bl, accomplissement en

temps dû).
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^*Ux, pi. /^ia. 1. Qui rend obligatoire,

qui impose quelque chose h quelqu'un. 2.

Juge. 3. Corbeau.—^^^ ^-''^ Hatim

Thaïi, héros arabe, célèbre par sa généro-

àA;iN. Couleur noire.

à^;i^ Bouteille cassée.

SL^Lxa. Restes d'un repas, miettes, ou ce

qui tombe par terre quand on mange

[comp. ik^LLsw).

*Xa.! Noir {comp* A^^)).

- "^ Décidé , fixé par un arrôt. —
^yar*J^^ >^-4»iU (^\ji\ Le pain quo-

tidien est mesuré, et le terme de la vie fixé

d'avance.

aXstJ j^ 1. Tout récemment rompu,

cassé. 2. Tendre, mou.

, »Â:2w Etre intense (se dit de la chaleur) ;

ôtre d'une chaleur intense et égale (se dit

d'un jour chaud). III. Entrer dans la fa-

mille de quelqu'un, s'allier k lui. IV. Ju

pL, Tomber tous, toutes au même endroit

(se dit des traits, des flèches). VI. Être

égaux (les uns aux autres). VIII. 1 . Egaler

l'un l'autre en qualité, en mérite, aller de

pair. 2. Aller, s'ajuster l'un à l'autre, ou

être assorti l'un h l'autre.
s

^j:^ ,
^;:ss.

, pi. jl^t 1. Semblable,

pareil. 2. Égal l'un k l'autre (dans quelque

art). 3. Assorti (l'un h l'autre). 4. Ami,

compagnon.

^j^ Cimes, pics des montagnes.

j^'La. Égal partout, et dont les parties se

correspondent. De là, ^^'l-a. pJ Jour éga-

lement chaud le matin comme le soir.

^j^^cs. 1, fén. sLA;ia. Lisse, au poil ras.

^^i^la- Egalement, tous dans lemôme sens,

et sans que l'un dépasse l'autre.

^^y^-îisr* Egal partout, et dont les parties

se correspondent.

UiN. /*. 0. {n. d'act.y^ 1. Tordre les

bouts du vêtement avec les mains. 2.

Courir.

y-'-^^ Galop.

Jci^ f.
I.i. Coudre deux pièces ensem-

ble. 2. Tresser (des passementeries). 3.

Consolider, raffermir.

^^ 1 . Fécule du fruit du palmier ap-

pelé Ji^. 2. Palmier JiU. 3. Panier fait

de feuilles de palmier. 4. Peau, débris et

marc de dattes, etc.

^^^^ ^oy. sous w'cv,

JL^ Qui boit beaucoup.

s^^^six /". ^. {n. d'act. v^^^^îv) 1. Pousser,

exciter quelqu'un contre un autre, ou h

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

la ch. ou de la p. 2. Encourager, av. J^
de la ch. 3. Rendre avide ou désireux de

quelque chose. II. (n. d'act. c^wŒr^)Ex-

citer, pousser quelqu'un à quelque chose

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

^Js> (syn. jo-i^ II. )• IV. Même signif.

VI. S'exciter, se pousser mutuellement h

quelque chose, av. J^ de la ch. VIII. 1 •

Exciter, pousser à quelque chose. 2. Être

excité, poussé k quelque chose. X. Pous-

ser, exciter k quelque chose.

v^i^^a^ 1 . Excitation, incitation. 2. Insti-

gation. 3. Encouragement k...., pour....,

av. J.& de la ch.
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vji-^^ii. 1. Brins delà paille hachée. 2.

Sol dur, sec et luisant, sables durs et lui-

sants. 3. Pain sec, sans condiment aucun.

vX'liil et ô^'LL. 1. Sommeil. 2. Collyre

[auirem. J-^). Delà on dit métaph.: l^

LJLia. J-^'^ i II n'a pas dormi du tout,

mot à mot, il n'a pas eu de sommeil en

guise de collyre sur ses yeux.

^^y^ et w".^ 1 . Excite, stimule. 2.

Qui va avec rapidité, qui se hâte. 3. Avide.

Excitation à...

iàsr^ 1 . Excitation dans laquelle se trouve

un cheval stimulé k la course. 2. Bouche,

1. Exciter, pousser quelqu'un

à quelque chose. 2. Remuer. 3. S'agiter et

briller (comme l'éclair dans un nuage) .

sj^^^"^ Terre.

oLsr^ Rapide, véloce.

* > ïf
^ys:*^ 1. Rapide. 2. Nombreux. 3.

Troupe do cavaliers. 4. Excitation à la

course.

J^ f.A. 0. 1 . Etre épais et dur au tou-

cher. 2. Avoir une tumeur à la paupière,

par suite de la chassie. 3. Être couvert de

pustules. 4. Se figer au point de former

' de petits grumeaux ou grains. 5. S'élargir,

I être large, ample. II. (n. d'act.j-;^ )

I

Former (une pâte) en pilules, av. ace, en

I

faire des pilules. IV. Fructifier, produire

1 des fruits pareils aux grains de raisin ( se

l^^du palmier, quand le fruit est noué).

jJi^ coll., n. d'imité Zj~t^ 1. Partie

I

épaisse ou plus épaisse d'une liqueur. 2.

Fruit qui vient de se former. 3. Espèce

d'agaric semblable h. un petit tas de terre,

sous lequel, quand on l'arrache, on trouve

du sable.

jis». Couvert de pustules.

j^i^ et ï^j^aw Gland de la verge.

f., / ..y .

gjUb^ pour aJiSis^ 1, Brin de paille. 2.

Balle (de blé).

^^ j Jl^zs. Être sale et fétide ; être rempli

de boue (se dit de l'eau, d'un puits).

y^j~.'Xs>. 1. Mare, sédiment. 2. Eau

boueuse, épaisse.

hji-s^ Foy, ifiji^.

^ fcA^i. — <3^j.ia. Lèvres épaisses.

L^J^^ Caroncule ronde sous le nez, au

milieu de la lèvre supérieure (comp. SvlàJ,

qui se dit d'une caroncule oblongue).

>jL^ Qui a une caroncub ronde sous le

nez.

»iLu2w —jh!:^ et iyà^ , pl.j^\J<s>. 1 . Pos-

térieure et dernière partie (en toute chose)

(comjo. j—A/sji^). 2. Marc, sédiment. 3.

Rebut.

^iîJ^ Boire la lie, ce qui est au fond d'un

vase.

yjii^ Foy. Jx^ûL.

lj!!i>. Être ventru. IV. 1. Empirer l'état

de quelqu'un ou de quelque chose. 2. Gâ-

ter. 3. Réduire h un mauvais état (son en-

fant), en le nourrissant mal, ou d'un mau-

vais lait.

J-Aa. 1 . Mauvais lait, mauvais allaitement

48
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de l'enfant. 2. Rebut (de toute chose).

Jjbs. Maigre, faible, chétif.

XiL. Reste d'eau au fond du bassin.

JjiiL 1 . Paresseux, lent. 2. Mal nourri

(enfant). On dit aussi, dans ce sens, J^s^.

ï}[£^ 1. Ivraie (dans le blé). 2. Balle,

pelure, peau, écorce, oi* autres débris qui

tombent, quand on trie ou que l'on monde

les dattes, le blé. 3. Marc, sédiment, lie.

4. Rebut (en toute chose). ^. fg. Lie du

peuple.

^^jLx (n. d'act. j*-^) 1. Donner quelque

^ chose, en faire cadeau à quelqu'un, av. J

de la p. 2. Frotter.

A-sâis. 1. Bout du nez. 2. Monticule rou-

geâtre de terre ou de pierres. 3. pL ^ILs.

Petit poulain.

ii^^ Foy. le précéd. 2.

'/Ci-

à,s^ Rigole dans un champ labouré.

iLdJicw Reste de terre ou de sable dans le

lit du torrent.

UL;:^. f.
0. 1. [n. d'acl.^y ^ib^, ili:^)

1. Se jeter (soi-même), avec la main, de

la terre ou de l'eau sur la figure , dans la

bouche (comme c'est l'usage, chez les Ara-

bes, à la mort d'un parent), av. ace. de la

ch. et ,Jx-. 2. Être dispersé, jeté, répandu

(se dit de la terre, de la poussière). 3. Don-

ner peu, donner à peine quelque chose.

4. Fouler le sol, et en réduire la terre en

poussière à force de la fouler (se dit des

chevaux) .

^^si. 1. Terre, poussière répandue, dis-

persée. 2. coll., n. d'unité »L£=s. Pelure de

dattes, ov peau de figues dont on a ôté les

grains.

^^ , n. d'unitéi^^ Quantité d'eau, etc.
,

contenue dans le creux de la main.— ^'^

C^Lia. ^)^ i^i^ ^^_^U1 se jetait

de l'eau (en se lavant) sur la tête trois creux

de la main.

2j-^, pi. vOij^-^ Même sens que l^t^

{Foy. le précéd.).

i]j..^ Qui a une abondante couche do

terre.

iLJLis. Trou de rat.

^r^^ f. 0. \. Se rendre, se diriger, aller

vers un lieu, av. ace. du lieu. 2. Marcher,

3. Aller et venir. 4. Aller en pèlerinage à

la Mecque, faire le pèlerinage de la Mecque

et en accomplir tous les rites. 5. Vaincre,

l'emporter sur quelqu'un dans la dispute
,

et réfuter par des arguments, av. ace. de

lap. 6. [n. d'act. ^) Explorer la plaie à

l'aide d'une sonde, la sonder. III. {n. d'acl.

^L^) Disputer contre quelqu'un et se ser-

vir d'arguments ou de preuves, argumen-

ter. IV. Envoyer quelqu'un faire le pèleri-

nage de la Mecque. VI. Engager une dis-

pute et se servir d'arguments et de preuves,

au sujet d'une chose, se quereller, av. ^
de la ch. VIII. 1 . Alléguer des preuves, des

arguments, (h l'appui de ses dires) av. ace.

de la ch. 2. Alléguer pour cause, pour pré-

texte, pour excuse, telle ou telle chose, se

défendre en se servant de... 3. Se servir

d'un livre, d'un passage (à l'appui de son

opinion), av. ^...^ de la ch.

_^ et _^ Pèlerinage de la Mecque, au

temple de la Caaba, pour y accomplir les ri-

tes prescrits.— ^^' Titre du xxif chap,

du Coran.
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^-^ Chemins creusés, percés.

^iL {poet. ^^), pl- If-, 'ii^'

, fern, à^i^, pl, '^^j^ Hadji, qui

entreprend le pèlerinage de la Mecque, el

celui qui l'a accompli. {On dit despremiers,

&JJI vJU^ ^\^^ Qui vont k la maison de

Dieu; et des seconds, ài3l ^.-lU-o ^l?=^v

6*6 n'esi que par politesse que les musul-

mans appliquent le mot -.L=l aux chrétiens

qui ont visité Jérusalem {Foy. q^^L>).

— ^u fém.j 'i^la. se dit par politesse à

toute femme musulmane qu'on n'appelle pas

par San nom.

^:^U. mod., pour "U^, Pèlerin de la

Mecque.

^^^ et -z^^F^y pl. às:^' 1. Os qui

entoure l'œil, qui en forme l'orbite. 2.

Côté. 3. Cette partie du soleil qui paraît la

première h son lever.

i=sr^ n. d'unité. \ . Pèlerinage de la Mec-

que (un, un seul).— ûl)î Par le pè-

lerinage de la Mecque ! formule de serment.

2. Lobe de l'oreille, le bas de l'oreille. 3.

Pendant d'oreille en perle, etc.

àsr^*- n. d'unité, pl. ^^F^ Pèlerinage de

In Mecque ^un, un seul). — i:S^' jj), pl.

^\^\. Dhourhidjjah, nom du don-

>^me mois de l'année arabe lunaire.
f

^^3^, pl, ^.2c^ 1. Argument, preuve.

— j-wîTasc^*' L'argument de l'islamisme,

>umom du philosophe Jl-Ghazali. 2. Acte

ithentique, légal, qui fait foi. 3. Certificat.

<ct^?^ Celui dont la plaie, les plaies ont

" explorées avec la sonde.

Zigzag, fhemin, etc., en /ig/ag.
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^j-cv! 1. Dur (crâne). 2. Cheval qui, en

marchant, pose le pied de derrière dans la

trace du pied de devant {comp. r3=^î).

-j.L;S^"> 1 . Disputeur, qui aime la dispute,

la controverse. 2. Querelleur {syn.J !J^).

3. Sonde pour sonder les plaies. 4. Outil

avec lequel on aplanit et égalise le sol.

à;^^ Grande route, grand chemin.

iowLs-^ Dispute.

•zj^^ ^ ' sQiii 6st le but du pèlerinage

saint (temple de la Caaba). 2. ^^ ;S^

Temple de la Caaba.

U^ f. y4. 1. Se réjouir de quelque chose,

av. w». 2. Retenir, arrêter, empêcher

d'avancer ou d'approcher, av. ace. et ^^
3. Se réfugier chez quelqu'un, av. cL_ de

lap.— £=F^ 6t <;2s-^ 1. Aimer passion-

nément une chose, la désirer, ou en être

avare. 2. Etre adonné à quelque chose, av.

^ de la ch. V. 1 . Se réjouir de quelque

chose. 2. Foy. ^^^^ X.

^ pour^^ Bon, apte h quelque chose,

av. v,.^.

^ar=^, av. <-L_, Qui se réfugie chez

quelqu'un.

LS^^ Refuge, asile, abri.

/ /^ /../,.
^_,^.d^ f.

I. {n. d'act. ^^:^, wLac=-) 1.

Cacher, dérober aux regards, av. ace. de

la ch.; ne pas laisser voir. On dit: w^^
<j.*^ et L^-*«ij '•^•^ I'> ^l'^' se renferma,

n'était visible pour personne, ne recevait

personne. 2. av ^J) Masquer, s'inter-

poser, ou être placé entre l'homme et un

objet, de manière à cacher celui-ci à ses

yeiix. 3. Élever un nnir de sépnralioii, une
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cloison, une portière, un rideau, pour em-

pêcher de pénétrer ou de voir, av. ace. II.

Voiler, déroberaux regards. V. Être dérobé,

se dérober aux regards en mettant un voile,

VII. 1 . Tomber ou être soulevé (en parlant

d'un voile, d'un rideau, etc.), de manière

à laisser voir quelqu'un av. ^ de la p.

(camp. Sç^ VII. av. ^c). 2.
fig.

Aban-

donner quelqu'un, faire défection (se dit

des compagnons, des amis), av. ^c de la

p. VIII. 1. Fotj. la V. 2. Entrer dans le

neuvième mois de sa grossesse (se dit d'une

femme enceinte. On dit ^j^-) c^-^^^î,

lorsque un jour s'est écoulé de son neuvième

mois. X. Prendre quelqu'un pour chambel-

lan (w-:2^U^).

w-sr^^ 1 . Action d'éloigner et d'inter-

dire l'accès, exclusion. 2. Exclusion d'un

homme de la succession (ce qui est <,.»,>s:S-

»L^ .=*.), ou d'une partie de la succession

(et alors elle s'appelle jj^^^ w^^r^), at-

tendu qu'il en existe quelque autre ayant

droit.

1. Respiration. 2. Canal de la

respiration.

w-sr=^ Colline.

w<s.Ux, pi. <>^^=^, «^Ls—^ 1 . Qui ca-

che, qui dérobe aux yeux, av. J de la chose

cachée. De là 2. Gardien de l'entrée, cham-

bellan (officier censé tendre la portière de

1 appartement). 3. s.j^^ç». i^ca. et «w^^^l^ii.

Sourcil. 4. Cil [P'oy. v^^a>). 5. {au duel,

(jl—^Lar^') Os, au-dessus de l'œil, oii

poussent les sourcils. 6. Extrémité, bord,

angle,

soleil.

VM<S*«»'!t Ravons du

vw^usr^,^/. WA^ 1. £ngén., Tout ob-

jet qui en masque un autre, en s'interpo-

sant entre l'objet et l'œil. 2. Voile. 3. Ri-

deau, portière. 4. Nuit. 5. Sables apportés

de loin, entassés et s'étendant au loin. 6.

Eclat du soleil. 7. Membrane du poumon.

8. Etat de celui qui meurt dans l'idolâtrie.

9. Membrane entre le poumon et l'artère

du poumon.—^.;^^ '^'-^ Voile du pa-

lais (velum pendulum). 10. Charme, tahs-

man, moyen d'enchantement (du nombre

de ceux que la religion ne condamne pas,

comme p. ex. le Coran regardé comme le

moyen le plus puissant pour détourner le

mal).

Lçs:=*' 1 . Extrémité de l'os de la hanche,

au-dessus du ï\-^Lik. (P^oy. ce mot.) 2,

Chacun des os saillants au-dessus du pubis;

au duel, )l:usr=^.

'ii^ \j=sr^ Charge de gardien de l'entrée ,

charge de chambellan ^^.^s^L^a,..

>^^j;S^-* pi. w^svLsr-* 1. Caché, mas-

qué, dérobé aux regards par un voile. 2.

Aveugle.

^..^^'^^^ Sépare par un voile, par un ri-

deau.

/ / o / ^ , <"

^^.^'^^ (?i. d'aci. 'i^-^) 1 • Se retu-er,

battre en retraite après avoir fait l'attaque.

2. Se retenir et se taire ayant voulu parler.

3. S'arrêter et se tenir debout.

^:^ Homme du commun.

^
f.

0. {n. d'aci. j=sr^, js^^, j:sr=^,

,!^^sr^ et j|^=?^ ^- Empêcher quel-

qu'un d'approcher, lui interdire l'accès. 2.

Interdire quelqu'un, lui ôter la faculté do

disposer de son bien, av. ^U de la p. ÎT.



{n. d'act.j^^S^) i. Être entouré du halo

(se dit de la lune). 2. Avoir l'œil entouré

d'une cautérisation. IV. Couvrir, cacher.

V. 1 . Être pétrifié, se changer en pierre. 2.

Être dur envers quelqu'un, av. J^ de la

p. X. 3. Se faire un enclos ou un cabinet,

et s'y renfermer (Foy. ^^^). YIII. 1.

Être pierreux , rocailleux ( se dit du sol ,

d'un pays). 2. Se faire un enclos ou une cel-

Iule, un cabinet (ï^^sr^), et s'y renfermer.

3. Prendre quelque chose sur ses genoux,

dans son giron es-*-. 4. Se réfugier chez

quelqu'un, av. ^ de la p. 5. Avoir la

constipation. X. 1. Se durcir, devenir dur

comme une pierre. 2. Faire un enclos, une

cellule, un cabinet, s'en choisir un. 3.

Être brave, courageux.

ysr^ 1 . en gén. Empêchement, 2. Réclu-

sion. On dit :j^^ 1h^ Elle est tenue en

chartre privée. 3. Interdiction prononcée

contre une personne mineure, aliénée, ou

non libre. 4. Chose interdite , défendue. 5.

Orbite de l'œil. 6. Voile, s. m. 7. Giron,

sein (tant celui formé par le devant du vê-

tement, que l'espace compris entre le ge-

nou et le corps d'une personne assise).

On dit au fig.: tj^ ^ LiJ II grandit sur

n sein, sous sa protection. 8^ Protection,

mtelle. 9. Parties de la génération (tant

'•elles de l'homme que celles de la femme^ .

1 0. Colline sablonneuse.

y^>fF^ 1 • Ce qui est défondu, inter-

dit et illicite. On dit , en parlant d'une

Y^P*^ désagréable : <jJ \fs:^ Arrière avec

^Bfa! 2. Mur, muraille. 3. fipécialem. Mur

I

v^nceinte autour de la Caaba, du côté du

|^^<i> 4. Esprit, facultés intellectuelles.

—
J-^^ j^ Doué d'intelligence. 5. pi.
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jLs^l et ï^sr^j Trou de souris ou de ser-

pent. 6. Bien-être. 7. Digue. 8. Giron, sein

ou creux formé par les pans du vêtement

relevés sur le devant {Foy.j..:^^ 7.\ 9.

Parties de la génération (de l'homme ou de

la femme). 10. Parenté, liens du sang o?*

d'aUiance. ii.pl. Xsr^\, ,^:s^ eiïjjsr^

Jument, caYàh (syn.^f^y).—J^^s^' X^\

Juments de race, pour la propagation de la

bonne race de chevaux. 12. Hidjr, pays

entre la Syrie et Médine, jusqu'à la Mecque,

occupé anciennement par la tribu Themoud

:>^.

j-=sr^ 1. Giron. 2. Étreinte.

1. Pierre. On dit
fig.: ^j^ c^^-^}^

Un

tel a "trouvé son pareil , son homme. —
ï;;S^ jj-ii ^j Un tel a été frappé, ou

attaqué par son pareil, son égal. — ^-i?

cj^j-^^j—-^^V ,q-^j Un tel a éprouvé un

malheur.—^j^^.:S^' La pierre incrus-

tée dans le mur, h un angle de la Caaba

(objet de la vénération des musulmans).—
>Usr''^y2sr^ Brique en terre cuite, avec

laquelle le baigneur frotte la plante des

pieds, pour l'adoucir. 2. Fourneau d'une

pipe. — Ju duel, r)[;^ ifig-) L'or et

l'argent.

*=5r^ Chair qui entoure le sabot de la

bête.

^L^y,;)/. jji/?^ 1. Mur, pan de mu-

raille. 2. Haie. 3. Digue. 4. Plateau élevé

et renfoncé au milieu.

.j^Lk 1. Digue. 2. Chose interdite, il-

licite.

i.^^isi, et ^\y^ Jeu qui consiste en

ce qu'on cherche h attraper la personne qui
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est au milieu du cercle formé par ceux qui

jouent.

jLsr^ Tailleur de pierres (de bâtisse).

fysr^, pi. y:s^f O'Us^^ etj-^wl^is. 1.

Côté. — ^j-=F^ De côté [opp. à Jaw»).

On dit y au fig.:
aj^cst^ C^-J 1 Ses biens

se sont accrus. 2. Vestibule. 3. Sol pier-

reux, abondant en pierres.

2Us~^ {mieux jsr^^, à la forme masc.)

Jument, cavale.

^ysr^.pl. ys?^, vJ!^ I^^âr^, vj^ l^^sr^ Ct

f V' 9 9

C^i^sr==^ 1. Enclos pour les chameaux.

2. Cabinet, cellule, chambre. 3, Tombeau.

4. Côté. 5. Plage.

Appartenant à l'appartementC^-=

(homme, serviteur). —Au pi., ^ij^^

Gens de service, domestiques, valets.

^.y^ et ^.fs:^ 1. Vérité. 2. Chose

sacrée et inviolable.

ïV?^ Pierreux; jonché, couvert de pier-

res (sol).

fi r i^ /

y^^ 1. Chose interdite, ce qui est illi-

cite. 2. Pourtour, circonférence (d'une

ville, d'un pays). 3. Territoire.

fi (^ / fi / i, 9
\

' '

j^^ et *:S^, pl.f^ ^^^ 1 . Verger, parc.

2. Orbite, cercle de l'œil. 3. Cette partie

autour de l'œil qui se laisse voir par l'ou-

verture du voile (chez les femmes). 4. Cette

partie du visage que le mouchoir, jeté au-

tour du visage, laisse k découvert (dans le

costume arabe des hommes). 5. Endroit

spacieux. 6. Terrain pierreux. 7. Alentour,

pays autour d'un bourg, etc. 8. Territoire

réservé.

fi 9 t^ ,

\^^ !• Entouré d'une enceinte, dune

haie. 2. Tnlerdit, mis en interdiction. 3.

Prohibé, dont l'entrée est défendue. 4.

Sacré.
^

, ^/ ~9 fie}

TSjS^^ Oji Terrain rocailleux, pierreux.

fi/^., ^,':/ 9 ,.

j=sr^^, 'ijs^^y pl,j=s,l^^2>. 1. Gorge, go-

sier. 2. fig. Gorge de montagnes.
fi 9 K / 9

I

//

._^=sr*^, p/.^^b^ 1. Gorge, gosier. 2.

Petit panier. 3. Flacon pour les aromates

(^yJ>^)avec lesquels on lave le corps des

morts.

1^ f.
0. (n. d'acl.ysr=^) 1. Faire age-

•^ '

fil,/

nouiller un chameau. 2. (n. d'acl. y^,
iJ-.Usr^^, ^V^=^) Cacher, renfermer. 3.

Retenir, contenir, empêcher d'approcher,

ax). ace. de la p. et ^ de la ch. 4. Inter-

venir entre les combattants, et les séparer.

— ysT^^ Éprouver une soif violente, un feu

dans les intestins. III. {n. d'aci. ^j^l^)

1 . Rencontrer quelqu'un, se trouver sur son

chemin, av. ace. delà p. 2. Intervenir entre

les combattants et les séparer. IV. Venir

dans le Hedjaz. VI. 1 . Se tenir réciproqucr

ment à distance, se retenir et empêcher

d'approcher l'un de l'autre. 2. Se raccom-

moder, faire la paix. VII. 1. Être retenu,

contenu, et empêché de faire un mou-

vement. 2. Se rendre et venir dans le

Hedjaz. VIII. 1. S'entourer les reins d'une

ceinture, se ceindre, av. ^, 2. Etre réuni,

rassemblé. 3. Tenir emporter quelque chose

dans le giron. 4. Se rendre et venir dans

le Hedjaz.

•Ar^ oiys:^ 1 . Racine. 2. Pays, contrée,

plage, 3. Tribu, race.

i^ Soif violente, feu dans les intestins.

^Lk, p/. «j~s-=^ \ ' Qui repousse et éloi-

gne de quelque chose, av. ^. 2. Digue.



3. Homme injuste. 4. Pointe de sabre.

jLs^ 1. Corde avec laquelle ou lie les

pieds des chameaux. 2. Corde avec laquelle

on serre les pans du vêtement sur les reins.

3. Touf terrain élevé, inégal et rocailleux.

4. Pays rocailleux et montagneux, de là:

;l;S^ ', le Hedjaz, l'Arabie Pétrée, dont les

principales localités sont Médine, la Mec-

que, et le Taïf. 5. Nom d'une note de mu-

sique.

'ij^,pl Oi/F^, wJi)9=^, w>l)^

etji^ 1. Ceinture, endroit du corps que

la ceinture entoure.— '^j^ ^'^ Q^^ ^

les flancs gros et pleins (ce qui est un dé-

faut). 2. Ceinture par-dessus les vêtements

d'hiver. 3. Ceinture dans les caleçons ou les

hauts-de-chausse. 4. An fig., iy^ '

^l ^-^

Très-patient, qui supporte les malheurs

sans murmurer. — ^V^?"*"^ ^-^ Patience.

^V:^_çs^ Réconciliation, raccommode-

ment.

•jj usr=^ {composé de j ^=s^ , et du pron.

"-^ ou ^f précédé d'un ^, comme dans

eJj
, j.a.) Sépare-les {c.-a-d. les combat-

tants, les deux hommes engagés dans une

riie).

fi f <^ ,

ij^^ 1. Qui a les pieds serrés d'une

corde (jLsH^), 2. Qui a la peau du milieu

du corps usée par la ceinture.

f^ '•-sr* Lutte dans laquelle deux hommes

cherchent h se repousser réciproquement,

f't h se tenir a distance l'un de l'autre.

flndroit du corps entouré de lu
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turc.

l'jssTss:^ Palmier dont les grappes tien-

nent au milieu de la ,tigc.

fc^ — m. ,^^^li». 1. S'opposer, ré-

sister. 2. Refuser d'avancer. VII. Sup-

plier, prendre une attitude humble et sup-

pliante, s'humilier. YIII. 1 . Détacher son

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

et ^£ de la ch. 2. S'emparer de quelque

chose, se soumettre quelque chose et la

posséder.

,^Usr=^ Diarrhée causée par l'indiges-

tion.

à^^, pi. àS:sr^ 1 . Bouclier tout en cuir,

sans qu'il y entre du bois. 2. Poitrine.
fi /

,
^=s:^ Bruit qu'on entend dans le ventre

quand il crie.

^^lisr* 1. Combattant, adversaire. 2.

Bouclier en cuir.

fi f ij y

^^^S^ Qui éprouve des douleurs dans

les os de la mâchoire, sous les oreilles.

J^ f.
0. I. {n. d'acL Ji=^, j^^^)

1 . Sautiller, marcher par sauts et par bonds

(comme la corneille, le corbeau, ou une

bête qui a des entraves aux pieds). 2.
f.

I.

[n. d'acl. J^2^^) Être renfoncé dans sa

cavité [se dit de l'œil;. —J-^F^ (n. d'acl.

j^s^). Intervenir entre les combattants.

av. cr-f
des p. II. {n. d'acl. J-^')i.

Préparer le lit nuptial à quelqu'un , ou l'y

introduire, av. ace. de la p. 2. Se teindre

les bouts des doigts (se dit d'une femme),

3. Avoir les deux pieds de devant et de

derrière blancs k la fois, ou bien les deux

pieds de derrière et un de devant (on ne

le dit pas lorsque le cheval a seulement les

deux pieds de devant blancs). 4. Ktre ren-

foncé dans sa cavité (se dit de l'œil). IV.

Lier le pied droit de devant du chameau ,

en laissant le gauche libre.
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j4>-^ Être renfoncé dans sa cavité (se

dit de l'œil).

Jli^ 1 1 . Pelage blanc au pied, pied blanc

(chez un cheval). 2. Anneau, boucle d'en-

trave. 3. Entrave.

j^r^ coll., pi. ^^^^ 1. Perdrix mâle

{comp. ^)' 2. Petit de chameau.

J^ IL
, pi. J^ \jL Corbeau {P'oy. S^sr^

1. 1.).

—

-^^^ fém. pi., ^^^sJiL. Charnel-

les aux jarrets fracturés, et qui clochent.
f fi fi

ili^, pi. Jsr^, JLsr^ 1. Lit nuptial,

lit d'apparat sur lequel la nouvelle mariée

est placée dans tous ses atours. 2. Cham-

bre nuptiale, chambre d'apparat. 3. Riche
fi ^

voile de la mariée. %. pi. J^s^ Petit de

chameau. 5. (îi. d'iinilé de J^::^), pi.

^y^sr^ Espèce de grande perdrix mâle.

J^sT^ Eloigné, situé à une grande dis-

tance.
fi ^

J-^s^ Qui a trois pieds blancs sur quatre

(cheval).

JL^ Eclair.

fblLs-^, /em. de Js-'^l, Qui a les genoux

blancs (brebis).

*X^^ Eau que les rayons du soleil n'at-

teignent pas, et qui est toujours a l'ombre.

j-;;S^ 1 . Pelage blanc des pieds du che-

val, soit sur tous les quatre pieds, soit

sur trois, soit sur les deux de derrière. 2.

Marque blanche faite sur la peau par la

corde owle fer à marquer.—^J^ ô^^
Action de verser un peu de lait dans l'é-

cuelle, et d'y ajouter ensuite de l'eau jus-

qu'aux bords (ce qui se fait dans les années

stériles).

Jj^^ Qui a les pieds blancs.

J.:S^^ 1 . Qui a des pieds blancs (cheval).

— ;a.j . ! J^S^ Qui a les quatre pieds blancs.

— wAl^y I J^S^-* Qui a les pieds de der-

rière blancs. — O-^' J.^^^ Qui a trois

pieds blancs.—^--Or ^ J^** Q^i *^ ^® P^^d

droit de derrière blanc [comp. v^,-*^^* et

jj^=J:^). 2. Entouré d'une auréole (en

parlant des images des saints). 3. Casanier,

qui ne bouge pas de chez lui.

iLsw Û.2V et Usk-^ii.
, pi . ^J.Zi^ ]jss. et^^ 'j^

Flacon à grosse tête, ou a gros ventre.

^^ {. 0. {n. d'acL ^^, -l^Ust^-) 1. Ap-

'pliquer des ventouses h quelqu'un, av.

ace; traiter el guérir quelqu'un par l'ap-

plication des ventouses.—c3,<s:S^ ix]s3 \^)

Si tu le fais, nous t'appliquerons des ven-

touses. {C'est ainsi que les Bédouins me-

nacent les enfants qui ne sont pas sages.)

2. f.O. Téter, sucer les mamelles, av. ace.

des mamelles (se dit d'un enfant). 3. Etre

saillant, protubérant (se dit des mamelles).

4. Serrer le museau, av. ace, du chameau,

le museler pour l'empêcher de mordre. 5.

Eloigner, écarter quelqu'un, et l'empêcher

d'approcher, av. ace. de lap. et ^ de la

ch. 6. S'enfuir (sî/n. y^-^). II. {n. d'act.

fi c>\ '

^^s^-') 1. Regarder avec sévérité. 2. Brû-

ler, torréfier (du café). IV. 1. S'abstenir

de quelque chose, av. ^^c. 2. Reculer de

frayeur. 3. Faire défection, abandonner

quelqu'un, av. ^o delà p. ^. Se montrer

lâche, poltron. 5. Etre saillant, protubé-

rant. 6. Présenter pour la première fois le

sein h l'enfant, et lui donner h téter, av. J

de la p. VIII. 1. Appliquer des ventouses.



2. Demander que l'on applique des ven-

touses.—Au passif, 1. Avoir les ventou-

ses appliquées. 2. Être gonflé et tendu par

le sang (se dit d'un membre du corps).

par^, pL p^^ 1 . Ce qui donne prise,

élévation, inégalité k la surface d'un corps,

par laquelle on peut le saisir. 2. Volume,

épaisseur (syn. /»j--9>). — i.^sr^Ju'^^j

Et quoique (ce livre) soit petit dans son

volume et de peu d'épaisseur, il contient

des faits sans nombre. 3. Tumeur. 4. Carie

des os.

^La. Chirurgien ou barbier, qui appli-

que des ventouses.
y, '

>L3r=^ Muselière.

çj^ 1. Habile.—p?^^ I^l-^ Habile

chirurgien. 2. Parties naturelles de la

femme, vagin.

(*^^F^ 1. Qui suce, qui tette sans dis-

' •ntinuer. 2. Qui applique des ventouses,

chirurgien ou barbier (en Orient, ce sont

les barbiers qui le font).

^-^?^ 1. Art d'appliquer les ventouses.

2. Etat de chirurgien. 3. Emploi des ven-

touses.

i-^j=^y pu ç^y^ Rose rouge.

.*^^, pi' /^'Laf^ Endroit du corps où

l'on a appliqué les ventouses.

M^^ etU^, pi. I=^Li.>^ 1 . Ventouse.

2. Scarificateur. 3. Habile (se dit surtout

d'un poseur de ventouses).

.^N^ Indécis, très-timide, qui recule

toujours devant l'exécution d'une chose.

çy^^ 1. Muselé (chameau). 2. Celui à

qui on a appliqué des ventouses.
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*:^ Brûlé, torréfié (se dit du café).

jk:5^ f. 0. 1. Recourber en crochet, ren-

dre crochu (un bâton, etc.). 2. Attirer

quelque chose k soi avec un bâton crochu

iij^^)' 3. Ecarter, éloigner quelqu'un.

— (j/?^ /*. 0. 1 . S'attacher fortement à

quelque chose, y tenir, ne pas lâcher prise,

av. ^ ou ^Js. de la ch. 2. Donner peu,

^)tre dur k la détente. 3. Se tenir chez soi,

s'attacher au lieu, à la maison, uv. \^^ du

lieu. H. (n. d'acl. j^rr?^-*) Recourber,

rendre crochu (un bâton). IV. Avoir des

feuilles. V. Être crochu, recourbé. VIII.

1. Attirer h. soi avec un bâton crochu

{(j^^)> 2. j^^. Accaparer, amasser, tirer

tout à soi (des biens, des richesses).

O y

^çsr^ Enfant mal nourri.

[j^^ 1 • Crochu , recourbé , état de ce

qui est crochu. 2. Espèce de maladie des

bestiaux. 3. Teigne, insecle qui s'introduit

sous la peau [autrem. ^tJ»).

o
*

,^fF^ 1 • Chevelure longue et bouclée.

2. Foy. IJsP-. 3. Voy. ^sP- 3.

f f %,\ |/0/ c p

^j=r^U fém. ^L;;s~^, pi. ^j^ 1. Cro-

chu. 2. Qui a des ongles crochus (oiseau).

3. Qui a une chevelure longue et descendant

en boucles.— Au fém., Pendante (oreille

dont le bout descend sur le front).

i^iaj^ Inflexion, courbure.

^j^js»^ Rose rouge. Foy. a^_^.

^I^sr^ 1 . Paresseux. 2. Eloigné, qui est

à une grande distance du lieu où l'on se

trouve. 3. Lointain (voyage, expédition).

4. Invasion d'un territoire, qui se fait en

menaçant un pays, pendant qu'on se jette

49
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sur un autre. 5. Nom d'une montagne h

la Mecque.

^^^^ Marque en crochet.

^j^ et 'ii^, pi. /^a.Ls^" Bâton cro-

chu (syn. ^l:s^j^).

l^ f.
0. (n. d'acL^:s^) 1. S'arrêter dans

un lieu, av. w». 2. Être avare, chiche de

quelque chose, se montrer tel, en donnant

fort peu, av. s^ de la ch. 3. Garder pour

soi (un secret), av. ace. delach. 4. Devi-

ner une énigme plus tôt qu'un autre, le

vaincre dans cette lutte, av. ace. de la p.

5. Interpréter une chose comme de bon

augure, en tirer un bon augure pour quel-

qu'un, av. ace. de la ch. et yj, de lap. 6.

Pousser, faire marcher un esquif, etc. (se

dit du vent). 7. Rétribuer quelqu'un, av.

ace. de la p. 8. Deviner ou trouver juste

par conjecture. 9. Affirmer quelque chose

sans en être bien sûr. 10. Répondre au

mugissement du mâle, en se tournant vers

lui (se dit d'une chamelle), av. ace. du

mugissement.— ^ (n. d'act. ^^r=^) 1

.

Etre adonné à quelque chose, s'y livrer en-

tièrement. 2. Être dévoué à quelqu'un. 3.

Passer outre, passer à côté {syn. ! Jo.) 4.

{n. d'act.il:sr^) Être avide et avare. 5. S'ar-

rêter et rester dans un lieu. 6. Être gai,

joyeux. III. [n. d^act. ^l^^, ïL^L^) 1.

L'emporter sur son compétiteur en résol-

vant une question owune énigme. 2. Pro-

poser une énigme à deviner. 3. Fatiguer,

ennuyer quelqu'un à force dele questionner.

IV. Rendre digne de... ou apte ou propre

à quelque chose. On dit, av. l'ellipse du

sujet: j.J^\ JJ jj »L^| L», et av. l'im-

pér. d'admiration:j^a^ X) ^ î Qu'il est

propre h cela, ow qu'il est digne de cela !

V. 1. S'arrêter dans un lieu, av. v > dul.

2. Aimer quelque chose, et se passionner

pour quelque chose. 3. S'attacher à quel-

que chose et y tenir, av. v >. 4. En-

treprendre quelque chose. 5. Exécuter et

accomplir quelque chose, av. ace. 6. Oc-

cuper une place avant les autres et s'y éta-

blir, av. w^ du l. VI. Se proposer récipro-

quement des énigmes h deviner.

^ 1 . Désiré, recherché. 2. Casanier, qui

ne bouge pas de la maison. 3. Digne de

quelque chose ; apte, propre, qui convient

h... {syn. y^=^\)

Li^ et ^^^^y pi ^ti^H . Esprit, in-

telligence. 2. Astuce. 3. Énigme. 4.

Quantité. 5. Bruit, murmure qu'on entend

au loin.

^çs^ 1. Combat. 2. pi. iLi^l Contrée,

plage. 3. Bruit, murmure qu'on entend au

loin. 4. Digne de..., apte à..., propre à....

av.
y

2uac^, pi. ^^^ 1. Bruit, murmure. 2.

Bulle formée à la surface de l'eau par les

gouttes de pluie.

^Jif^ et Ljys^ Victoire remportée en

devinant une énigme ; une énigme devi-

née.

^sr^ 1 . Qui se connaît en. .., qui entend

telle ou telle chose, av. s^ de la ch. 2.

Avide. 3. Désiré, recherché, pour lequel on

se passionne, av. s^ de la p. 4. Casanier.

5. Digne de... Propre h...,av.*^delach.

Lac^, i>.<sP^\,^s:r^\,t^^\,pl.J~=^\

et ^2v Lis. I Énigme, ou tout ce qu'on donne



h deviner. On dit : I Ji'j \jS L ^LI?:^

Devinez ceci et ceci.—\^ ^ v^
'-:r?^ ^ ^

Je te donne k deviner telle chose.

e^S^ Bruit, murmure.

^^ Avare.

»L5^ masc. etfém.y sing, et pi.» Digne

de..., apte h..., propre h..., av. ^jl suivi

d'un verbe,

A^j^^ ijû Énigme.

J^:i^ f. 0. i. Aiguiser, rendre plus tran-

chant. 2. (n. d'act. ^^^) Mettre une limite,

tracer, assigner des limites h quelqiie chose,

av. ace. de la ch. limitée; tracer l'empla-

cement d'une maison, en tracer le plan.

3. Définir quelque chose, av. ace, en don-

ner la définition. 4. Empêcher d'appro-

cher, contenir, retenir quelqu'un, av. ace.

de la p. 5. Refuser quelque chose h quel-

qu'un (se dit de Dieu), av. ace. de la ch.

et ^^ de la p. 6. Prononcer un châtiment

contre quelqu'un, et spécialement, celui du

fouet. 7.
f.

0. I. (n. d'act. J^, ^!j^)

Oter tous ses ornements, ses parures, à

cause du »J-x (temps pendant lequel une

femme ne peut passe marier. Foy. ïj-c).

8.
f. I. (n. d'act. ï3^) Être affilé et tran-

chant. 9. (n. d'act. *^^ et ïôo.) Être fu-

rieui (se dit d'un homme agité par la co-

re, ou par l'ardeur belliqueuse du com-

bat); s'emporter contre quelqu'un, av. ^Jx

de lap. {comp. iJjLi,). \0.{n.d'act.S^)

Se fâcher, s'emporter contre quelqu'un ,

av. ^ de la' p. II. (n. d'act. S^^^^)

4. Aiguiser, affiler, repasser (une lame). 2.

Circonscrire par des limites. 3. Être tardif.
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tarder à venir (se dit des semences qui ne

poussent pas, faute de pluie). 4. Se rendre

auprès de. .
.
, chez quelqu'un, av. J oucL

de la p. III. {n. d'act. »5Lsr^) 1. Empê-

cher, mettre des obstacles, entraver quel-

qu'un dans ce qu'il veut faire. 2. Combat-

tre, faire la guerre. 3. Se fâcher contre

quelqu'un, av. ace. de lap.lN. 1. Oter

tous ses ornements (se dit d'une femme
)

{Foy. la I. 7.). 2. Aiguiser, affiler (un

couteau, etc.). 3. Fixer les yeux avec in-

tensité sur quelque chose, av. ace. etil^.

V. Etre déterminé (quant aux limites, au

degré, etc.). VI. Se combattre, lutter les

uns contre les autres. YII. 1. Être aigu,

tranchant, affilé. 2. Etre en colère, irrité

contre quelqu'un, av. J-s de la p. 3. Être

violent ou animé par l'ardeur guerrière

(dans la colère, le combat), av. ^. 4.

S'emporter d'une violente colère contre

quelqu'un, av. ^ de la col. et Jx de

lap., éclater contre quelqu'un. X. 1. Ai-

guiser, affiler. 2. Raser le poil du pubis

avec un rasoir. 3. Se mettre en colère

contre quelqu'un, av. ^j^ de la p.

j^, pi. :>j Jo. 1. Terme, limite (en par-

lant du lieu ou du temps). — J>jsX-a. yj,

Vers l'année telle et telle.— 3.=».

UdJi Pendant l'hiver. —jUrC-'^t J^ Le

plus haut degré de l'éloquence, tel que nul

autre ne peut l'atteindre. 2. Terme, but,

fin qu'on se propose. 3. Limite, frontière

(syn. i-i-j). 4. Barrière qui s'oppose au

progrès, etc. 5. Ce qui sépare deux choses,

distance, intervalle. De là 6. Distance

entre l'homme et son Créateur , et les de-
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voirs du premier envers ce dernier. 7. Ma-

nière, façon. —' A

—

swîj JLa. ^J^ De la
^

môme manière. 8. Extrémité, bout. 9.

Pointe ou tranchant. 10. Définition. 11.

Barrière, obstacle, difficulté. 12. Peine,

châtiment corporel (prononcé par un juge,

conformément h la loi). 13. Emportement

do la colère. 14. Impétuosité, violence,

irascibilité. 15. Force, énergie. 16. Bra-

voure, ardeui' guerrière. 17. Force, prin-

cipe enivrant (des liqueurs spiritueuses).

18. Le tranchant, l'aigu du fer, ce qui fait

qu'il pénètre. 19. Force d'intelligence,

pénétration, puissance intellectuelle. 20.

Armes. 21. Rang, dignité. 22. Refuge

{Foy. wX—j). Ondit:y^\Jj!> /^ J, l-«

wXrs. Je ne puis éviter cela.

o^v Séparé, isolé et mis dans l'impossi-

bilité de faire soit le bien, soit le mal.

^SL 1. Obstacle. 2. Refuge. On dit: U
JAsa. jw>"^îî tij>^ ^J,

Je ne puis éviter

cela, ou éviter de faire cela. 3. Chose pro-

hibée, défendue. 4. Invocation, prière

k

Dieu vaine et sans résultat. 5. Foy. le n.

d*act. de la I. 10.

jLa., fém. ïAss. 1, Aigu, affilé, tran-

chant* 2. Fort (en parlant des odeurs). 3.

Qui ôte tous ses ornements, étant dans le

ïAc (femme). Foy, i'j^.

^!j^, dans cette loc: JjdiJ ^\ J^tJo^

Tu ne saurais faire plus, c'est tout,ce que

tu peux faire. On ditàj^ss. ^]j.s^ à celui

dont la présence est insupportable.

ïù]jy=>^ Femme, épouse.
if. /

j)j.o. Deuil, vêtement de deuil.

Jl-Xo. masc. et fém. 1 . Aigu, affilé (cou-

teau, sabre, lame). 2. Violent (dans ses

paroles). 3. Courroucé, emporté par la co-

lère. 4. Pénétrant, doué d'un esprit fin et

délié.

ù\l=>. 1 . Qui met des obstacles, qui barre

le passage, ou qui éloigne. De là 2. Geô-

lier. 3. Portes de la prison. 4. Mer. 5.

Forgeron.

jlJLis. masc. et fém. Aigu, tranchant,

affilé.

iJSûw 1. Le tranchant, l'acéré, l'aigu (de

la lame d'un instrument). 2. Force des

yeux, de très-bons yeux.

g-Ls. Reste d'eau ou de lait dans un vase.

jjAiv, fém, zJJjAiN. 1. Limitrophe. —
2jt«> ï^.X^ sS)^^ Ma maison touche à la

sienne. 2. Aigu, tranchant (couteau, lame,

etc.). 3. Pointu. 4. pL Sliô., li\jL,

sjl^tjo Jls». et ilJ^l Violent (dans sespa-

roles, dans sa colère). 5. Doué d'un esprit

pénétrant. 6. Fort (en parlant des odeurs).

De là : ^/3^' ïJlj Jlûw Lili Chamelle qui

exhale une odeur forte, produite par les ali-

ments en rumination {P'oy, ïj^), 7. Fer,

p/. C^i^J^,^iA=»- etO'iJJiJ-^. —
^.L—i j^ J.U3I. ^J> ^j^ Tu bats le fer

froid, c.-à-d. tu te donnes une peine inu-

tile.— i-yy^ ^ Jo-Xa.., ^y^ 4 '^.'^•^

Du fer, ô maudit I mots que h peuple em-

ploie pour éloigner un mauvais génie de

l'endroit où on le croit présent. 8. Cuirasse

en fer. — Au fém., iJ-XjArv, pi. JjJasv

1 . Fer, ferrure, ferraille.—^jL;>fst ' :< Jj.XiN.

Soc de charrue. 2. Morceau de fer.

i^l 1. Féroce, farouche. 2. Qui a les

dents pointues (loup, etc.).
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tùLs^ Limite, terme; démarcation.

w\;3r^ Refuge.

J^ Qui ôte tous ses ornements, à cause

du iJJ^ (femme).

->5J^2^ 1. Circonscrit par des limites,

borné. 2. Séparé, isolé, mis dans l'impos-

sibilité de faire soit le bien, soit le mal.

3. Défini.

-X:^:^ 1 . Irrité, courroucé et violent dans

ses emportements. 2. Refuge. On dit :^

\x:ss^ i^ Jo.1 Je ne puis l'éviter.

Jo?"***^ Fer h. aiguiser.

I Jok (». d*act. lAa.) 1. Tourner, retour-

ner, remuer un objet, av. ace. 2. Éloigner,

écarter quelque chose de quelqu'un , av,

ace. et^ .—^J^ 1 . Se réfugier auprès

de quelqu'un, av, ci— 2. Recevoir quel-

qu'un sous son patronage, prêter aide et

appui, av.^ ou ^\ de la p.; défendre,

protéger quelqu'un. 3. [n. d'act, IjLL)

S'attacher à un lieu, av. ^. 4. Se fâcher

contre quelqu'un, av.^ de la p. 5. Avoir

le ventre fendu.

^Ji^,pl, »]j^ Défenseur, protecteur

{syn. >Li^, w»Li^, ^Uv).

jjl il, p/. lil et itia. 1. Hache à deux

tranchants. 2. Tête de la hache. 3. Pointe

d'une flèche.

1
. Espèce d'oiseau de proie appartenant à

l'espèce commune, connue en Egypte et en

Syrie. On prononce vulg. ajIj^. 2. Côté

de l'encolure, chez le cheval, depuis l'o-

reille jusqu'à la clavicule.

^^—^J^si. (n. d'acl. w».Xa.) 1. Être con-

vexe, bombé (se dit de toute chose). 2. Être

voûté (se dit du dos d'un bossu). 3. Etre bos-

su. 4. Être adonné et s'attacher h quelque

chose, av. w'. 5. Être bienveillant envers

quelqu'un ; avoir de la sympathie, de l'in-

clination pour quelqu'un, av. ,Jx> de lap.

6. Rester veuve pour se consacrer entiè-

rement k ses enfants (se dit d'une femme).

II. 1. Dresser le dos, hérisser le dos. 2.

Rendre convexe (un objet) {opp. à ^^y^)-

IV. 1. Créer ou rendre quelqu'un bossu,

2. Rendre quelqu'un favorable k un autre,

le faire pencher vers un autre. V. 1. Etre

bienveillant envers..., être favorable ou

avoir de la sympathie , du penchant pour

quelqu'un, av. ^& de la p. 2. Dépendre

de quelqu'un , tenir h quelqu'un , av. s^

de lap. 3, Rester veuve pour se consacrer

entièrement h ses enfants. VI. Être bossu.

VII. Former, offrir une bosse très-pronon-

cée, une convexité. IX. Être bossu. XII.

w»^j*^c>.i 1. Être bossu. 2. Former une

élévation bombée (se dit des monceaux de

sable, etc.).

*^Ss».j pi. v^^l-Xa. 1. Élévation, iné-

galité d'un sol dur. 2. Terrain ou pente

sur une autre pente. 3. Flot, vague d'une

mer agitée. 4. Marque (sur la peau),

s^J^, fém. ^Jow 1. Rossu.

v^lJo^ Année stérile.

ïjjix 1. Convexité du dos. 2. Rosse.
c *

^Ja [Alq.) Rossu.

'/t'i I/O/ f tt t

«wJ«X-£^l, fém. iLjJta., pi. Si^J^^ai. i,

Rossu.— «Ljj1 'àS\ Rrancard avec le ca-

davre dessus (formant comme une bosse) .
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2. Av. Tar^, Muscle de riiitéiieur du bras.

— Au fém., -LjAc^, pi. s^Jos. 1. Mal-

heur. 2. Chamelle. — Mélaph., w>J^

j^wTat Difficultés , peines , afîaires ardues

(pour ainsi dire, convexes, et non pas

planes).

N^iv^2wi pi. Amis, compagnons.

^_>ÎSjaL! {n. d'act. de la XIP) État
• "y «

de ce qui est bossu ou convexe.
^ ^ 9

vw^J-sr^ 1. Bossu. 2. Convexe. 3. Doue

d'un esprit vif et pénétrant.

^^ j Ar>. (n. d'aci. O^Aii. etàJtJu^) 1.

Apparaître, surgir, naître tout récemment
' ' " * f .'.

(opp. à ^^). Lorsqu'il estprécédé de ^Oi,

il prend la voyelle Dhamma : s^Jo.. 2.

Avoir lieu, advenir, arriver à quelqu'un

(se dit d'un accident, etc.), av. ci— de la

p. 3.(n. d'acL'ij\lL) Être jeune ou neuf,

nouveau. II. [n. d'acL 0^^=sr') 1. Ra-

conter quelque chose h quelqu'un, av. ace.

de la ch. et de la p. — ««iOD^ L-Ji^

Raconte-nous ton histoire, ou av. v^-^ de

la ch. et ace. de la p. — SLili^aJL) aj jLa. 11

lui raconta l'histoire, ou av.^ de la ch.

2. Av. ace. de la ch. et^ de lap., Rap-

porter quelque chose d'après quelqu'un ,

une chose qu'on a entendu dire à quel-

qu'un. 3. Parler, s'adresser h. quelqu'un,

av. cL- ou \.^dela p. ^. Exposer, expli-

quer un livre, un auteur, av. w» de la

ch.—Au passif. Se laisser dire, raconter.

— w^>j ^>-cv On m'a raconté, je me suis

laissé dire. 111. (n. d'act. àjSLsr*) 1. Con-

verser, causer, s'entretenir avec quelqu'un,

av. ace. delà p. 2. Polir, fourbir, rendre

brillant (un sabre, un couteau). IV. 1. Ar-

river, avoir lieu. 2. Créer, produire, faire

naître, faire surgir [comp. !w\-j IV.). 3.

Polir, fourbir (une lame). 4. Commettre la

fornication. 5. Jeter, laisser sortir quelque

chose du corps, comme les excréments, oit

avoir l'écoulement du sperme, et être mis

dans l'état d'impureté légale qui empêche

défaire la prière; delà 6. Rendre les excré-

ments. V. 1. Raconter quelque chose. 2.

Causer avec quelqu'un, l'entretenirde quel-

que chose, av. «il— de la p. et y » de la ch.

3. Tramer, ourdir des machinations, o«se

faire novateur. 4. av. ^j, Avoir l'inspec-

tion ou la juridiction , l'autorité sur quel-

que chose. VI. 1. Raconter, se raconter

réciproquementdes contes. 2. S'entretenir,

causer ensemble (se dit de plusieurs). X.

1. Faire, produire quelque chose de nou-

veau. 2. Trouver quelque chose nouveau.

recent.

i.

Qui connaît beaucoup de contes ,

et sait les raconter, conteur.— »^A—o.

J^m Conteur des rois. — «L-o O^^a.

Qui aime k causer avec les femmes.

v^J^ 1. Tout événement nouveau, re-

cent; cas, accident. 2. Chance, change-

ment de la fortune.

sJijlL,pl. o!j^!1. Commencement.

2. Tout ce qui paraît h la surface, qui sur-

git ; de là 3. Excréments ou tout autre im-

mondice qui met l'homme dans l'état d'im-

pureté légale. 4. Jeune homme. 5. Nou-

veau, jeune.— ij-^^ s^^Xa. Jeune. 6.

Qui raconte quelque nouvelle ou un conte.

7. Au duel, jjlj J^ Le jour et la nuit

{comp. ^li—JJoj.). 8. Choses nouvelles.



événements nouveaux , changement du

sort. 9. Première pluie de l'année.

s^J^ et v^J^si. Qui connaît beaucoup

de contes et sait les raconter; bon conteur,

narrateur.

àjîji;^. 1. Nouveauté d'une chose, d'un

événement, son apparition (foy. ^Lj j^).

2. Jeunesse.

3o|jl=v Commencement.

«LJj^is. Revirement, changement du

sort, surtout en mauvais ; revers.

,.iLj jia. 1. Nouveauté d'une. chose, d'un

événement, son apparition.—^^ Ja9i

ÙIj^^y^ie fais cela tant que la chose

est récente. 2. Accidents du sort, revers,

adversités.

J Jua. Revirement, changement du sort.

0<^'^ 1. Qui surgit, qui paraît pour la

première fois, nouveau, récent. 2. Evéne-

.ment, accident. 3. Changement de la for-

tune, du sort. — uéu fém.j À_)OLk, /)^

voL»^-^, O-^Ua. et iJÎJ-o. Chose ré-

cente, événement récent, cas, accident;

changement, revirement du sort.

,^jju^ 1. Apparition, naissance dune

chose. 2. Réapparition (/^oy. la I").

ÀjjJ^ ï, ipl. O^^Li î 1 . Bruit, nouvelle.

2. Histoire, conte.

»*^o Joi. 1 . Nouveau, récent («yn . Jj Aa. )

.

2. f\. ^LÎAa. Jeune. 3. 'pl, jLj'J^,

jUii, ^i^lJt;^! et sJ^j:>Liwl Relation,

narration d'un fait, des faits. De là 4. Ha-

dis, tradition concernant Mahomet, con-

cernaut les paroles ou les faits recueillis de

s&bouche ou sup lui. — ^^iF^ ^^.•^^

Tradition authentique (opp. à ^«JL^v,,^ Jux

G
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Tradition apocryphe, ou de source dou-

teuse).— ^toAisy' v.^U> Étude des tra-

ditions (pour distinguer les authentiques

des apocryphes). 5. Conférence, entretien,

causerie.

s^-^^s:^ 1. Qui raconte. 2. Spécialem.,

Savant dans le hadis , dans les traditions

relatives à Mahomet.

\1j->^s^ 1. Digne de foi (comme rappor-

teur des traditions relatives à Mahomet. 2.

à.—^ ^jjsr^' Celui dont on a parlé h

quelqu'un, dont on a entendu parler.

\y J^y^p/.Lesmodernes (st/n. ^t^p^U*,

opp. à-Uji et ^y^Xï::^),

\Jij.Xsr Pédérastie.

Lieu, réunion où l'on cause.

-^ Js^ f. I, (n. d'act. ^^^^) 1. Bâtir et

charger un chameau, spécialem, d'une li-

tière de femme (-.J^). 2. Jeter, lancer,

contre quelqu'un soii des flèches, soii quel-

que objet, comme le fruit du concombre

sauvage, av. ace, de lap, et w* de la ch,

3. Regarder quelqu'un fixement et d'un

regard pénétrant et scrutateur, av. ace. de

la p. et^ de la ch, 4. Accuser quelqu'un

d'avoir trompé dans la vente. 5. Frapper.

IL (n, d'act, .^--j J^-sr-') 1. Regarder d'un

œil fixe et scrutateur. 2. Entourer d'une

haie, d'un mur (syn. ^j^). IIL Chemi-

ner doucement, h son aise, sans se presser.

IV. 1. Bâter et charger un chameau d'un

fardeau ou d'une litière de femme. 2. Don-

ner, produire des fruits (se dit de la colo-

quinte
^r"^^^)*

j^ypl. -j-jJo. et *.i«^^ï 1. Fardeau,
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charge. 2. Litière do femme , autrement

Jo», coll. y n. d'unilê iswJ^ 1. Colo-

quinte, concombre sauvage. 2. Melon, tant

qu'il est encore vert.

I^IL Oui marche doucement, à son aise,

sans se presser.

à4^\j^,pL l^\''>^ 1. Litière de femme.

2. Outil.

^jcw^l Cigogne.

j^j^y Petit de taille.

Yx2>. f>
0. (n. d'acUjS^) 1. Aller trop

vite, se dépêcher pour avoir plus tôt fini

(en lisant ou en faisant la prière), av, ^,

2. Être gros et gras et ramassé (se dit d'un

homme). 3. Se réunir, se rassembler, for-

if o /

" mer un attroupement. 4. (n. d'act.j^^s^,

.j jca.) Meurtrir et occasionner des bosses.

5. Se couvrir d'une tumeur dure (se dit de

la peau) . 6 .Lâcher le ventre (se dit d'un pur-

gatif), av. ace. du v. 7. Entourer une chose

de quelque chose. 8. f. I. 0. {n. d'acl.

.Sa et lia.) Laisser tomber, laisser cou-

ler (les larmes) (se dit des yeux). 9. Des-

cendre d'un endroit plus élevé, av. ^jù du

lieu, descendre la pente, le fleuve, etc. 10.

Aller en pente, descendre, s'abaisser (se

dit du terrain). 11. {n.d'act.j>>A etj^ Jo.)

Faire aller en pente. 12. Faire descendre

ou jeter en bas. 13. Lancer un vaisseau

sur l'eau. 14. Jeter, lancer quelque chose.

15. Fig. Faire descendre quelqu'un de la

place qu'il occupait. 16. Accabler, jeter

dans la misère (se dit d'une année de

disette). 17. Faire un pli k une robe. —

jJ^ (n. d'act.jsL, 'ij\'^) 1. Être gros

et gras et ramassé. 2. Se couvrir d'une tu-

meur dure (se dit de la peau). IL (n. d'act.

^ JosrJ) 1. Hâter, accélérer. 2. Accélérer et

déterminer les règles chez une femme (se

dit d'une drogue, etc.). 3. Troubler. 4.

Enfler, être enflé, et offrir une bosse (se dit

de la peau). IV. 1. Enfler, avoir une bosse

par suite d'un coup (se dit de la peau). 2.

Meurtrir et causer des enflures à force de

battre. 3. Faire un pli à une robe, etc. 4.

Descendre, aller en pente. 5. Lancer un

vaisseau, un esquif sur l'eau. V. 1. Être

enflé, avoir des enflures ou des bosses. 2.

Descendre doucement en suivant la pente.

3. Rouler en bas, tomber. 4. Descendre

un fleuve, aller à vau-l'eau.VIL 1 . Enfler.

Descendre en suivant la pente, ei de

là descendre , aller dans un pays plus

bas, p. ex.f en suivant le cours d'un fleuve,

av. <1L- .

j-x». 1. Pente. 2. Distorsion de l'œil.

.J.CV Gros, épais.

ïjj..=b. 1. Gros, épais et dur. 2. Œil

grand, bien fendu. 3. Bon œil, qui voit

loin. 4. Tumeur dans le coin de l'œil.

ï.j^ 1. Foule, multitude. 2. Troupeau

de chameaux.

j^La., fèm. ï..5Uv 1. Petit, gros et ra-

massé (homme). 2. Jeune homme bean,

et un peu gras. 3. Qui a les yeux gros et

larges. De /ôj^Lsr" Lion.

.j Jo^ Pente rapide, d'où l'on tombe fa-

cilement. On dit ; !.j jiv iuJ !^ yJL>'^

L'année (stérile) leur a fait descendre la

pente, c-à-d. les a réduits h la misère.
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.J A:». Descente, action de descendre une

pente rapide, de dégringoler.

.jjîLaw 1. Pente rapide d'où Ton tombe

facilement. 2. Pendant d'oreille. 3. Méde-

cine purgative, purgatif.

2,jjoi. et »,j^ux Larmes qui roulent

dans les veux.

ïjjJo^ Multitude, grand nombre. —j^

»jjA». Très-nombreux.

xl.-X^i. Pente rapide.

jJ-^U /*e77i. s',A-a. 1. Qui a les yeux

grands , bien fendus , et à angle extérieur

très-aigu. 2. Qui a les hanches fines (se dit

des chevaux).

jjJ.i^1 Pente rapide.

i-Xar*^, .Jsr^ et ,3usr*-* P'otj.le précéd.

j A;^^, /ëm. 'ïj Ju2c*-* Qui va en pente, en

talus.

* 9i, f 9 (,9 / fc

'i^^ù^..^ et ^,«X^ 1. Prunelle de l'œil.

\S^P
^ç^ Il me pèse sur la prunelle, je ne puis

le supporter. 2. Point de mire, but où l'on

vise, où Ton dirige ses regards. — à::!*^.

^^^~ç 'ijiX>^s>. ou ïjj-Xjua. ^JsC- Je l'ai pris

pour point de mire, je l'ai ajusté.

j^^i^ Qui a une bonne vue.

j->^ Petit de taille et ramassé.—,x^ '

! Lion.

'

'j-^^-r*- ^' Perte, ruine, perdition. 2.

»j->^' Lion. De là 3. TV. pr. d'homme,

mire mires d'Àli, f,U d'Jbou-Taleb,
/ / o /

r»- j^<^ Tordre pour rendre plus solide

I

(p. ex., une corde, etc.).

^j-Xik — On dil : z)-^ iJ^J^^^^
^

Il n'y a personne h la maison.

^l^j Joi. Petit de taille.

f fi, , 9

«j J^sT-* 1 . Ras, lisse, qui est sans poil. 2.

Au
fig. f

Jeune homme imberbe. — Fém.,

à^jJ.3:-* Fouet.

/ / /

w^^Xss. /". /. 0. 1. Errer sans guide et

>^ Pi., fi ,

à Taventure. 2. (w. c^'ac/. ^Aa., ^Aaw)

Supposer, former des conjectures, des hy-

pothèses [p. ex., sur le sens d'un mot ou

d'un passage obscur ou d'autres choses).

3. Se diriger, tendre vers un but {syn.

J^). 4. Marcher vite, presser le pas. 5.

Avoir le dessus sur quelqu'un dans la lutte

corps h corps, et jeter par terre son adver-

saire, ai\ ace. de lap. 6. Abattre, jeter par

terre (une bête, un mouton, pour l'égor-

ger). De là 7. Égorger une bête pour don-

ner à manger à ses hôtes, av. w-' de la b.

et J de la p. 8. Faire coucher le chameau

par terre, ar. w^. 9. Égorger un chameau,

av. ace. 10. Lancer, décocher une flèche,

av. V '. 11. Fouler et abîmer avec les

pieds, av. ace. de lap. el ^ de la eh. 12.

Continuer d'agir comme par le passé. Y.

1 . S'enquérir de la vérité d'ime nouvelle.

av. ace. ou ar. CT de la ch. 2. Essaver

de faire quelque chose en cachette.

ir''>'=^ Intelligence vive, conception vive,

rapide, qui arrive promptement à la con-

naissance exacte d'une chose par l'appré-

ciation des signes extérieurs.

/^! j^a^ Terme, but.

fi */ f

^Xss^ Question, objet de recherches

ou de discussions.

/ / / ,

,

aJw^ f'
I' [n. d'act. ^^J,>>^) 1. Entou-

50
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rer, cerner, av, ace. de la p. 2. Regarder

quelque chose, fixer les yeux sur quelque

chose. 3. Ouvrir les yeux, ses grands yeux.

4. Blesser quelqu'un, causer une lésion à

la prunelle, av. ace. de lap.U. (n. d'act.

^^-jA_;3r-') 1. Voir loin et distinctement

(comme celui qui a de très-bons yeux). 2.

Entourer d'un mur, d'une haie. 3. Entou-

rer quelqu'un, cerner de toutes parts, av.

% > de la p. IV. 1. Être entouré de murs,

ou d'édifices (se dit d'un jardin, d'un ver-

ger). 2. Entourer, cerner quelqu'un, av.

V y delà p. 3. Argenter. VI. Se regarder

les uns les autres, en se fixant des yeux.

XII. ^*J5j->^l Entourer quelqu'un, av.

w^ de lap.

^•-X-lx Aubergine, anirem. «Lsr'^L

fi *

,

{comp. 'p^'^^'

^*^Lk Ingénieux, habile(wiiewa; ^^*.> Les.).

A_9J^s., pi. ^-^2^, ^3 '^^^ ^^ l3 '^^

Prunelle, pupille de l'œil.

ÏÂiJ^ypl. ^jjjwrs. 1. Verger on jardin

entouré de murs ou d'édifices. 2. Verger

de palmiers.

'i3jjj^ et àiù JJa Pupille de l'œil.

l^A:2i. [n. d'act. iJi>j.css) Tourner, pro-

mener les yeux, les pupilles des yeux

(comme fait celui qui regarde les yeux en

coulisse).

( ^ ^
' i,, ' > f

\ J.^
f.

I. 0. {n. d'act. 'J J^, JjAaw et

jA^ (n. d'act. J->^) 1 . Avoir une épaule

plus haute que l'autre. 2. Se montrer in-

juste envers quelqu'un , av. J»£ de la p.

m. User de ruse, d'astuce, h l'égard de

quelqu'un, av. ace. de lap.W. Se pencher

d'une épaule sur l'arc en tirant. {Comp.

JA». 1. Qui penche plus d'un côté que

de l'autre. 2. Injuste. — ^jlj^ J-Xa.

C'est un homme injuste.

Ja=s. Ceinture, partie du corps sur la-

quelle la ceinture repose. 2. Douleur dans

le cou.

J-Xaw Ras, fisse, uni.

JJ^ i. Regard furtif ou détourné , do

dessous l'œil, de la moitié de l'œil. 2. État

de ce qui est courbe, obliquité.

Ja^, pi. Jyi-Xs». Qui aune épaule plus

haute que l'autre.

JlJ^ 1. Qui a un bras plus comprimé

ou plus incliné que l'autre (arc). 2. Ras,

lisse.

J^j^ Smge.

i):)js>. CoUine.

iîjj^ Obliquité, état de ce qui n'est pas

droit.

Jj1=v et j^-V^ Petit de taille.

JiLl, fém. f^^i, pi. jl\^ i. Obli-

que, en biais, p. ex. iÛ.x=s. 'Lf, Puits qui

descend obliquement dans la terre, dont le

tube va en biais, de là 2. Qui a une épaule

plus haute que l'autre. 3. Qui a le cou in-

cliné, tors. 4. Qui penche d'un côté du

corps plus que de l'autre, en marchant. 5.

Qui n'a qu'un testicule. 6. Gauche. 7. Qui

a un bras plus comprimé ou plus incliné

que l'autre (arc).

Jus^, fém. <0 JusT^ Qui a un bras ou

un côté plus incliné que l'autre.



iijA^ Pupille de l'œil, surtout grande.

^J^^^ — IV. ^ikl Être brûlant, brûler

(se dit du feu, de la chaleur du jour). V.

1

.

Bouillonner , être en ebullition (se dit

de la marmite, du pot). 2. S'enflammer de

colère, s'emporter contre quelqu'un , av.

^ de la p. VIII. 1 . Être brûlant (se dit

du feu, de la chaleur du jour). 2. Être

violent, tomber avec violence (se dit d'une

pluie battante). 3. Bouillonner de colère

contre quelqu'un, av. ^Jji de la p. 4.

Bouillonner , être en ebullition (se dit de

la marmite). 5. Être rouge foncé, rouge

brûlé (se dit du sang).

>A-ii. et ^-X-ai. Chaleur intense (du

feu, etc.).
' / , ^

'if>ù.^ 1. Chaleur intense (du feu, etc.).

2. Pétillement d'un feu vif. 3. Bruit qu'on

entend dans le ventre.

à^Ja Qui bouillonne avec bruit.

j»-^^:3r^ Brûlant, d'une chaleur intense

(se dit d'un jour d'été).

•Aa^ /". 0. (n. d'act. jJo., ^l J^, j)i^)

1. Faire marcher, pousser devant soi les

chameaux à l'aide d'un chant particulier

aux chameliers , av. ace. ou av. ^^^. 2.

Exciter, stimuler. 3. Suivre ( se dit de la

nuit, qui suit le jour et le pousse, pour

ainêi dire, devant soi). 4. Respirer avec

effort, geindre, pousser un gémissement.

VI. Pousser l'un l'autre en marchant h la

file. VIII. 1. Pousser, faire marcher devant

soi. 2. Suivre (se dit de la nuit, par rapport

au jour; voy. lai. 3.).

mp^ » pow ^^IL
, pi. ïlJiL 1. Cha-

melier qui fait marcher devant lui les cha-
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meaux en leur chantant quelque air. 2. En

gén.y Qui fait marcher devant soi, en pour-

suivant, en courant après.

^^Lx—yus ^:>U. Onze {Foy. ^^\).

^^)^:s^' Les jambes, les pieds.

é) j,:^ Chamelier, même sens que ^Ls^.

ï]J^.=s. 1. Action de faire marcher les cha-

meaux en chantant. 2. n. d'unité, pi. A ^=s.

Espèce d'oiseau de proie. Voy. sousi\^^^s!>^.

'i^X-csS et ^^.""^"^^ ^^"^ ^^ manière de

chanter des.chameliers, pour faire marcher

les chameaux.— »Ja=s.| (H^ ^^ ^"* ""®

certaine manière de chanter , en condui-

sant leurs chameaux.

^.Xa.!, fém. Voy. sous ^^.
^

/*
»^'

^C^X^ (n. d'act. i J^) S'attacher h un

lieu, et y rester, av. ^du lieu. IV. Faire,

exécuter exprès, et avec soin. V. 1. Riva-

liser avec quelqu'un dans quelque chose,

pour accomplir quelque chose, av. ace. de

la p. 2. Lutter, combattre. 3. Voy. la IV.

^•X-a. —^j-J!)3Jt ^>^, précédé d'une

négation, Jamais.

ijAa. 1. Lutte, combat. 2. Un, un seul

individu. — vJLjJ^ Ut A nous deuxl se

dit en provoquant quelqu'un à un combat

*!* /

J^Si, (n. d'act. J.2w) Couper, retrancher

entièrement {syn. ^^).

^ji^ 1 . Mobilité et souplesse delà queue.

2. En prosodie. Retranchement, dans le

pied ^JUlii, des syllabes ^^ (ce qui le

réduit à U-l*).

iJ^ Morceau de viande, de chair.
/• '

il JLa. Fragments du minerai qui contient

de l'or.
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->»=* I , fém. ^]>X=^f pi. 'Xs^ 1. Qui a la

queue légère et très-mobile (chameau ou

mouton). 2. Qui a la queue mal fournie,

peu de crin à la queue (cheval). 3. Qui a

peu de plumes (oiseau). 4. Qui a la main

légère (homme). — ^.v<siî3! ->j j.2>.i Très-

adroit, qui a la main adroite (voleur). 5.

Mince de corps. 6. Lance légère et souple.

7. Rapide h la course (chameau, cheval).

8. Evénement ou affaire désagréable. 9.

Vers où l'on a fait le retranchement ^ j.^

{Vo\^. plus haut). 10. Vers parfaits, sans

défauts. On se sert aussi du fém. *l j-^.

11. Au fém. y Serment prêté h la légère,

étourdiment.

»X2s. JsSw — iLivj^ Voyage très-rapide,

pendant la nuit, pour arriver à uneaiguade.

^ * ^ fi'. ,

*^:^ f. A. {n. d'act. j^^^^) 1. Prendre

garde , chercher h éviter qut4que chose
,

se garder de..., av. ace. ou ^.* de la ch.,

ou av. ^! suivi d'un verbe. 2. Craindre

quelque chose par rapport h quelqu'un ,

craindre qu'il ne lui arrive telle chose, av.

^J.&
de la p. et ^^ de la ch. II. [n. d'act.

wJj.s-') 1. Faire peur, effrayer en faisant

craindre quelque chose. 2. Avertir , faire

fi. .

prendre garde. III. [n. d'act. .lA—:».,

îj^Usr*) 1. Craindre, avoir peur. 2. Cher-

cher à éviter quelque chose, prendre garde

de...., av. ^jfi de la ch. 3. Craindre, ap-

préhender quelque chose , av. ace. de la

ch., ou ^\ suivi d'un verbe. 4. Se craindre

et s'éviter réciproquement. V. Prendre

garde, chercher à éviter quelque chose, av.

ace. ou^ de la ch. VIII. Même sens que

fa V, XI. S'enflammer de colère. .

Jo^

etjJ-o. Garde, précaution qu'on

prend.— !^j <Jjj^ Méfie-toi de Zeïd.

—j->^i ^J-6J V . j,ar-^' Les précautions

(qu'on prend) n'empêchent pas le destin

(de s'accomplir). — !JÂ-_aw iJ. Prends

garde! —j! Jo.!^ ! Prudent, circonspect.

— jX=^j—jÎ Caméléon.

jJ-^, pi. ^)jj^ et ^j!j.2s. Prudent,

circonspect, qui prend garde.

jX=^ Foy. le précéd.

^ Jcv Qui avertit. — <s.j^ v-iLjj^ Lil Je

t'avertis de prendre garde h lui.

^j jiv — I Jjj ^j^ Gare à Zeïd !

j-Xcvjl Aa^etjlJ^jlJ^ Prends garde!

'àSjjj^,pL ^j\^ eij\XL 1. CnH(3du

coq. 2. Morceau de terrain qui oftVo des

aspérités. 3. Colline escarpée.

..J"^
Foy. le précéd. 3.

ï^j^L-w et ^L_j . j,aw Très-circonspect,

qui se tient sur ses gardes.

C-^L«j ,ij_:a. Ceux qui avertissent d'un

danger, qui vous crient : garde à vous !

fi '.c ,

jj^^-^"* 1. Crainte, appréhension, peur.

2. Malheur.

»j_3-XŒr* 1. Garde, précaution qu'on

prend. 2. Frayeur. 3. Chose effrayante.

4. Malheur.

5j3Ls^ Eloignement de deux personnes,

qui s'évitent par peur l'une de l'autre.

^jj^ — -:f^ r'

llvène.

v„4j^^sr^ 1. Égal, uni, sans aspérités.

2. Plein, rempli jusqu'aux bords (vase).

fi /.." .

C^y^^^=^ 1. Pétiole de la datte, 2. Ro-

gnure d'ongle.



. J^^ — i^jj^ Loquacité.

'Lfi,\^ Bavard, loquace.

^J^:2w /•./. (n. d'act.^J^) l.Oter,

enlever, retrancher, av. ace. el^ {p. ex.

une partie de clieveux, de crins, de poil à

la bête, etc.). 2. Supprimer, ôter une lettre,

un mot. 3. Lancer, jeter quelque chose

contre quelqu'un, av. ace. de lap. et ^
de lach. 4. Frapper avec un bâton. 5. Re-

muer les fesses en marchant, av. ^j* ^•

Faire des pas menus qui se succèdent ra-

pidement. 7. Conférer une faveur, un bien-

fait, av. ace. de la p. et w» de la ch. 8.

Faire un salut bref et léger, av. ace., sa-

luer légèrement, comme en passant. IL 1.

Préparer, apprêter. 2. Se lancer des pier-

res les uns aux autres, av. w».

ôÂa. Elision, retranchement, suppres-

n d'une lettre, d'un mot.

^jc:». coll. 1. Espèce de moutons noirs

et petits, sans oreilles ni queue, particuliers

au Hedjaz. 2. Espèce de corneille bonne à

manger. 3. Feuille d'une plante céréale.

làSj^ Femme petite.

£JJ^ (fém. de ^•>^') Petite (oreille).

'^ j.2». Habitudes, mœurs. On dit : ^
-'^\ «Liics. ^^ llssuiventles habitudes,

les mœurs de leurs pères.

iilj^ 1. Rognure de cuir. 2. Bouchée.

3\^ Derrière, cul.

^jJ.3r^ 1. Retranche, éliminé, sup-

i-nraé. 2. Outre, s.
f.

3. Tronqué. En

prosodie, pied ^'biili changé en ^^^'
M^-or^ ^^^Xsi:^ n'appelle ce même pied

tronqué, changé de ^^Li en ^j^.
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»i Jcsi. Emplir, remplir.

jUj^, .yJ^,pL^!i^ 1

.

Côté, flanc.

2. Célèbre, illustre. 3. Grand nombre,

multitude.— ïjyJ^, 2jL—? j.srf 0^\

ou ijJlXsr^ Il l'a pris entièrement, avec

toutes ses parties. On dit :<^j^\X=s. ^^Jo\

Serre-toi les flancs , ou toutes tes parties ,

c.-à-d. dispose-toi au combat. {Camp.

J^\^^ sous ^Jow.)

, ûJ.^ f. /., et ij3-k f.
A. [n. d'act.

^^^, /3 13^ et Xs t^) 1 . Faire quelque

chose avec habileté, en homme capable
,

av. ace. de lach. 2. Couper en morceaux,

surtout après avoir tendu quelque chose,

p. ex., une corde. 3. Apprendre par cœur,

et savoir par cœur le Coran [syn. làÂsi.). 4."

[n. d'act. i^^>^ et /J^Xii.) Piquer, pico-

ter a la langue (se dit du vinaigre ou d'un

autre acide). 5. Blesser, abîmer, endom-

mager (se dit de l'entrave qui abîme le pied

d'une bête). 6. [n. d'act. ^jJ,=s.) Etre pi-

quant (se dit des acides). V. Être très-ha-

bile , versé dans la connaissance de quel-

que chose. VIL Être rompu, cassé (se dit

d'une corde).

^h\^, pi. i^\^ 1. Tranchant, qui

coupe bien. 2. Piquant (acide). 3. Habile,

versé dans quelque chose, av. ^. On lui

joint souvent son synonyme ^a 3b.

-il j.a.! Morceaux d'une corde cassée.

A-.3j^, pi. /^l-Xa. et /j|i->^ Morceau,

fragment,

îi! j.aL Bouchée, morceau.

iiJli^ Action d'apprendre par rœur lo
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Coran.—i?!j^ >^ Jour où Ton a achevé

d'apprendre par cœur le Coran.

^ÎJ^ 1. Tranchant, affilé (couteau,

etc.). 2. Qui s'exprime avec facilité et

abondance.

^J^ et ^Sj j^sr* Coupé en morceaux.

(•
'

"' '

jJ^X;^ f. A, (w. à'acl, jÂ.=s-) Perdre les

cils, ou être rouge aux paupières, avoir les

paupières enflées et rouges de sang (se dit

des yeux). IV. Gonfler l'œil et le rendre

rouge (se dit soit de la chaleur, soit des

larmes). V. S'apitoyer sur quelqu'un , av.

J^ de la p.

JÀcs. Inclination, penchant pour quel-

qu'un, av, fLA de la p.

Jj^ 1. Racine, origine. 2. Bagages.

JJa 1, Pan, basque d'un vêtement.—
À^l J j-a^ ^j^ Il est sur le giron de sa

mère. 2. Racine, origine.

JJa 1. Chute des cils. 2. Tumeur sur

la paupière. 3. Espèce de baies aromati-

ques qu'on brûle en guise d'encens.

Jjca. 1. Giron. 2. Ceinture dans le cale-

çon, cette partie par laquelle on le fixe sur

le corps. 3. Racine, origine.

JiU., fém. 'iJhLL OEil attaqué d'une

maladie qui fait tomber les cils, qui rend

la paupière rouge, et qui le fait pleurer.

j!j^ 1. Gomme de couleur rouge dis-

tillée par l'arbre j-sw ou ^)^9 espèce d'a-

cacia. 2. Fourmi.

J! j-a. Matière jaune tirée des fleurs du

grenadier.

r
J.;:*.

'ïjXzs. Bas d'une basque ou du pan d'une

robe.

aJ) Jo. 1. Espèce de gomme rouge. 2.

Brin de paille hachée {J^oy. iJLfta.).

ij^js^ Inclination d'un côté plus que de

l'autre dans ce qui n'est pas droit, p. ex.

dans le sabot d'une bête {comp. J.>^).

û3.X:i. 1 • Se montrer habile (-UiUy). 2.

Se vanter, et vouloir passer pour plus ha-

bile qu'on n'est. II. Mtvae signif.

/^c/

^S:^ 1. Tailler en pointe (un morceau

'de bois, etc.), pour l'adapter, l'ajuster à

quelque chose. 2. Corriger (un cheval) de

ses défauts. 3. Remplir. 4. Marcher rapi-

dement, d'un pas serré, et comme un corps

qui roule. II. 1 . Avoir de l'instruction, n'ê-

tre pas ignorant. 2. Marcher rapidement,

rouler, comme un corps rond qui roule.

^yj,a. Rapide, veloce.

/ .
^ y ".

.

^ Jca^ f. I. (n. d'acl. /«"^a) 1 . Couper net,

d'un seul coup et en un clin d'œil. 2. Se

dépêcher dans la lecture de. .
.
, av. ^; lire

très-vite. 3. Donner, faire cadeau. 4. Frot-

ter avec force, frictionner.

*'^A Pas léger et rapide.

^j.-^ Vol d'un oiseau qui a les ailes

coupées.

f
i^ 1 . Tranchant, qui coupe. 2. Léger,

agile et rapide.

>ji, /ewi. îlJ jiw Petit et qui marche

d'un pas menu.

\'ù^pl. 1. Agiles, lestes (lièvres, etc.).

2. Adroits (voleurs).

A , li Lent dans ses mouvements, qui ne

se remue pas.



^j^ 1. Tranchant, qui coupe bien. 2.

Habile.

»Uj.^ 1. Agilité, rapidité des mouve-

ments. 2. coTiir. Lenteur dans les mouve-

ments.

^^.ssr* Sabre.

y^x^ Petit de taille.

,J^:a^ — rî*^ Chambre, cabinet.

i)j^ 1 . Chameau petit, rabougri, qui a

perdu sa bosse et qui a le ventre très-gras,

pour avoir été employé très-jeune à des

travaux pénibles. 2. Petit et gros, trapu.

3. Qui a les oreilles petites. 4. Testicule.

5. Oreille. 6. Lèvre du vagin.

l.Xaw f, 0., quelquef. I. [Foy. aussi^>X=^)

(n. d'ad. jsXa. et *|j^) 1. Se chausser,

mettre le soulier, la chaussure sur le pied,

av. ace, de, la chaussure. 2. Appliquer une

chaussure sur Tautre, pour prendre la me-

sure de Tune pour l'autre, av. ace. et w».

De là on dit : JjJlj JjJ | jj^ jjy^ Je

lui ai rendu la pareille. — j.—xJî j J^l

^yùb ^j^ i ^«^b vJ*^^ J'agis avec

chacun selon que chacun agit avec moi

[Foy. jj3/). 3. Prendre la mesure d'une

chaussure, et la couper selon le patron, le

modèle , av. ace. ; de là 4. S'asseoir, se

I placer en face, vis-h-vis de quelqu'un, av.

j
acc.-^ijXs^ li-iv II s'assit en face de lui.

lJL Faire quelque chose h la place d'un

l^lpe, la besogne d'un autre, p. ex. ! J.a.

^j jXs^ 11 a fait l'ouvrage de Zeïd. 6.

Jeter de la terre, de la poussière sur la fi-

gure, av. ace. H ^ [cowp. lia.). 7. Piro-
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ter, piquer la langue (se dit d'un acide, ou

d'une liqueur un peu acre). 8. Donner

quelque chose à quelqu'un, l'en gratifier,

av. ace. de lap. IIL {n. d'act. -lô^) 1.

Être en face, vis-k-vis, répondre, corres-

pondre à l'autre, av. ace. 2. Rivaliser

avec quelqu'un, être son émule, son rival

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

yj, de la ch. IV. Chausser, mettre (une

chaussure), av. ace, VI. Faire d'après quel-

qu'un, faire ce qu'il fait. VIII. 1 . Se chaus-

ser de.., employer quelque chose en guise

de chaussure. 2. Imiter. X. 1. Se chaus-

ser, mettre la chaussure. 2. Demander une

chaussure, de quoi se chausser, av. d. ace.

3. Se présenter humblement , s'humilier

devant quelqu'un.

jj-ai. et ^-^-cv Vis-h-vis. — vjjjo.,

^Jji, J/jo., eijjca. et JLTi^ En

face de toi.

jJ^v En face de...

*tsÂ^ Ce qui fait un vis-h-vis.— ...j13^

En face de...

n 0=5. , «3j^ , Vji^ et hS^ Eli face de . .

.

fij^, pi, àjj^l 1. Chaussure, soulier.
/ •* /

2. Plante, dessous du sabot (du chameau

ou du cheval).

*! j-a. Cordonnier.

»jjc=i. 1. Morceau (do chair). 2. Don,

présent {comp. fj^-cs.).

^il^ Vis-h-vis. — vJjiL^ En face

de toi.

^^»X^ f. I. (n. d'acl. ^^j^) 1. Piquer,

picoter (se dit d'un acide agissant sur la

languo), av. ace. 2. Couper, (ailler (avec
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un couteau, soit du cuir, soit la peau de la

main, etc.). 3. fg. Déchirer quelqu'un (par

des propos injurieux ou des calomnies), av.

ace, de lap. et^ de la ch.—^i^a^ Avoir

des douleurs au ventre. IV. Donner à

quelqu'un une partie du butin, av. ace. de

la p. et^ de la ch. VI. Se partager éga-

lement quelque chose.

^Jj=w Arbre.

fîi^ Vendange {syn. ^Ua3).

ïj j,^. Morceau oblong, coupé en long.

On dit : ^—rV.*^ '^
.

^^^ vinrent tous

deux, l'un marchant à côté de l'autre.

à-jtj.=s. 1. Portion du butin. 2. Cadeau

qu'on fait à celui qui apporte une bonne

nouvelle.

IJj.=s. Foy. leprécéd. '^)^ • f^'oy. LJ^.

ïj j-a. 1 . Portion du butin échue à quel-

qu'un. 2. Don, cadeau {comp. h^.
L>i^ Portion du butin échue h quelqu'un .

— ^ b j-a. A moi I à nous deux I se dit en

provoquant au combat. {P^oy. ^ Lj wVa. sous

*l j,2sr* Médisant, détracteur, qui déchire

les autres par des propos injurieux ou des

épigrammes.

tljjw^ Ramier.

^ ^^ . ' ' « .^ — vss. et ï^, pi. ^jj^ Parties na-

turelles de la femme.

»;:^ {pour \js^)
f.
A. (n. d'acX.yj^) 1.

Devenir homme de condition libre, après

avoir été esclave; être affranchi. 2. Etre

libre, de condition libre, de bonne famille,

bien né. 3.
f.

A. J. 0. (n. d'aet.j.—cs^,

.JJ.CV et »j!^=v) Être chaud (se dit d'un

jour d'été, et de toute chose chauffée,

échauffée, chaude). 4. {n.d'aet.'^) Chauf-

fer (l'eau, etc.). 5. Faire, préparer une

bouillie appelée ^j^^. 6. (n. d'act. ijs>^)

Avoir soif. 7. Se poursuivre avec feu, avec

chaleur, chauffer (se dit d'un combat, du

courage). II. (n. d'act.jij=s^) 1. Affran-

chir (un esclave). 2. Consacrer à Dieu et

h son culte. 3. S'exprimer honnêtement,

décemment, chastement. 4. Pointer, bra-

quer (le canon, etc.) contre quelque chose,

av. ^^. 5. Ecrire, composer, rédiger avec

soin (un écrit, un livre). 6. Ecrire {syn.

v«^^). IV. 1. Commencer à être chaud

(se dit d'un jour de chaleur). 2. Donner

à manger à quelqu'un, tout chaud, un

mets chaud. 3. Avoir ses chameaux altérés

de soif. V. 1. Acquérir un plus grand de-

gré de chaleur, être brûlant. 2. Être af-

franchi, s'affranchir de quelque chose, av.

^ de la eh. X. 1 . Acquérir un grand de-

gré de chaleur. 2.
fig.

Être au plus haut

degré d'animosité, d'acharnement (se dit

du combat, etc.). 3. Causer une vive peine

h quelqu'un, av. ^ delà p.

^, pi. jjj^ etjjLs.) Chaleur.

js>. Voy.j^plus haut.

j=^ , pi. Ajcs. etju=v) 1. Libre, de con-

dition libre, non esclave. 2. Bien né, de

parents libres et qui n'ont pas été esclaves.

3. Pur, bon, de bon aloi, franc (se dit de

diverses choses sans mélange d'un corps

étranger). 4. Pur, vertueux [syn.j~i). 5.

Généreux, de race (cheval). 6. Belle ac-

tion, belle conduite. — ysr^ vjjj:^> \xt U



Ce n'est pas bien de ta part. 7. Milieu,

intérieur.—jlwvî^^ Intérieur de la mai-

son. 8. Cru, non cuit.—JjùJlj^ Légume

mangé cru. 9. Faucon. 10. Épervier. —
v=- xSLw Tourterelle mâle.

5^ (/cm. àe js^), 'pX. y\y^ S.. Libte,

bien née (femme). 2. Vertueuse, honnête.

3. Franche, pure, intacte, vierge (se dit

de diverses choses).— if^ 'i—U Nuit de

viei^e , celle où, la mariée a conservé en-

core sa virginité (ojop. à 'L.«^ ^V)- —
8^ iU Nuit vierge ï la première nuit d'un

mois lunaire. 4. De race (chamelle). 5.

Qui n*est pas sujet à l'impôt (terre, sol,

pays). 6. Qui donne une pluie abondante

(nuage). 7. Oreille.—^^jJî ^^ Endroit

de l'oreille qu'occupe la boucle d'oreille,

et où elle se met.

'iys^y pl.j=^,j ^j^, so|;=v, ^jif^ 1 . Pays

rocailleux. 2. Terrain couvert de pierres

noires comme si elles étaient rongées et

noircies par le feu. 3. Clou (sur la peau),

i . Peine corporelle et douloureuse, correc-

tion. 6. Grande obscurité.

«^ Soif violente.— ïJJ J^ 2^ Soif

qu'on éprouve un jour frais, froid. De là

on dit : 'ijji\ vjl^^ar' ïJsr'L éi3! slJ-j Que

Dieu t'afflige de la soif par un temps frais.

j^si., fém. ïjlL i. Chaud. 2. Difficile,

ardu (ouvrage, travail). 3. Poil des narines.

2.La.,pi. sOiJLa. Rue.

^^^Pp^ 1 . État d'un homme libre, ou bien

né. 2. Pureté, état d'une chose pure,

franche et sans mélange.

j'j^ P^' Altérés de soif.
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.JJ.CV 1. Vent chaud de nuit ou de jour.

2. Ardeur du soleil. 3. Chaleur continuelle.

4. Feu.

^!j^, fém. ^j=i- 1. Altéré de soif. 2.

Blessure, plaie. 3. Couteau.
f

, ,

,

s. !j^ 1 . Chaleur, certain degré de cha-

leur dans le corps. 2. Calorique. 3. Désir

charnel, sexuel. 4. Soupçon. 5. Salle des

bains où le baigneur reste pour suer.

Vjj.=s. Le piquant, le feu d'un aliment,

d'un mets.
f f 9

\^f^ Chaleur.

1.' ' ' '

gjjj^ Etat d'un homme hbre ou bien né

y„j^y fém. ^ >=*- Echauffé par la colère

ou autre chose. —Au fém., Bouillie faite

de farine mêlée de lait et de graisse.

j_jj.aw, fi. j^}j-^ 1. Soie. 2. Etoffe de

soie. —j—Ay^ U*/> xiulq. Marchand de

soie ou d'étoffes de soie.—Au fém. y ^y,,y^

Robe de soie.

^jijss. Marchand de soie ou d'étoffes de

soie.

àJj^ 1 . Etat d'homme libre, non esclave.

2. Pureté (de ce qui est sans mélange. 3.

Bonne maison, origine noble et pure. 4.

Affranchissement des passions et des affec-

tions de l'âme. 5. Libre examen de la vé-

rité. 6. mod. Liberté politique. 7. pi. de

j=^ Hommes libres, nobles (ce mot s'ap-

plique aux Arabes purs , sans mélange

d'autre race).

î^s /, U '/ U »f

^\j^i àjjjj^et ^\jy=^ yoy. lepréc.

j^i Plus chaud. Ondil.-à:^ 1:^*0».J^i^î^

Il est d'une beauté plus attrayante que

l'autre.
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402 ^J^
jij^ 1 . Rédaction , composition (d'un

écrit, d'une lettre). 2. Écriture {comp,

^ Jû). 3. Affranchissement d'un esclave

[P'oy. la IL).

^ ,LisJ pi. Etoffes ou vêtements de soie.

,
"li-^ 1 . Tracé. 2. Rédigé, écrit {Foy. la

II.}. 3. Pointé, braqué. — q]:> jjss^ Es-

pèce de serpent.

ys^ Qui a ses chameaux altérés de soif.

.jj^ Échauffé par la colère ou quelque

autre agent.

^_ j >::^ /*. A. [n, d'act. w^) 1. Dé-

pouiller quelqu'un, piller (une caravane,

une tribu), av. ace. de la p. 2. Ai-

guiser, affiler (une lame). 3. Faire la

guerre. — v^ t' ^- ^' d'act. ^j=^)

1. Être en colère, se mettre en colère. 2.

Avoir un accès de rage, avoir la rage , au

pr. — '^j^ Ê^^® enlevé à quelqu'un (se

dit des biens dont on dépouille quelqu'un).

— à3L» «*.^j.2>- Tout lui a été enlevé.

IL (n. d'act. s^j-ss:^) 1. Irriter, agacer,

exciter, pousser quelqu'un à quelque chose.

2. Mettre en colère, av. ace. de la p. 3.

Aiguiser, affiler (le fer d'un trait). 4. Gref-

fer un palmier, av. ace. 5. Donner a man-

ger des spathes de palmier à quelqu'un,

av. ace. de lap. III. (n. d'act. w^i;^ et

i-jjLsr^) Faire la guerre à quelqu'un, le

combattre, combattre contre quelqu'un et

exercer des hostilités, agir en ennemi contre

quelqu'un, av. ace. delà p. lY.i. Montrer

à quelqu'un le chemin , pour attaquer et

dépouiller l'ennemi , ou se faire le guide

d'une incursion, av. ace. de la p. 2. Al-

lumer la guerre, ow commencer le combat.

3. Produire des spathes (se dit du palmier).

"VI. 1 . Se faire la guerre, guerroyer les uns

contre les autres. 2. Combattre, livrer com-

bat. VIII. 1. Être dépouillé de tout. 2.

Foy. /a VI. — XV. ^j^^ Montrer les

dents,
fig. Se préparer à combattre ou s'ir-

riter contre quelqu'un.

^y=^ i pi. w^j^ fcm. et masc. 1.

Guerre.— *-^-^/==^' ^^s^ CUstâj La guerre

eut lieu entre eux.— k^js:^> A^ Pays en-

nemi, spécialem. celui des infidèles (syn.

-U=^^j'^) (opp- à ç)LJ\j\^). 2. En-

nemi, homme du camp de l'ennemi (lors

même qu'il ne fait pas la guerre).

v^j-û. , n. a unite à^^j^ 1 . Spathe de

palmier. 2. Perte, mort.

w-j^a., pi. ^-ij^ 1. Fort et brave. 2.

Belliqueux, guerrier. 3. Irrité, courroucé

(lion, homme, etc.).

w>ij.a' et i>^i\j=s,,pl. c^bj^ Guerre.

'à^j^f pl. v'Ip' *• Lance courte. 2.

Fer de lance. 3. Pointe. 4. (mod.) Baïon-

nette. 5. Corruption qui se glisse dans la

religion orthodoxe. 6. Coup porté par un

fer pointu. 7. Pillage. 8. pl. C^b^a. et

O^b^ Vendredi. 9. Hérisson.

àjjc^ Armes, appareil de guerre.

hjcs. 1. Sac à blé ou'k farine. 2. Sac de

berger.

v^j^jj^
, fém . ^ »•=>• ipl' c^j^ et iOj^

dépouillé, pillé.

^.'^ 1. Ressources,à._^j^, pl.

moyens de vivre. 2. Biens enlevés aux

autres, et provenant du pillage.



s«^ »sw, dimin. de w^a., Guerre qui

n'est pas une grande guerre.

i^jss.
, fern. Zsljjc^y pi. ^ ua. 1 . Camé-

léon mâle, plus grand que ï^Lcc. {Il a

sur le dos une bosse qui lui donne quelque

ressemblance avec le chameau. La femelle

s'appelle f^y^r^ (*')• ^* P^- cf 1/^ ^^^® ^®

clou à l'aide desquels les anneaux d'une

cotte de mailles sont joints). 3. Dos, chairs

du dos. — c-'j)^^ Trame d'un tissu.

w^i t^v Guerrier muni d'une lance courte

.. ' <"

vwjj^sr*, pL <5j^isr^ Belliqueux. — ^^-S

ijj.s-* Peuple guerrier, belliqueux.

' » ' *"

-w^uss-* 1. Belliqueux, guerrier. 2. /)L

w^ iLi3r^ Salle ou partie de la salle réser-

vée au prince et fond de la salle formant

la place d'honneur. 3. Logement particu-

lier à l'étage le plus élevé. 4. Temple, sy-

nagogue des Juifs- 5. Dans les mosquées,

Niche dans la direction do la Mecque , où

l'imam se place pour réciter les prières. 6.

Asile. 7. Lieu planté de roseaux. 8. Cou,

encolure d'une bête de somme.

^.^j-^-^ et v^^^-ssr^' Lion {comp.

wJj5j^ Dépouillé, pillé.

^jisr^ et ^j^2r* 1 . Pays qui abonde

en caméléons -Lj t-=^. 2. Terrain inégal.

1 , >AJ .isw Arroser le sol, en y introduisant

i Teau.

jâ^kai. (n. d'ad. •îi'Lj^) Tendre (l'arc)

avec force.
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frictionner avec force. — ^J>j-=)^ Être

méchant.

C^Jli 1. Bruit que fait l'animal qui

mange. 2. Morceau découpé en rond.

b- Pétillement du feu.

'Ljj.=^ Picotement que l'on ressent dans

le nez quand on avale de la moutarde.

i^j:2^ Gourmand, glouton.

Ojj^ Poisson du genre scarus.

sj^jjjj^sr^ Racme du laserpitiuni.

^t;2w /". O. {n. d'arl. w»^ Frotter,

^j^ /". /. 0. (n. d'ac^ w^/=^) 1- La-

bourer la terre. 2. Cultiver la terre, la la-

bourer et l'ensemencer, la faire valoir. 3.

Étudier le Coran, av. ace, le lire avec at-

tention et le méditer. 4. Cultiver l'étude

du droit, av. ace. 5. Se livrera l'examen,

à la recherche de quelque chose {syn. ^iji

IL). 6. Remuer (le feu). 7. Arranger, pré-

parer (le feu pour le faire brûler). 8. Tou-

cher le fond (se dit d'un vaisseau). 9. Ga-

gner; faire des bénéfices, ramasser des

richesses, av. ace. 10. Abîmer la bête que

l'on monte, à force de s'en servir sans

cesse. IL (n. d'act. v^i^j.sr') 1. Faire la-

bourer la terre à un bœuf, av. ace. 2.

Échouer (se dit d'un vaisseau). IV. Abî-

mer sa monture (k force de s'en servir sans

cesse). VIII. 1. Labourer et cultiver la

terre, la faire valoir. 2. Abîmersamonture.

3. Gagner, réaliser des bénéfices, faire

fortune.

ci^jA 1. Champ cultivé. — v.1^^—•"

^y^ \j Tous les biens {proprem. le sol et

les produits). 2. Grand chemin bien frayé

f't foulé par les pieds des bêtes. 3. Coha-
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bitation accompagnée de violence. 4. Les

quatre femmes, épouses légitimes, qu'il

est permis d'avoir à la fois.

«s^^st'' Lion.

ô^jLi^ 1. Laboureur, cultivateur. 2.

v^.Lsr^' Lion. — ô^jUst^'^j! Lion.

'^\y^ Coche, entaille à l'extrémité de

l'arc, où la corde s'adapte.

ô^U=s^ 1 .Flèche grossièrement travaillée,

qui n'est pas suffisamment arrondie. 2.

Bas du fer d'une flèche, etc.

àJ^ 1 . Bas du gland de la verge, en-

droit entre le gland et le prépuce. 2. foy.

Ol^^ 2.

.1^ Laboureur.

ii)j^, pL ^i^jj^ 1. Gain, bénéfice,

profit. 2. Bête de somme abîmée, exténuée

de fatigue.

O^-^sr* et ô^j^^-s:-*, -pi. Ô^.Lar^ et

w ĵl-sr* Fourgon pour remuer le feu dans

le four.

f
-'»^

f. A. {n. d'act.

P'oy. pLk.

1. Etre

serré, éprouver un serrement, une angoisse

(se dit du cœur, de la poitrine). 2. Être

défendu à quelqu'un comme illicite, av.

^^U de la p. 3. Etre défendu à l'usage (se

dit d'une chamelle que l'on défend de mon-

ter ou de faire saillir, pour la faire engrais-

ser). 4. Etre ébloui (se dit des yeux, de

celui qui ne peut regarder qu'en clignant

les yeux, en rapprochant les cils). 5. Com-

mettre un crime, un péché. IL {n. d'acl.

^Ij^^) 1. Rétrécir, rendre étroit quelque

y-
chose pour quelqu'un, av. ace. de la ch.

et ^c oil J de la p. 2. Orner , enrichir
,

un collier de coquillages (^j^). 3. Crier

la vente à l'encan. IV. 1. Rétrécir, res-

serrer, serrer. 2. Réduire h la gêne, à la mi-

sère. 3. Forcer quelqu'un à chercher refuge

chez un autre, av. ace. et ci— 4. Dé-

fendre, prohiber, déclarer illicite. 5. Jeter

dans le crime, dans le péché. Y. 1. S'abs-

tenir d'un délit, d'un péché. 2. S'abstenir

de quelque chose, se contenir et ne pas user

de quelque chose, av. ^ de la ch.

^jcs.
i pi. ^ \j=s. \ i . Epaisseur de la forêt,

du bois; forêt épaisse, difficile h traverser-

2. Ce qui est iUicite, défendu. 3. Crime,

délit, péché. 4. Coquillage du genre de

Oj (employé en guise d'ornement dans

les colliers des chiens, etc.). 5. Curée. 6.

Filets pour prendre les bêtes. 7. pi. j^|/^

Linge ou vêtement étalé sur la corde pour

sécher.

fi o >

^j=^ Chamelle grande et forte.

'^y^ 1. Espace étroit. 2. Forêt épaisse,

3. Péché, crime. 4. Chamelle maigre, ex-

ténuée de fatigue. 5. Chamelle qu'on ne

permet ni de monter, ni de faire saillir. 6.

Brancard. 7. Convoi funèbre, enterrement.

8. Petite litière de femme, chargée sur le

dos du chameau (plus petite que ^^J^j-»).

9. Agrès (d'un vaisseau).

^j.^ 1 . Étroit. 2. Impénétrable (se dit

d'une forêt épaisse). 3. Qui entre dans son

gîte (gazelle). 4. Qui continue h combattre.

^K.2w Enchère, vente à l'encan.— ^j/^

^Ip^ Cri du courtier qui fait la vente.

^ \ ,^ Épaisseur d'une forêt, des ténèbres.



àa. =». Petit seau.

''XX y./ j^|/xx
i<:s.jsi.,pl. jr ij-^ etvoLç»^^ 1 . Troupeau

de chameaux. 2. p/. ^r^ Forêt épaisse

(surtout des arbres Jus acacias).

^j^sH Enchères.

-- vsr^, /em. àa. •:sr^ Qui réduit à l'extré-

mité, à l'étroit, qui accule. — Jtu fera.,

Serment solennel et terrible.

-.j^sr*, fém. ^ys:'' Orne de coquillages

«.j;=w, ow portant un collier des coquillages

y--

C:

!1œ:^ ÏXj Nuit très-froide.

j^—^^ et ^_^^^ ,pL^ 1^=v

1 . Chamelle grande , forte et rapide k la

course. 2. Vent violent et glacial.

fi * O , ^|/X

très-froid et violent.

^;ai. »is^ 1 . Être long. 2. Parcourir et ac-

complir toute la série (des prières ou d'au-

tre chose), 3. Courir avec rapidité. 4.

Courir tantôt h droite, tantôt à gauche.

^ X ex

J^j^ Trowpeau de chevaux.

Os^j^ \. Grand, long, haut. 2. Véloce.

J^^J^ Grand, long.

'^-^j:^ 1. Troupeau (de chevaux). 2.

Nuée de sauterelles. 3. Terrain bon , fer-

tile. 4. Action de boiter, de- clocher.

J^J-a.!^ Troupe de cavaliers {comip,

^sx. y^ Faire marcher, chasser devant soi

im troupeau de chameaux, de manière que

uns se preatsent sur les autres. IH. 1

.

'^j^\ Se presser en foule et s'entasser
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les uns sur les autres (se dit des hommes

ou des botes). 2. Hésiter; vouloir une

chose, et puis s'en abstenir.

ç^f^ Multitude.

/ / /^ Toucher ou blesser les parties na-

turelles de la femme.

!^^, pL £\jL\ et ^jj:^ {Foy.^)

Parties naturelles de la femme.

^j!^ 1. Homme adonné aux femmes. 2.

Appartenant aux parties naturelles de la

femme.

/ / / fii,.

^ ^^i^ f. I. [n. d'act. ^j^) i. Percer, per-

forer. 2. (n. d'act, ^j^) Se proposer quel-

que chose, aV' ace. On dit: ^>Xivw>.)p.

Je me suis proposé la même chose que toi,

je cours sur tes brisées. 3, Retenir, conte-

nir, empêcher d'approcher. 4. (n. d'act.

^j)j=^) S'isoler, faire bande à part, et se

fixer loin des autres; quitter les siens. 5.

Se fâcher. — ^^2». f. A. (ri. d'act. ^y=^)

1 . Se fâcher. 2. Avoir au pied le mal Jij.2w .

fi c-
.'.

H. (71. d'acl. J^jsr^) 1. Se proposer quel-

que chose, av. ace. 2. Retenir, contenir.

3. Irriter, mettre en colère. 4. Courber,

rendre tors ou courbé. 5. Tordre et arron-

dir une corde, 6. Se retirer dans une hutte

de roseaux (^^js^). 7. Elever une cons-

truction, une maison très-haut. 8. Cons-

truire en roseaux (un enclos, une hutte).

ni. (71. d'aci. ^\j^) 1. Avoir peu, donner

peu (de lait, do pluie; se dit des femelles

à lait, d'une année de sécheresse;. 2. Con-

tenir, retenir, empocher, IV. i. Séparer,

isoler. 2. Se dépêcher en marchant , av.

^. V. Se dégarnir du poil 'se dit de la
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peau) (co?np. ^j^ V.). VII. 1. Être isolé,

séparé, s'isoler, se séparer et faire bande à

part. 2. Tomber (se dit d'une étoile qui

file).

^j=^ 1. Isolé, séparé des autres, solitaire.

2. Colère.

^j^ i. Enclos pour les chameaux. 2.

Pièce coupée dans la bosse du cliameau.

^y^ 1 . Colère. 2. Maladie aux pieds des

chameaux. 3. Roideur du tendon occa-

sionnée par l'entrave qui serre trop. 4.

Etroitesse de la cuirasse, qui gêne le libre

mouvement du corps.

:>j=s. 1. Isolé, séparé, solitaire. 2. Irrité,

courroucé. 3. Qui éprouve au pied le mal

ou la gêne>:îj^.

^y=^ pi. Rapides ,
qui volent avec rapi-

dité.

i:>j2>. Petit enclos pour deux chameaux.

vîjLs^, fém. ï^jLr»., pi. ^j)j=^ 1. Cour-

roucé, irrité. 2. Grand et fort, imposant et

craint des autres.

^jj^ Qui donne ou qui a peu de lait.

^jj^ pi. Pics des montagnes.

Jj^, pi. >)u^ et £)X^ 1. Qui se sé-

pare des siens, fait bande k part, et choisit

une demeure isolée. 2. SoUtaire, seul

(homme, maison située k l'écart, etc.). 3.

Unique. 4. Coupé en longues bandes {syn^

^ijip. Courroucé, enflammé de colère.

^>X.cs. et <^Pj^, pL sS^^J^ Enclos ou

hutte en roseaux, abritée par un toit de

roseaux.

^fz^], fém. r!^^aw 1. Qui a Je tendon

d'un pied de devant lâche. 2. Avare, sor-

dide.

£]Jjj.a. Tendon du pied, à l'endroit où

on met l'entrave.

JJ^ŒT-*, ;?/. ^jLsr* 1. Endroit du dos du

chameau où l'on met la selle. 2. Jointure

du cou.—J[u p^, Lèvres (pour ainsi dire,

charnière) .

«îijLs^, pi. Aj .Li-* 1. Qui donne peu ou

point de lait. 2. Avare.

ùysr^ 1. Courbé, cambré. 2. Cabane en

roseaux et sans fenêtres.

Jj.ar"'* et ^ŒT^^ Isole , sépare , solitaire

{syn. ^jÀ^)'
^ ('' f' /C/'o -_^, 11/ 1

»j^j^ et yj^jd^ Espèce de lézard par-

ticulier à l'Afrique.

/ .^ o /

1. Remplir (un vase). 2. Maudire.

e^
]
^=^ (syn.

(j^J=^)
Garder, surveiller (pour

conserver).— [j-^ 1. Être sur ses gardes,

être circonspect et timide. 2. Cohabiter avec

une fille. — \J^ Être fort, fortifié, bien

muni. II. (n. d'aci.yj^) 1. Garder avec

soin, veiller sur quelque chose, av. ace.

2. Offrir k quelqu'un un asile sûr (se dit

d'un lieu où l'on est en sûreté), av. ace.

de lap. III. Railler quelqu'un, persiffler

en employant les traits de la satire. IV. 1

.

Garder avec soin, de là on dil d'une femme:

1 ^jh c^jvcw! Elle vit chastement. 2.

Offrir à quelqu'un un asile sûr (Foy. la

II. 2.). 3. Raffermir, consolider. 4. Se

tenir sur ses gardes. 5. Garder, serrer,

mettre en réserve (ce qu'on gagne, etc.).

V. 1. Se tenir sur ses gardes, pour éviter

quelque chose, av. ^* de la ch. 2. Se



mettre sous la sauvegarde de quelqu'un
,

le prendre pour son égide, av. y^ de la
,

p. VIII. 1. Se tenir sur ses gardes, pour

éviter; prendre garde à quelque chose, ou

à quelqu'un, av. ^s> ou ^^. 2. Se dé-

fendre, se munir contre quelque chose, se

mettre à l'abri de XV. 1. Craindre

quelque chose, av. ^. 2. Se défendre.

jj^y pl. \\j=^] 1. Endroit sûr, abri, re-

fuge. 2. Amulette, charme, tout ce qui

préserve contre les sortilèges ou le mau-

vais œil (comme des formules cabalistiques

ou des versets du Coran, cousus dans un

sachet de cuir, et portés sur le corps).

\j^, pl.\ u^l 1 . Dé, petit cube avec le-

quel les enfants jouent. 2. Sol inégal et

plein d'aspérités. 3. Tout ce qu'on évite,

dont on se garde. 4. Tout ce qu'on garde

et conserve.

^'\j-^ n. d'unité du précéd. Choix , la

meilleure partie, la partie réservée.

ji,j^ f fém. ^^ Gardé avec soin, pré-

cieux. — Au pl'^y^^ 1^ 1 . Choses gardées

avec soin. 2. Pièces de bétail, chamelle,

rtc, qu'on garde, qu'on ne vend pas.

;j-i3r^ Gardé, conservé avec soin. —
\f^ Objets conservés avec soin h la

maison, ou gardés par un gardien.

,
'4 : ^ (n. d'act. 'LJjjSi.) 1 . Rétrécir ,

rendre étroit. 2. Renfermer, tenir caché.

.3. Emprisonner (comp. ^^J^JS>).

.^ kCw /*. /. (n. d'acl. z/-^, Mj^) 1.

Garder, veiller sur quelque chose, faire la

garde, av. ace. (comme fait un gardien ou

une patrouille). 2. Voler quelque chose
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dans les champs , dans les prés. — (Vp-
Vivre longtemps. IV. Vivre et demeurer

longtemps, pendant une génération, au

même endroit, av. <,^^ du l.\. i. Être

gardé, être sous bonne garde. 2. Se mettre

en garde contre quelqu'un, av. ^^ de la

p. VIII. 1. Enlever nuitamment une pièce

de bétail, av. ace. 2. P^oy. la V.

{JV^^ P^' u^^j^^ 1- ^g6' siècle, gé-

nération. 2. Moment favorable, occasion.

3. Moment, temps.—Au duel, ^Ll^''

Le jour et la nuit.

{^y=^ coll. Gardes du corps.

Gardien, garde. 2. Homme de service à

l'écurie du prince, inférieur au palefrenier

jj-oL.. 3. Homme de service aux bains,

dont l'occupation consiste a sécher le linge

de bain.

^-"j^ , pi. 'L^j^ Garde du corps, sol-

dat de la garde du prince.

i»~jj^
, pi. Li \j^ 1 . Clôture en pier-

res d'un enclos a brebis. 2. Pièce de bétail

enlevée nuitamment.

/^^op.1 Très-ancien, antique.
fi , <^ f

/r'^^^^sr^ Qui se tient sur ses gardes. —
^^Uv^^jsj Ji^ ^ ^y^:^ {prov.) Se

dit d'un homme qui reprend ou blâme un

autre, pendant qu'il fait lui-même une chose

qui mérite d'être blâmée plus sévèrement,

1. Faire la chasse au lézard d'Afrique

s^.^^^, en agitant la main devant son trou,

ce qui fait que le lézard sort sa queue et se

laisse ainsi saisir. 2. Prendre un lézard,
fit, /

le saisir. 3. (n. d'act. iPf^) Déchirer avec



408 jyj^

les ongles (I'oy. i^j^) ^- Surgir, naître (ne

se dit que de l'inimitié, de la brouille). —
^^^ (n. d'act. (riy^) Être rude, avoir

la peau ou la surface rude au toucher, II.

(n. d'act. ^^jss^) 1. Rendre rude, âpre

au toucher. 2. Irriter, exciter les uns contre

les autres (chiens ou hommes). III. signif.

précéd. IV. Faire surgir des pustules, rendre

la peau raboteuse (s'emploie eu parlant de

la poudre dont on frotte les chameaux ga-

leux), av. ace. du cham. VIII. 1 . Prendre,

saisir quelque chose, à force de faire la

chasse, av. ace. 2. Travailler pour faire

vivre (sa famille, etc.), av. Jde lap. {syn.

.^ VIII.).

i/y^ et cp)-^) P^' ij^j^ 1* Trace,

vestige, marque, empreinte, tout ce qui

rend la surface inégale. 2. Réunion nom-

breuse, multitude.

iPf^> P^' L/**!/^^
^^^^' forêt.

ipj^ Qui ne peut pas dormir, s'endor-

mir, a cause de la faim.

àJ:^js:s. Aspérité, état de ce qui est rude au

toucher.

/J»X=^ Qui fait la chasse aux lézards

^ijjua., fèm, Lù^j=i.j pi. iPj^ !• J^n

gén., Rude au toucher; qui a la peau iné-

gale, raboteuse, 2. Espèce d'insecte long

d'un doigt et pourvu de beaucoup de pieds,

mille-pieds. 3. Perce-oreille. 4. Qui mange

beaucoup, vorace (chameau). 5. Qui aies

lèvres déchirées, pour avoir mangé l'écorce

des arbres à épines. 6. Espèce de serpent

à peau tachetée de blanc et de noir. 7.

Rhinocétos.

(^\j^ Espèce de serpent noir.

à^».=w 1. Avoir , ce qu'on possède. 2.

Hieracium, plante.

f^j^], fém. iLi.^^^ 1. Rude au toucher

(se dit d'une pièce de monnaie neuve). 2.

Qui a la peau raboteuse (ou par sa nature ,

comme les lézards, les serpents, ou à cause

de la gale, comme les chameaux, etc.).

^.w *iv — ^_jÂjj^\ Prendre un air

menaçant et colère, ou se préparer a faire

quelque coup, av. J.

,
^jsi^ 1. Troupe, bande, troupeau,

multitude. 2. Petits de bestiaux ou d'oi-

seaux ou petites créatures, en gén. 3.

Vieillards débiles ou hommes faibles, dé-

biles, en gén. 4. Piétons. 5. Artichaut.

6. Ecaille de poisson. 7. Cotte de mailles.

8. Ornements, divers objets qu'on attache

aux armes, en guise d'ornement.

^^^^^yss. et i>SLLjss. Sol inégal, raboteux.

w^ ^^^ /". /. 1 . Désirer ardemment, con-

voiter quelque chose, av. ,J^. 2. Fendre,

percer (la peau). 3. Casser (la tête). 4.

Déchirer (l'étoffe h force de la battre ; se

dit des dégraisseurs).'—Au passif, ^^^
Etre dévoré entièrement (se dit d'un pâtu-

rage). II. 1. Exciter, pousser k quelque

chose. 2. Rendre avide de quelque chose,

donner du goût à quelqu'un pour quelque

chose, av. ace. de lap. VIII. 1. Désirer,

convoiter, briguer quelque chose.

^j^ et <Lo^ Fente, déchirure.
fit,

^y^ Avidité, désir immodéré de quel-

que chose, av. ^^ de la ch.; vif intérêt,

sollicitude qu'on prend pour quelqu'un,

av. ^^ de la p.; ex.: ^ ^-;r^ uajst.



>LjJ1 I4^ C'est par sollicitude pour toi

(pour te défendre) contre ces hommes vils.

Lop. Blessure, déchirure faite à la peau.

ojLk, fèm. Lvfi>jLL 1. Avide de quel-

que chose, av. ^^ de la ch. 2. Qui dé-

chire, qui fait une déchirure.—Ju fém.,

1 . Blessure qui déchire la peau. 2. Nuage

qui par une pluie violente déchire, pour

ainsi dire, la surface unie du sol.

^aJ »c!w
, fém.à.^js^ , pl.fy=>'j^ et iLws^

1. Avide de quelque chose, av. ^J^ de la

ch. 2. Fendu, déchiré à la surface. 3.

Cassé. — u4u fém., Foy. 'L^Xs^. 2.

illvepk, j)l. ^J:^Ul.lo.:a. 1. Paroi in-

térieure de la peau du ventre. 2. Peau

rouge qu'on ôte \ l'animal égorgé.

/ / ^ fi,,
yo^ f.I. {n. d'act. J^j^)

1- Tirer, à

force de traire, tout le lait de la femelle.

2. Se gâter, se corrompre (se dit d'un

homme). 3.
f.

I. 0. {n. d'act. ^jojjs^)

Maigrir, être maigri, par suite d'une ma-

ladie.—^j^^x^y^^ (?i. d'aci. ^jj=s,,

i^-^ U=». et à.^jw=v) 1 . Depenr, se mourir

presque, s'abîmer (d'amour, de chagrin
,

etc.), languir longtemps sous le poids d'un

chagrin ou dans une maladie. 2. Être mau-

Tais, gâté. 3. Désirer ardemment, mourir

d'envie de posséder quelque chose. —
^J>f^

Tomber, et n'avoir pas assez de force

pour se relever. 11. 1. Exciter, pousser

quelqu'un contre quelqu'un ou à quelque

chose, av. ace. de la p. et J^ de la p. ou

<f^ la ch. 2. Teindre une étoffe avec du

il ran bâtard (jjaJ^I).3. Être marchand

de cendres d'alcali. 4. Avoir un accroc au

bord de son vêtement. IIÏ. 1. S'appliquer,

être adonné a quelque chose. 2. Jouer aux

dés. IV. 1. au
fig.

Tuer quelqu'un (se dit

de l'amour, de la douleur, etc.). 2. Avoir

des enfants mauvais, n'avoir que des vau-

riens pour enfants.

fi C f fi *»

d^J^ ^^(J^^ Herbe alcali, et cendres

d'alcali employées dans le blanchissage.

fi f f ' »' *" 1

^j^, pi'
(j^T^*-'

^' Altération, cor-

ruption, mal (soit dans le corps, soit dans

les mœurs ou dans l'esprit). 2. Bord (du

vêtement). 3.pL i^co^, ^L^^et^^.^ i

Malade et maigri. 4. Corrompu, gâté

(homme). 5. Faible, nul, homme dont on

n'espère rien de bon, et dont on n'a rien

à craindre. 6. Fatigué. 7. Qui dépérit, qui

se meurt d'amour ou de douleur. 8. Qui

étant tombé, n'a pas assez de force pour se

relever.

fi / fi
^

, fi ,

^js^
,
^jojlss. eij^jc^ 1. Malade. 2.

Corrompu, gâté. 3. Qui étant tombé, ne

peut pas se relever. 4. Fatigué. 5. Qui dé-

périt a vue d'oeil, qui est près de mourir.
fi

LtojLcs. masc. Foy. le précéd.

^Law 1 . Qui retire les cendres des plan-

tes alcalines. 2. Chaufournier qui prépare

le plâtre.
fi ^ _,

'L:a\Jss. Commerce et préparation des cen-

dres alcalines.

^J^j^^
Qui a les bords des paupières abî-

mées à force de les frotter avec les doigts.

cj^j=^^ 1- Fleur du safran bâtard em-

ployée dans la teinture. 2. Qui étant tombé

ne peut pas se relever.

fi f O t \ / f

jojas^
, pi. jajlx'* 1. Douleur, peine du
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cœur. 2. Vase dans lequel ou ramasse les

cendres alcalines.

iUoj.s-'», pi. ^jLsr^ P'oy. leprécéd. 2.

^jyar^ Inférieur, de mauvaise qualité,

et, comme tel, jeté ou laissé au rebut.

^Skcsr-* et /j^^/=sr*, /ëm. av. », Qui se

consume de douleur, d'amour; qui languit,

dépérit (en proie à l'amour, à la douleur).

^J^^j^
Qui étant tombé ne peut pas se

relever.»

/ / / ,i, ,

j ^^ f.
/. (n. rf'acf. .,_?^) 1. Re-

tourner, mettre à l'envers, tourner une

chose de l'endroit à l'envers, av. ace. de

la ch. et ^yû du bon côté, 2. Exercer un

métier, une profession, et gagner ainsi sa

vie ,
gagner pour faire vivre les siens, av.

J des p. 3. (n. d'act. i^j=^) Enduire de col-

lyre (les yeux). 4. Enlever une partie,

rogner. — y^u passif, ,^j^ {n. d'act.

'is^). On dit : JU J, ^j^ j^ Un

tel a perdu une partie de sa fortune, a éprou-

vé des pertes. II. {n. d'act.
^ ^,j^ ) 1-

Changer les mots, av. ace. Intervertir

l'ordre dans les lettres (d'un mot, d'un

nom propre), estropier (un nom propre).

2. Couper la pointe d'un roseau à écrire

(kalam, ce qui se fait en appliquant son

côté rond sur un morceau d'os). 3. Causer

la perturbation, le trouble , troubler l'es-

prit, etc., av. ace. IIÏ. (n. d'act.l^.Lsr^)

1 . Rétribuer, rendre [surtout le mal pour

le mal), av. s-.^. 2. Priver des moyens de

vivre, ôterà quelqu'un ou rendre difficiles

les moyens de gagner sa vie. 3, Sonder (la

plaie) à l'aide d'une sonde. 4. Achalander

(une marchandise). 5. Eg. Parler h tort et

à travers.— Jupassif, s^jy=^ Etre cou-

pé, fig.
— ^% Vj^^ ^jj^ ^ Les

moyens de vivre ont été ôtés a un tel. IV.

i . Rétribuer quelqu'un (du bien ou du mal

qu'il a fait). 2. Exténuer sa bête de fatigue,

abîmer sa bête de somme. 3. Faire fortune,

réussir dans quelque entreprise. 4. Jouir

du bien-être. 5. Traiter mal (les siens, sa

famille), leur causer des peines. 6. Détour-

ner une chose d'une autre, et la tourner du

côté opposé, av. aec. et ^&. V. et VII.

1. Être changé, retourné, renversé. 2. Se

détourner , aller à droite ou k gauche , et

s'éloigner d'une chose, av. ^c de la ch.

3. S'éloigner de quelqu'un, le quitter (se

dit aussi de l'éloignement, de l'aliénation

des esprits, des cœurs). 4. Se détourner,

prendre a droite ou à gauche pour se diri-

ger vers quelque chose, av. <-L_ de la ch.

5. Être mal disposé pour quelqu'un, av.

^^ de la p. VIII. Exercer un métier, une

profession (pour gagner sa vie), av, aec.

XII. ,^j Ap.1 Se reculer, s'éloigner.

^4p- 1 . Lieu oil l'eau a coulé ou a eu

son cours. 2. pi. ,^_ip^ Rord, marge. 3.

Extrémité, bout, pointe
; pic (d'une mon-

tagne); fil, tranchant (d'une lame). 4.

Homme de petite taille. 5. Chamelle énorme

et maigre. 6. pi. s^jsJ\ Manière, façon.

^.^f^ J^ ^1 J«vXJ
cr" cr^^(^-^

Il est des hommes qui adorent Dieu d'une

certaine manière. 7. Manière de s'expri-

^3J'
=v et ^^f^\mer, langage. 8. pi

Lettre (de l'alphabet).— -xj h .^^y^^

tre servile {Vo\j. «^Jjj ^ous .)î;).—^J^
JJs^i Lettre radicale.—^J^^ ^^j^ ^^

Let-



f^^\j j41 v^j>/^ Lettres de prolongation

et d'adoucissement. {Ce sont les lettres j t

^.) 9. Mot.— ^Jh^ li^ Mot kmot.

— àxla£j ,^j/^ et v^j H=^ LT'JJ) Abré-

viations. 10. Particule, Vune des trois par-

ties du discours, chez les grammairiens

arabes.—-ys)^ ^j^, jjJ!^^ {Foy,

SOXlSjCs^, ÎAJ).

At- /

^^f^ 1 • Peu de bonheur, peu de chance

à réussir. 2. Cresson, graine du cresson.

i^j^, pL s^j^ 1. Manière de gagner

sa vie. 2. Art, métier, occupation (pour

gagner sa vie). 3. Métier, gagne-pain.

à3^ et ^^f^ Peu de bonheur, peu de

chance à gagner sa vie, malheur.

s^.J^y P^' '^j^ !• Compagnon qui

exerce le même métier. 2. Ami, compa-

gnon, camarade, surtout dans les parties de

débauche. 3. S'emploie comme terme de

mépris, Farceur, coquin, vaurien. 4. Ga-

lant, amant.

, ^./^ Fort, piquant (au goût).

-i!^ 1. Piquant d'un mets. 2. Grande

vivacité.

^j^3r^ 1 . Direction h droite ou k gau-

che, éloignement de la ligne droite. 2.

Lieu où l'on se dirige , vers lequel on se

tnurne.

.^]jsr^, pi.
^

^jLsr^ Sonde (pour son-

der les plaies .

^^jjisr' Défiguré, estropié (mot, nom

fpre,
par la transposition des lettres).

Jj^isc^ Malheureux, qui n'a pas de

chance, qui a de la peine à gagner sa vie,

av. s,.^ de la ch.
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^^_^=s:^Qui réussit, qui gagne beaucoup,

qui prospère.

v^^s^ 1. Qui défigure, qui estropie (un

nom). 2. Qui altère , falsifie. De là :

J-^^t ^^jsr^ Falsificateur de l'Évan-

gile, t. d'injure appliqué à tout chrétien.

^^jor^ 1 . Qui va en biais. 2. En géom.,

Trapèze.

^jX^s^ Lieu où l'on vit selon sa fan-

taisie.

^^j^ss::^, /ëw.à3t^^=sr^Artisan,travailIeur,

qui gagne sa vie à quelque métier ou art.

mes de la lie du peuple, canaille.

ip^j=>^ Homme de la plus basse classe.

— Pi. 'àJ^^jcs. et ^jL^\j=s. Canaille.

y23 k::^ — n. ij^j^ Se contracter.

, *4^ /". /. 0. {n. d'act. t^j=^) 1- Grin-

cer des dents (de colère), av. ace. d^s dents

ou sans régime. 2. Limer. 3. Brûler quel-

qu'un avec du feu, av. •^.^ de la ch. et ace.

de la p. 4. Eclater, sortir avec impétuosité

(se dit de la foudre). — l3j==^ (^- <^'(^ct.

ijy^) 1. Être brûlé, brûler, v. n. 2.

Tomber (se dit des cheveux). IL 1. Incen-

dier, enflammer ; brûler k grand feu. On

dit : ^
j^ î i^ l3j^ ^^ s'enflamma con-

tre lui d'une grande colère. 2. Causer une

grande soif aux chameaux, etc., pour ainsi

dire, leur brûler les intestins (se dit d'un

pâturage d'herbes, etc.). IIL (n. d'act.

'â\^) 1. Brûler l'un l'autre. 2. Cohabi-

ter avec une femme, étant couché sur le

côté. IV. 1. Brûler, réduire en cendres. 2.

Incendier. 3. Causer k la peau une douleur
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cuisante (se dit d'un coup). 4. Préparer

le mets '^jj^. V. 1. Brûler, être brûlé.

2. S'enflammer de colère. 3. Incendier,

brûler. YIII. 1. Ltre brûlé, consumé par

les flammes. 2. Brûler, v. n.

'4».cv 1. Combustion, brûlement. 2. Chez

les mystiques. Etat de brûlement, état

motjen entre le i^^^, qui nest que l'éclair

des manifestations de Dieu, et le3^Ja) 1

vJL^I J-JI , l'anéantissement dans l'essence

divine.

meau du palmier mâle, qui féconde les

fleurs d'un palmier femelle.

^j^ Avarice.

j^j^ 1 . Feu, flamme. 2. Brûlure, trace

d'une brûlure ou des coups du battant sur

une étofîe.

f^j=>- 1. Qui perd ses cheveux, dont les

cheveux tombent.—-, Lsr-' ' ^j^ (Oiseau)

dont les ailes sont dégarnies deplumes, qui

en a perdu beaucoup. 2. Qui produit de

violents éclairs (nuage).

'i3j^ Feu , chaleur brûlante dans les in-

testins.

^j.^ 1 . Incendie. 2. Feu, chaleur brû-

lante (dans les intestins).

à3js^ pi. Qui coupent (sabres).

{Jj^ Qui brûle.—(^j^ Dent (d'une

bête féroce).

^^l^x 1. Fém. c?e ^jLsw Proprem. Brû-

lante (se dit d'une femme très-sensuelle

dans le commerce charnel). 2. Feu. 3.

Tête du fémur.

0-5; Femme très-sensuelle. Foy, le

précéd. 1.

^jj<^ pl. Qui coupent (sabres).

^ Ip. 1 . Qui détruit, qui consume tout,

violent (feu). 2. Fort, violent (coup).

^Klp- 1. Qui cause un picotement, qui

brûle le palais (eau très-salée). 2, Proprem.

Qui brûle le chemin, qui court très-rapide-

ment (cheval). 3. Qui consume et détruit

tout. 4. Tison, torche.

^^'i^ Qui brûle, qui incendie, qui em-

brase avec violence.

/^Ip' 1. Tison ardent. 2. Qui cause un

picotement à la langue, etc. (eau très-

salée, etc.).

i^ij^ 1. Brûlot, navire à incendier. 2.

Fabrique de charbon, lieu où l'on brûle le

bois pour en faire du charbon. 3. Cuisine

en plein air, lieu où l'on cuit des viandes.

à31^ et ^ !j^ Brûlot, navire à incendier.

^^jj^ et i^jj-^ Torche, tison ardent

(pour allumer le feu ou pour incendier) .

à^jf^,
pl. ^.'^ Bouillie, soupe très-

épaisse.

^^ Torche, tison ardent (pour allumer

le feu ou pour incendier).

(^,j=^ 1 .Allumé, incendié. 2. Enflammé,

incendié. 3. Incendie, flamme.

àibj.a. 1. Feu dans les intestins. 2. Foy.

»L_3p. Frottement des fesses en mar-

chant, et douleur qui en résulte.

cJ i-3j^ Brûlé, qui a des traces de brû-

lure ou de couleur brûlée.

f f C y

{^*j^ 1- Brûle, consume par le feu

(mieux
^4f,j^=^)'

2. Qui a la tête du fémur

coupée ou démise. 3. Broche de fer.

<53j.3:-*, pl. C-'L^^^'' Holocauste.



'i3y^ La pomme d'Adam (k la gorge).

^ k2^ >^^, ft- -^5!^ Racine, nais-

sance de la langue.

tù3j^ La pomme d'Adam (à la gorge).

^-£3 »cw Serrer, rapprocher.

A-^<s5j.a. 1 . Action de marcher à pas rap-

prochés, serrés. 2. Action de parler vite,

avec volubilité.

^j=^j=s^ Serré (tissu).

jj^j^, jot. ^j^\j^ Espèce d'insecte

ailé.

^^ ^ 1 . Se refuser à faire ou k rendre

ce qu'on doit-. 2. Atteindre, blesser quel-

qu'un , lui causer une lésion k la partie

vi) .LL, av. ace. de la p. 3. Frapper, porter

un coup avec un sabre, etc.— ^jzs. Être

impuissant (k la cohabitation). — '^jL.

j^, à5^) Se mouvoir. II. {n.

d'acl. J-j^pr' ) 1 . Mouvoir, toucher une

chose, et lui imprimer un mouvement, ou

la déplacer. 2. Toucher, pincer (les cordes

d'un instrument de musique). 3. Émou-

voir, causer une émotion, av. ^ de la p.

4. Marquer une consonne d'une motion ,

c.-à-d. d'une voyelle. V. Se mouvoir, être

en mouvement, se remuer. VIII. Se tenir

ferme sur le garrot (vJ.La.) de sa monture.

^j^ Vif, alerte, dégourdi (jeune hom-

me, etc.).

-Jj^ 1. Garrot, le haut3du dos, entre

les épaules. 2. Cette partie de la crinière

du cheval que l'on saisit pour le monter.

vJlj^ Mouvement.

^j^f pi. o>!5j.:a> 1. Mouvement, loco-
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motion. 2. Action, état de celui qui agit

{opp. à 'L\^). 3. Gram., Motion, voyelle,

point-voyelle (le Fatha, le Kesra et le

Dhamma) {ppp. à ^jy^ ou y^).

eJjj.a. 1. Impuissant k la cohabitation.

2. fém. ^^j^ Dégingandé, qui marche

comme s'il était brisé par le milieu, dis-

loqué.

^^jzs. Garrot.

'iS^jL^ pi. J/l^ et uJ^t^ 1. Haut

de la hanche. 2. Partie ronde, rebondie

des fesses dans les animaux.

^j.^ 1. [n. d'act. de la II.) Action de

mouvoir. 2. Action de marquer les con-

sonnes de points-voyelles. 3. Présence des

voyelles k chaque lettre d'un mot, c.-à-d.

lorsque chaque lettre (dans un mot) a une

voyelle, et qu'il n'y a pas de quiescente.

cJj.csr^ Naissance du cou, de l'encolure.

viJlj.:s^ Fourgon pour remuer le feu

{comp. ^^jst*
,
jtu^) .

Qui se tient ferme sur le garrot

du chameau.

O^ K^ (^' d'act. ^j^) Secouer, re-

muer violemment.

^ h^ Revenir de la chasse les mains vi-

des, sans avoir rien pris (se dit d'un chas-

seur),

il^a. Piétons. F'oy. 'ij^js^,.

-•ja. /*. /. (w. d'act. p^f p^, ^^j^,

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

^/ , .

^_jj^, ^jQ>.^ à^.j=^ et ^L*^) 1. Eloi-

gner, repousser quelqu'un, et le tenir k dis-

lance d'une chose, av. d. ace. 2. Défendre,

prohiber, déclarer illicite. 3. Entrer dans

un mois sacré {*j3^). — ^j^ (w. d'act.
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>^, ^)j=^] 1 . Ltre nul pour quelqu'un (se

dit des prières ou actes de dévotion accom-

plis par une femme qui a ses règles), av.

^^[dela p. 2. Être en chaleur (se dit

de certaines femelles, des bêtes à pied

fendu, des chiennes, des louves). 3. [n.

d'act. Q^) Perdre (h un jeu de hasard).

4. Être défendu, illicite {p. ex. le manger

à telle heure du jeûne, etc.). 5. Être sacré

et à quoi il n'est pas permis de toucher.—
o^ (J^- v3^^-i v^^ lî ^ï"» ce qui est à

mon maître, il ne m'est pas permis d'y

toucher. — Au passif,
^js^ Être frustré,

échouer dans quelque chose, ne pas attein-

dre quelque chose, av. Vacc. L-^
^J=^-

II. (n. à'acL /^,j^) 1. Défendre, pro-

hiber , déclarer illicite. 2. Déclarer sacré

et inviolable. 3. Tresser solidement (un

fouet, etc.). 4. Gagner quelqu'un (à un jeu

de hasard), av. ace. de la p. IV. 1. Pro-

noncer l'anathème contre quelqu'un, av.

ace. de lap. 2. Eloigner, tenir quelqu'un

k distance, av. ace. 3. Déclarer illicite,

défendu. 4. Refuser quelque chose à quel-

qu'un. 5. Être illicite, défendu, prohibé.

6. Entrer dans un mois sacré (pendant le-

quel la guerre et les hostilités sont défen-

dues). 7. Entrer, se réfugier, se trouver

dans un endroit sacré et inviolable, par-

iiculièrem. sur le territoire de la Mecque.

8. Faire une chose illicite pendant le sé-

jour à la Mecque (une chose qui peut être

licite en tout autre lieu). 9. Se mettre dans

l'état de pèlerin a la Mecque, e.-à-d., se

revêtir du /«j^î et suivre une manière de

vivre prescrite en pareil cas (comme de

s'abstenir de la chasse, du commerce char-

nel, des parfums, et laisser pousser les

cheveux et les ongles). 10. Gagner quel-

qu'un (à un jeu de hasard), av. ace. de la

p. Y. i. Être sacré et inviolable. 2. Être

respecté, vénéré. 3. Être prohibé, illicite.

4. S'abstenir de quelque chose. 5. Être sous

la protection , sous l'égide de quelqu'un

contre quelqu'un, av. ^ de lap. 6. Se

faire profanateur ou brigand, vivre en bri-

gand ou en homme pour qui il n'y a rien

de sacré. 7. Aller au service divin, y as-

sister, av. wJ. VIII. 1. Être vénérable,

respectable. 2. Être vénéré et respecté. X.

Eprouver un penchant sexuel, être en cha-

leur (se dit des femmes ou des femelles).

oir.

fie

jp., pi. '^j=^y Ay^ 1. Action défendue,

illicite. 2. Nécessité absolue, fatalité, des-

tinée réservée k une chose, av. J^. 3.

Temps pendant lequel certaines choses sont

fi ^f c .

illicites, temps du ^i^'-

fi ij 9

Ajcs. i . Choses sacrées, qu'il est du devoir

d'un homme de défendre, parlicul. Fem-

mes. 2. Temps du /*'j^i- ^oy. ^^ 3.

fiy, fi . (.
*

^js^, pi. Aj^\ 1- Chose illicite, défen-
'

' fi9f '» *' 1
due. 2. pi. ^j^ et ^îp-' Chose sacrée

pour quelqu'un, qu'il défend, et pour la-

quelle il combat, comme sa famille, et sur-

tout ses iemmes. De là 3. Femme, épouse,

femmes, et 4. Gynécée, harem. 5. Chose

sacrée réservée h certains usages , et dont

les profanes sont exclus. 6. Territoire de la

Mecque. 7. Enceinte sacrée du temple de

la Mecque. On dit dans h même sens :



éJJI >p. et éi31 Jj— . Aji^' — j^u duel y \

^!—^ys^^ Les deux villes saintes : la

Mecque et Médine.

j>j^ Echec qu'on éprouve, déception,

mécompte.

j*^ Femmes (appartenant k un homme).

^,Lv On dit : J—sb />j'-3r;' _^2. C'est un

homme prudent et sage.

JjL l.Ce qui est illicite, défendu (ojop.

à J-^J. ^.pl. ^j^ Sacré, vénérable, qu'il

faut observer religieusement ou respecter.

— Ajs:^ 'j^eCLes mois sacrés. {Ce sont :

Dhoul-Ka'deh , Dhoul-Hidjjeh, Moharrem

et Redjeb, pendant lesquels il était défendu

de faire la guerre.)— >!^pr' 'j^iJ ! Le mois

sacré, c.-à-d. le mois de Moharram. —
>!^^' J,—h Pays sacré, la Mecque. —
^l^pr^' JoiT*^' Le temple sacré, laCaaba.

3. Musulman en pèlerinage à la Mecque,

et déjà revêtu du /*^.j^ • On dit
f^j=^ fj^

et jjs^ ^^ Troupe de musulmans en pèle-

rinage et revêtus du Ar-iys^.— ùù\ Aj^

Ja^I y Par le saint nom de Dieu, je ne le

ferai pas.

*\j=i^ Légère couverture d'été.

lAy^ Garde, conservation.

< , '= //

^Lav, pi, à^ip- 1. Brigand, voleur

de grands chemins. 2. Vaurien, coquin.

3. Bâtard, enfant naturel ou adultérin.

'Lfiyss. Patronage, protection.

y^« ^»p. 1 .Penchant sexuel (chez la femme),

I^Mileur (chez les femelles). 2. Déception,

I^Bécoropte.

I^K»^, pi, ^jL et soL^^ 1. Chose sa-

r-^
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profaner. 2. Famille d'un homme, surtout

sa femme ow sa fille. 3. Protection. 4. Lot,

part qui échoit à quelqu'un (syn, ^^^.w^ ).

5. Vénération, respect.

à^jss. Foy. le précéd.

'L,fij^ Penchant sexuel chez la femme

[comp. *L^s. et Xx*^).

i^j^, pt, ^Ji)VfiJ=s. 1. Préceptes de Dieu

(qu'il faut respecter). 2. Ce que 'CjL.,

^J^* P (J^ ®^ ^"^L^ Femelle en

chaleur.

^L^^ 1. Echec éprouvé, déception,

mécompte. 2. Malheur (de celui k qui rieu

ne réussit).

fjj=^
Femelle qui n'a pas retenu après

la copulation.

Repoussé, qui n'a pas réussi, qui a éprouvé

un échec ; déçu, frustré. 2. Choses sacrées

pour un homme , celles pour lesquelles il

combat. De là 3. Femmes, épouses (ap-

partenant à un homme). 4. Tenants et

aboutissants d'une maison, etc. 5. Droits

appartenant à quelqu'un. 6. Cour autour

du palais du prince où les troupes se ras-

semblent. 7. Banlieue. 8. Vêtement grossier

que revêt celui qui doit faire le pèlerinage

de la Mecque. {Foy , ^\jSi^\) 9. Ami, com-

pagnon {syn, fj^)*

^j^ 1 . Objet des désirs qui une fois

échappé ne se laisse plus ressaisir.—^'. w^

s.^ ! Choses que l'homme désire, et que

Dieu refuse de lui accorder. 2. Femmes

(comme chose sacrée et inviolable).

>[Plî 1. N. d'act. de la IV. 2. État de

consécration, spécialem. de celui qui fait
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le pèlerinage de la Mecque, et qui consiste

à s'abstenir de certaines choses licites h

toute autre époque {Foy. la IV. 9.). 3.

Ihram, c.-à-d. vêtement de celui qui doit

entrer sur le territoire sacré de la Mecque

et qui consiste en deux pièces de laine, de

coton ou de toile, dont l'une est jetée au-

tour des reins, et l'autre sur le cou et les

épaules, de manière à laisser une partie du

bras droit k découvert.

'ifijsr^ Vie de brigand {Foy. la V.).

j^jwâr^ 1 . Repoussé, k qui l'entrée, l'accès

est défendu. 2. Qui a éprouvé un échec,

déçu dans son espoir , et qui revient les

mains vides, sans avoir rien obtenu. 3.

Malheureux. 4. Vénérable, respectable,

respecté.

jjjss^ 1. Défendu, prohibé. 2. Sacré, in-

violable. Delà 3. pL, /•j'-^^ , C^J^^ ^*

OjL»^s-* Moharrem, premier mois de

Tannée lunaire arabe, et 4. Epithète du

mois Redjeb. 5. Territoire sacré de la

Mecque. 6. Non tanné (cuir). 7. Rude au

toucher, neuf (fouet en cuir).

^j^, pi»
fj^^^

!• Ce qui est défendu,

illicite. On dit : L^) ^j:s^ ^3 _^ Un tel est

à l'égard d'elle dans des rapports de parenté

qui rendent le mariage illicite. 2. Pour le

masc. et le fénu, Défendu, sacré.— L^ y>

^ysr^ ^ c-*» (j^^ Il 6st pour elle, elle

est pour lui dans des rapports de parenté

qui rendent le mariage illicite. 3. Celui

à qui rentrée du harem n*est pas interdite

{p. ex. pour les parents très-proches). De

là 4. Confident, ami pour qui on n'a pas

de secret.—u4u pi., ^jl-^ Terreurs (de la

nuit).

^s"* Qui est en paix ou en trêve avec

quelqu'un, av. ^.
/•^-^^sr* Vénéré, respecté.

d^jsT^ et àj'j^'*, pi.
fj^''

1 . Chose sa-

crée, inviolable. 2. Femme (appartenant à

un homme).

Jwo^ — J^j^ et sX^^ Limon noir et

fétide.

'^j^s:^, fém. av. ^, Rempli de Hmon noir

et fétide.

»-« »;s^ 1. Maudire. 2. S'écarter de la ligne

droite. II. y^-' et IV. ^^=s.i Etre doué

d'un esprit vif et pénétrant.

ïWa. Esprit vif et pénétrant.

fj-^^^tcs, — ^^jc>., pi. jt*^)^ Année

stérile.

^Jifijcs. Ras, uni et dur (sol).

^Lro »^^ — y}^j=^ Rue, plante.

àJj>j^ Espèce de plante laiteuse, dont le

suc employé à l'extérieur est un bon spé-

cifique contre la gale.

^J-dJ t=s. Arbrisseau dont le fruit contient

une espèce de duvet délicat, employé pour

remplir les coussins, les oreillers.

// /
. /. y.,

^J)J^ f' 0. et ^^ (71. d'act. jl^ et

^J^J=>-)
S'arrêter tout à coup au plus fort

de la course. — ^J^ ^ • ^^^^ raisonnable

dans la vente, av. ij, vendre ni trop cher

ni trop a bon marché. 2. Carder le coton.

»Ua. Nature d'un cheval rétif.

^ •"
•

._5^cv Qui s'arrête tout à coup au plus

fort de la course.

^^ss:^ Archet avec lequel on carde le

coton en le secouant.



^A^y^ 1- Miel. 2. }}\. jh^-îsr^' Graine

de coton. 3.p^ \A^^ ®^ L^-J^''
Abeil-

les collées dans le miel enlevé des ruches.

Laj w^i.) Se rassembler (se dit des hommes).

^iLwjj De très-beaux vers.

1. Feu ressenti dans la

gorge, dans la poitrine, oii dans la tête,

et occasionné par un accès de colère ou

de douleur. 2. Picotement que produit la

moutarde sur la langue. 3. Odeur aigre et

forte.
f, ,

,

i^yzss. Foy. leprécéd. 2.

^^y^ f.A.I. [n. d'act.^^j:^) Décroître,

diminuer (se dit de la lune dans ses pha-

ses). IV. 1. Réduire, diminuer, av. acc.de

lach. (se dit du temps qui cause du déchet

dans quelque chose). 2. Donner à quel-

qu'un quelque chose de chaud à manger

{Foy.j^ IV.). 3. Rendre digne de quelque

hose. On dit avec l'ellipse du sujet : l/>

^ i]js^ I Oh! qu'il en est digne ! V. 1 . Faire

quelque chose exprès. 2. Chercher ce qui

convient, ce qui s'adapte le mieux; assor-

tirl'un h l'autre, av. ace. 3. Faire un choix,

un triage dans quelque chose, av. ^. 4.

Demander, prier. 5. Séjourner, rester dans

un endroit, av. w» du lieu. VIII. Même

'<ignif. que la \.

pour ^ys*.,p\.'Ay=^\ 1. Qui convient,

s'adapte à quelque chose, oa). ^. 2.

Hgne de...., qui mérite que...., or. ^jl

à'un verbe.
*' 1'*-?

^^, pi. i\js^\ 1. Son, bruit, murmure
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(des arbres agités par le vent), pétillement

(du feu), gazouillement des oiseaux. 2.

Gîte de la gazelle. 3. Aire de la maison,

espace compris entre les murailles. —
e^\jsz^, ^-^j^ ^ y.y^a>3! Va-t'en, et que

je ne te revoie plus dans ma maison. —
^!/j î5J^^

wJ^ Je descendis chez lui.

4. Plage. 5. Lieu où l'autruche dépose ses

œufs. 6. Qui convient k...., qui s'adapte

à— , av. v«^; digne de , av. ^\. On

dit : M^. (j^ ^£r^^ I^ était juste de.. .,

qu'il en fût ainsi.— Jjti) »| ^g^ js> Il

doit faire cela.

y^J^ fpl-'^/^ ' > /^^'^ • Hj^ 'P^' **-^
..J^

et Lj ]j.cs. 1 . Qui convient, qui sied. 2. Propre

à... 3. Digne de..., qui mérite que...

ï\y2>. N. d'unité de ^y=^ signif. 1-6»

ij .L=s> Vieille, sèche et vilaine vipère.

^y=^ ^ Plus convenable, plus propre, plus

apte à...., av. w> de la ch., plus digne

de..., av.^\.— Cj^t ^Combien plus.

,^_£j.3r* Voy. le précéd.

Li. f.
0. {n. d'act.y^ 1. Tailler, faire

une entaille, des entailles, des coches, à

quelque chose, p. ex. sur un morceau de

bois, av. ace, du bois ou av. ^j,. 2. Percer

quelque chose , faire un trou , des trous ,

dans quelque chose, av. yj. 3. fig. Blesser,

faire une blessure, des blessures au cœur;

navrer (le cœur) (se dit de la douleur, etc.).

On dit au fig.:
ysri ^^ i_.L-Ju ! ^ ir*r

,^ ^^ ^^ Personne dans la tribu n'est

plus honoré qu'un tel.— ^jfi t\\-=^ vO)^

L-^jS' Chacun fait des coches de son côté

{Foy, 9'^) (se dit de ceux qui, occupés de

53
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leurs affaires, ne se soucient pas de celles

des autres). II. (n. d'act. jij^) 1. Faire

des entailles, des crénelures. 2. Créneler,

faire des incisions aux dents, pour les ren-

dre pareilles aux dents jeunes et non usées.

III. (w. d'act. yy^ et ïjUsr*) Contrôler,

examiner, scruter avec le plus grand soin .

On dit : ;ka. 'ijJ:^ Ly^Jw-a Ils se surveillent

et se contrôlent mutuellement. V. Être

crénelé, dentelé. VIII. Créneler, faire des

coches, des crénelures.

j-cv coll., n. d'unité ij=^ 1. Coche, en-

taille (p. ex. k l'extrémité de l'arc, oîi l'on

fixe la corde). 2. Le moment même oii une

chose arrive. On dit: ^-ii ^csr^j^ ti^

C'est le moment même où un tel doit venir.

3. Accroissement (d'honneurs, de pouvoir).

4. Homme à la parole dure et sévère. 5.

Terrain plat.

»j.cw Violence.

JLk, férn. iijLa. 1. Qui fait des entailles,

des coches. 2. Tumeur qui cause une plaie

et la fait saigner.

jîGL coll. 1 . Peluches qui se détachent de

la peau sur la tête. 2. Affection violente de

colère ou de douleur. 3. Qui a le verbe

haut, qui parle d'un ton impératif.

ïy^ Affection, douleur.

tj:^ 1. Cou (chez l'homme). 2. Tranche

longue, bande de viande ou de foie. 3.

Coulisse du caleçon, où l'on passe le lacet

qui le serre.

j.-j^, pl.jj^, 2^1, jV^ et j]j^

1. Sol inégal, raboteux. 2. Homme qui

parle toujours d'un ton impératif.

•lyaw 1. Qui perce, qui fait un trou, des

trous. 2. Ce qui cause une vive douleur,

ce qui navre le cœur. 3. Colère. 4. Inquié-

tude. 5. Aliments aigris dans l'estomac.

6. Lichen, plante,

jr^ 1. F'oy. leprécéd. 2. Voy.yjss. 2.

^, ,,

»j!^ 1 . Peluche détachée de la peau sur

la tête. 2. Affection de douleur ou de co-

lère. 3. Dartre.

y,y^ Surface qui présente des entailles,

des dentelures {p. ex., celle des dents ef-

filées).

ys^ et sSyj^ Homme qui parle toujours

d'un ton impératif.

ys^ 1 . Coche, entaille. De là 2. Articu-

lation. 3. Endroit où l'on tombe juste.

)'^ {n. d'act. ij^) 1. Elever en haut, faire

paraître dans l'air (se dit du mirage , qui

produit cet effet, et fait paraître les objets

au-dessus du sol). 2. Réunir, rassembler

de tous côtés un troupeau. 3. Cohabiter

avec une femme, av. ace. de la p. XII.

Ujy=^ 1 1 . Se réunir, se rassembler sur un

point. 2. Ployer ses ailes. 3. Abandonner

ses œufs (se dit des oiseaux).

aw] 1. Arriver,w )^ [n. d act. s.^y

avoirlieu. 2. Vexer, tourmenter quelqu'un,

lui être pénible, av. ace. de la p. (Se dit

d'une chose, d'un événement, etc.). II.

(n. d'act. v.^jj.3cJ) 1 . Rassembler, réunir.

2. Partager en sections {surtout le Coran

en soixante sections, comp. \y^). HI. 1.

Se réunir, se rassembler. 2. Compter

parmi les compagnons de quelqu'un , av.

ace. de la p. Y. i. Se réunir par troupes, se

rassembler. 2. Se confédérer , faire cause



commune avec quelqu'un, av. ^ des p.

^j^ Difficultés, circonstances diffi-

ciles.

s.^^, pi. v*!/^^ ^* Troupe (d'hom-

mes). 2. Appareil de guerre. 3. Confédé-

ration d'Arabes idolâtres réunis pour faire

la guerre à Mahomet. 4. Confédération

d'Arabes faisant cause commune avec Ma-

homet.— Au pi., w»!^! Se dit des peu-

plades qui ont eu chacune un prophète, et

qui ont été exterminées pour n'avoir point

cru à leur mission, comme celles de Ad,

de Themoud, etc. 5. Partie, portion (de

toute chose). 6. Section (dans le Coran,

chacune des soixante en lesquelles le Co-

ran est divisé). 7. Sol dur.

^jLcs. et v.^jj^, pi. w^j^ Qui réduit

à l'extrémité (difficulté, événement grave).

w^Ua. Gros, épais et court (homme ou

animal).

ïz!J^,pî. «'o)^ et ^^j^ Sol inégal et

raboteux.

5j!^ Circonstances difficiles qui pressent

de toutes parts et réduisent à l'extrémité.

wJiuai. 1. Panais sauvage. 2. Gros,

épais et court.

L k=i. Vainqueur, qui a le dessus.

'^ 1:^ — lyj^ys^ 1 . Affection de l'âme

occasionnée par la colère ou la tristesse.

2. Dispositions que prend un chef d'armée

f-n faisant marcher une partie des troupes

iHMDtre l'ennemi, et en ordonnant \ une

autre de se retirer.

• law /". 0. /. (n. d'aci. j V=^> ^ïf^^ ^ '

Mesurer, chercher à déterminer la mesure.

(3> ^*»

2. S'aigrir (se dit du lait, du vin). 3. Avoir

un air sévère, austère.

jjUL 1. Qui mesure. 2. Aigri, qui a

contracté un goût aigre (vin, lait). 3. Sé-

vère, austère (air, visage). 4. Avarié, dont

l'odeur est altérée (se dit de la farine, etc.).

ïjjUw Chamelle bonne et robuste {comp.

VjjA 1 . Arbre h l'écorce ou au fruit ai-

gre ou amer. 2, pi. C-^!» V^i- Choix, meil-

leure partie des biens. On dit : '^jj^ ^^

^*^ Ceci m'est cher au delà de toutes

choses.

jj^], fém. i]
,j2>. Aigre, acide.—*'jj-=^

Lait aigre.

\jy^ Q^)jy=^ !• Jeunehomme adulte et

fort. 2. conir. Vieillard débile, caduc.

^jj>^ et ïjj^,pL jj!)=w, 5^jl)a. et

^j|}^ Petite colline.

gjjic^ Chamelle qu'on fait marcher à

force de coups.

»|^v=v Mois de juillet.

Irrité.

J Lai, 1. Remplir (un vase). 2. Lier, ser-

rer (les paquets, les ballots de marchandi-

ses) . 3 . S'aj uster et se préparer à combattre,

h attaquer quelqu'un, av. J de la p,

ïy^js»- et W^ Sol pierreux, dur et uni.

. a Jix f'
/• (»^- d'act. i^j^) !• Péter (se

dit surtout de l'âne) (comp. ^3-r^)• 2.

Serrer, garrotter (avec une corde), av. ace.

et s^. 3. Tirer avec force, tendre (une

corde). 4. Serrer, comprimer, presser
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quelque chose. IV. Retenir, empocher,

gêner quelqu'un dans ses mouvements.

i^j^ 1- Troupe nombreuse d'hommes.

2. Bande (d'oiseaux), essaim (d'abeilles),

/'B,
etc.

J>=^' Ô}^' ^^=^' 0> et ^^ 1.

Petit de taille et qui ne peut faire que de

petites enjambées, qui ne peut pas faire des

pas larges. 2. Méchant. 3. Qui se trouve

dans la gêne.

Ljy^y pi. i^j^ 1- Troupe nombreuse

d'hommes. 2. Bande (d'oiseaux) , essaim

(d'abeilles), etc.

^•jLa. Qui est gêné par une chaussure

trop étroite.

iiijLi»., X^!^ et (^.j^ Troupe, bande,

essaim, foule.

Verger {comp. iiù J^cw). 2. Morceau, tran-

che, partie (de toute chose). 3. Troupe,

bande,

^h^ Poignet gros, épais.

JjÙ^ Étroit.—^ \ fjjj^ J^.^ i

Aiguière à goulot étroit.

^y^^ Avare, tenace.

\'i '^ — 3^J^ Homme sans talents,

sans mérite. — Ju pi. y 'àj3\js^ Gens du

commun, de basse condition.

j,^ 1^^ f. I. \. Serrer, presser, compri-

mer* 2. Entourer et serrer (d'une corde),

av. ace. e< w». VIII. Se serrer, se ceindre

le milieu du corps d'une ceinture, av.^^.

\ L:s. — VIII. Jp^î Se ceindre le milieu

du corps d'une ceinture {Foy. -^j:^ VIII.).

XI. AVyLS (w. d'act. S^XS) 1. Scrc-

dresser, s'élever, porter la tète haute. 2.

S'élever, se dresser dans les airs au-dessus

de la vapeur, dâ brouillard ( se dit d'une

montagne). 3. Ramassé, réuni (se dit des

choses). 4. Être serré, oppressé par la

frayeur (se dit du cœur).

• Li. f.I. [n. d'act. y^) 1. Entourer et

serrer avec des cordes ( les marchandises ,

etc.), faire des ballots, emballer. 2. San-

gler (une bête de somme). — y^ f. A.

(n. aacl. ^»^) Eprouver un serrement de

cœur (d'ennui, de chagrin). — y^s,.
f. 0.

(n. a act. ^j.2»., à^ij.». et «^jVs»- ) 1. Etre

doué d'un jugement ferme et rassis. 2.

Avoir de la fermeté, de la résolution. IV.

1. Sangler ( une bête de somme). 2. Se

ceindre le corps (d'une ceinture, etc.).

3. S'occuper de quelque chose, av. <- àe

la ch. ou ahsolum. V. Foy. la IV. 2. 3.

VIII. 1. Être sanglé (se dit d'une bête de

somme). 2. Se ceindre le corps (d'une

corde, etc.), av. *^. 3. Se vêtir, revêtir,

endosser (un vêtement, une armure); se

ceindre des armes, en porter au côté. XII.

/•jjj^i 1. Etre réuni, rassemblé. 2. Etre

entrelacé (se dit des branches d^arbres). 3.

Être inégal, raboteux. 4. Avoir un ventre

large (sans qu'il soit rempli).

y^ 1 . Résolution ferme (avec laquelle

on entreprend et poursuit quelque chose)

{comp. y^ et y^). 2. pi. pj^ Terrain

élevé et inégal.

y^ Milieu du corps gros et épais.

yy=>^ Terrain élevé et inégal.

^\L^
, pi. à^^y^ Homme d'un jugement



solide , et qui agit avec fermeté et résolu-

tion {comp. /j^)-

^r^, pi. y^ 1. Sangle (d'une bête de

somme, d'une monture). 2. Langes, mail-

lot (d'enfant). 3. En Eg., Ceinture en soie

rayée en trois lés, avec franges (elle fait

partie du costume militaire).

jws^ 1, Paquet, ballot. 2. Brassée : au-

tant de ramée ou de gerbes qu'on en peut

étreindre à la fois.

î^r^ 1. Jugement solide, prudence,

fermeté. 2. Voxj. Aj=^'

/*jj^, pi. i^j^ 1. Homme d'un juge-

ment solide. 2. Homme ferme, qui entre-

prend et poursuit tout avec une résolution

ferme. 3. Sangle, corde, ceinture, tout ce

qui sert a serrer. 4. pi. y^, à^j^ ] Milieu

du corps qu'on entoure avec une corde, etc.

On dit : -ôjja »>»^1 \j<^ O^^^Xi. Je me

suis serré fortement le corps pour cette af-

faire, pour dire, je la poursuivrai avec

fermeté.

PJT^^ /)/. ('j^r*' ®^(*.-!jHr^ 1- Poitrine,

région du milieu du corps, tant sur le de-

vant que sur le dos. On dit : fjj:^
^ ^

J>i \ ,J* Il a supporté la chose avec pa-

tience. 2. Carène (d'un vaisseau). 3. Haï-

zoura , nom du cheval de l'ange Gabriel ,

selon la fable mahométane,

/^l 1. Qui a le milieu du corps (^j^
très-développé. 2. Qui a la poitrine large.

3. Plus ferme
; plus prudent.

^/)^i pi. Compagnons. Voxj. \^\j^\.

Y^tf^ Partie du corps où la bête est serrée

i

par la sangle.

Ajsr* {mod. y^) et i^jsr^f pi. /jl-^^

1

.

Ceinture ou corde dont on se serre le

corps. 2. Linge dont les baigneurs s'entou-

rent les reins, après avoir ôté leurs habits

pour entrer dans Tétuve.

*-o Law — j^y^ I^^^-

ï^^ 1 . Prudence, circonspection dans

les affaires. 2. Epanouissement de la fleur

du poireau. 3. Action de remplir un vase.

j^/»^, pi. j-^\jz^ Le tout, la totalité

I ^ (n. d'act. ^Aj^) Attrister, affliger

quelqu'un.—rjj^ S'attrister, s'affliger de

quelque chose, être triste k cause de....,

axi. ^^ ou J de la ch. —j—h:j Y ^^^
»^=s^.Yw^ (prov.) Ce que l'œil ne voit

pas, le cœur n'en est pas affligé. H. (n.

d'act. ^j^) 1. Attrister, affliger. 2.

Lire le Coran d'une voix triste, dolente.

IV. 1. Attrister, affliger. 2. Se trouver sur

un terrain dur et inégal. V. 1 . Être triste.

2. S'attrister, s'affliger de quelque chose,

av. ^Js' de la ch. YI. et VIII. S'attrister,

s'affliger.

tUi., pi. ^jjia. Sol dur et inégal.

fi i^f fit, ,^»"'fm- P
^j.=w et Mp-» pt- r)'j^' Tristesse, al-

fliction.

sjs^ et Mj-^ Triste.

tLj^ Très-triste.

hj=s. Sol dur et inégal.

i '.i^ > fi t f

À_j^, pi. ^jss. Montagne pierreuse et

roide h monter.

ijka. 1. Famille, maison (ce qui la com-

pose, et qui donne des soucis au père de

famille). 2. Droit de possession que les
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Arabes anciens ont acquis dans les pays oii

ils sont venus s'établir.

hjy^ Dureté et aspérité du sol.

^jL,pl. jjlja». etiUJa. Triste, affligé.

^if^^ cî/^ ®* d>^ ^"^^®' ^^^'S®*

1 La. /".(?. (n. ti'acf. j^) et ^^ /*. /.

(n. d^acL ^^j^) Faire partir les oiseaux de

l'endroit oîi ils se sont abattus, pour augu-

rer de leur vol, av. ace. des oiseaux. II.

[n.d'acL ^V^) !• Conjecturer sur le pro-

duit d'un palmier, av. ace. du palmier. 2.

Faire partir les oiseaux, pour tirer des au-

gures de leur vol. 3. Élever, faire paraître

dans l'air un objet (se dit du mirage, qui

produit cet efî'et), av. ace. IV. 1. Craindre

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

quelque chose à quelqu'un, lui demander

un prix trop élevé d'une marchandise, av.

,J^ de lap. et^^de la ch. 3. Être connais-

seur, se connaître en quelque chose, av.

w». 4. Être élevé sur les objets d'alentour

et les dominer. V. (n. d'act.jy^ et }^)

Foy. la I.

fi

y^y^ et Aj^ coll. y n. d*unité ï\j.^ et

aîU-cw Anet sauvage, espèce de fenouil.

{On le hrûle pour éloigner les démons.)

jLo. pour ^y^ !• Connaisseur. 2. Qui

prédit l'avenir h l'inspection des membres

du corps et des traits du visage. On dit :

w^ia^ayCLsc^' ^J^ Vous avez rencontré

un homme qui connaît la chose.

^1^ Même signif. que le précéd. av. in-

tensité.

^>^^<:s. f' 0. (n. d'act.
^J^) 1. Brûler (se

dit du froid qui brûle les plantes) . 2. Anéan-

tir, détruire, tuer, av. ace. de la p. 3. Net-

toyer avec une étrille, étriller (une bête),

av. ace. 4. [n. d'aet. jj*»=5«> ) Etre touché,

attendri, pris de compassion pour quel-

qu'un, av. J de la p. 5. Assister, aider

quelqu'un, av. ace. de la p. 6. (pour

jjM*»cs.) (n. d'aet. ^r<=^) Être touché, at-

tendri. 7. Ecouter, être aux écoutes. 8.

Sentir, être doué de la faculté de sentir. 9.

Savoir avec certitude une chose, av. s^

de la ch. 10. Rendre un bruit léger, bas

{comp. jT^). II. (jj**^^ se change quel-

quefois en ^5***^ ) 1 • Sentir une chose ,

en avoir la perception à l'aide des sens. 2.

Mettresur la braise (la viande, etc.). 3. Ap-

procher la braise, le charbon, av. ace.
,

du pain (pour le cuire). III. Atteindre, ob-

tenir. IV. {pour w%v«*«2».! on dit quelque-

fois »JUl«k! et ollû.') *• Sentir, per-

cevoir avec les sens, av. ace. et ^ de la

chose. 2. Connaître (h l'aide des sens). 3.

Entendre un bruit léger, un murmure, etc.

4. Étriller (un cheval). V. 1. Prêter l'o-

reille aux récits, aux paroles. 2. Apprendre

une nouvelle, surtout bonne, s'en assurer,

av. ^ ou^ {Foy. ^j^=>-)' VII. 1. Être

arraché, déraciné. 2.Être abattu et dispersé.

LL et ^\^Zi2^ Mots que l'attouche-

ment inattendu du feu ou d'un corps ardent

arrache à quelqu'un.

w^a. 1 . Sentiment , faculté de sentir ,

Perception des sensations. 2. Perfidie, tra-

hison. 3. Mal, injure causée k quelqu'un.

On dit : iLaw i:^ CU.*^-^! J'ai éprouvé

du mal de sa part. ^^ se joint souvent

à /^,j Foy. ce dernier.



Isw 1 . Froid qui brûle, endommage les

plantes. 2. Douleurs de l'enfantement

(d'une femme qui accouche ou celles qui

suivent l'accouchement). 3. En gén.y Dou-

leur. 4. Intelligence. 5. Bruit léger (qu'on

entend sans savoir ce qui le produit).

^Llk colli. Fretin, petit poisson

qu'on sèche {autrem. ^^J^). 2. Morceaux,

éclats de bois. 3. Méchanceté. 4. Malheur,

peu de chance qu'on a. 5. Action de griller

la viande sur la braise. 6. Trace , vestige

[comp. , y»\).

^..«=v et à*.*iN. Sensation qu on éprouve,

état où l'on est.

i^j..*>s^ Mauvais, stérile (an, année).

w».....=s t . Bruit léger (produit par quel-

que chose qu'on ne voit pas). 2. Pétille-

ment (du feu). 3. Tué, assassiné. 4. Ju

duel ^L.>.;..M^' Les deux artères derrière

les oreilles.

X—ILa., pi. rr'^j^ 1. Scns (chacun des

cinq).—Mélaph.y ifj^ tf'^y^ Les cinq

choses qui touchent et affectent la terre.

{Ce sont : le froid, la grêle, le vent, les

sauterelles et les bestiaux.) 2. Mal (se dit

de ce qui cause des dommages, comme le

froid, etc.).

^yJi^ 1 . Qui est à TafTilt, surtout des

bonnes nouvelles (comp. /->^-.wU=w). 2.

Malheureux, qui n'a pas de chance. 3.

Mauvaise, stérile (année).

«/ ifs/
et iu-a^ Etrille.

"iZ^ 1 . Ce qui détruit, brûle, anéantit

(p. ex. le froid, qui brûle les végétaux).

2. Cul.
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à-^wiMa., (iujL»aw, »La**»sw et %L»*4*a>) 1.

Compter. 2. (n. d'act. w*.»*o.) Suffire,

être suffisant à quelqu'un, av. ace. de la

p.— ^..^^-4.2v
f.
A. I. {n. d'act. ^L*«a. et

La^st*) Croire, penser, imaginer (telle ou

telle chose, soit avec doute, soit avec cer-

titude), av. ace. de la eh., ou ^\ suivi d'un

verbe. On dit : ! J-> J L^*.a.. yj, ^^ L»

Je ne le croyais pas. — w^*«o. (n. d'act.

^^aI*»^. , ibLl.î2^) Être considéré, estimé.

II. (n. d'act. is^AX»*or') 1. Contenter quel-

qu'un, lui donner assez pour lui faire dire

^.j--£a^ (c'est assez), av. ace. de lap. 2.

Rendre quelqu'un content en lui donnant

k manger ou à boire suffisamment. 3. Don-
I y O P

ner a quelqu'un un coussin (jjL-»«2w) pour

s'y reposer, av. ace. de lap. III. (n. d'act.

à^Usr*) 1. Compter avec quelqu'un, c-

à-d. régler avec quelqu'un des comptes, et

lui demander compte des dépenses, etc.,

av. ace. de la p. e<J^ de la ch. 2. Faire

subir à soi-même, à sa conscience, un

compte de ses actions, de ce qu'on a fait.

IV. 1 . Contenter quelqu'un, le rendre sa-

tisfait (Foy. la II. 1.3.). 2. Suffire, être

suffisant h quelqu'un, av. ace. de lap., et

lui tenir lieu d'un autre, av. ^. Ainsi

on dit : J—9-» (^y
^.i^.^**o.

! O^j^ "^JJ^

J'ai rencontré un homme qui pourrait te

remplacer un tel. 3. Combler quelqu'un

de.... 4. Donner h. quelqu'un un coussin

pour s'y reposer. V. 1. S'appuyer sur un

coussin {syn. xLy). 2. Prendre des ren-

seignements sur quelqu'un, s'enquérir do

son état, de sa condition, av. ace. de la p.

VIII. 1 . Porter en ligne de compte, comp-
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ter. 2. Imputer, attribuer quelque chose h

quelqu'un, av. ace. de la ch. et ^o de la

p. S. Perdre un fils adulte {comp. J?j.—h

VllI.). 4. Connaître, être renseigné sur

l'état de quelqu'un, av. ace. de la p. 5.

Arriver à la fin , au terme. TX. Avoir le

poil mêlé de roux, de blanc et de noir (se

dit des chameaux).

^jULcw 1. Ce qui suffit.— *a..>eL*«a.

Un dirhem te suffit. On dit aussi v^^^^*«cs.

pour ^--w*«£s. , ou pour v..;iL*«=v . 2. Qui suffit

à quelqu'un, en remplaçanten même temps

un autre, av. ^^^ ; ex. ^AL^^*s%. j^j ! J—

a

J^j l/*
^®* homme te tiendra suffisam-

ment lieu d'un tel. De là 3. Garant, cau-

tion. 4. Inhumation d'un mort, soit dans

une tombe de pierre, soit enveloppé dans

un linceul. 5. S'emploie encore dans ces

locutions : ^^,,^Z^ Selon, d'après.—^J^

2}iô v^^v»*.:^ Selon mon opinion.—1^***=^^

Selon que.... 6. |?owr w^**o-.

^^A.**.:^, pi. »^^L«û.i 1. Quantité, me-

sure, valeur. 2. Nombre, chiffre. 3.

Compté. 4. Valeur individuelle, mérite

propre , illustration acquise par soi-même

[opp. à ^^^***J Illustration tirée des ancê-

tres). 5. Générosité, noblesse de sentiments.

—v;iLl»ij i.JL»ij j.CjJ"^ Ne nous cache

pas qui tu es.

.^^.wLcs., pi. à.wv*»2w 1. Qui compte, qui

suppute. 2. Arithméticien. — Ç'j.—^t

^.jw-^LsT^' métaph. Vieillard octogénaire.

V >Llû., pi. »Ll*law 1. Compte, calcul.

—w^L^sr^' ^^j Jour du jugement dernier.

— V jL^ar'' J.-a>l Les arithméticiens. —
J,iiJ' ^.^L*^ et J-^ ' wjL^cs Emploi

des lettres selon leur valeur numérique, au

lieu des chiffres, dans le calcul. 2. Suffi-

sant, qui suffit. 3. Chose suffisante.

A.vv«:a., pi. V

—

^^cs. 1. Compte, calcul.—
A-^:^ '

(^r'***^ "^^ économe
, qui gère,

qui administre bien. 2. Salaire. 3. Fonc-

tions de mohtesib^^j^.'v,..:::^^ [Foy. plus has).

.L^=s. Opinion, conjecture.

» L^**»is. coll., n. d unite àj u*«cs. 1 . Peine,

châtiment. 2. Malheur. 3. Coussin, oreil-

ler. 4. Nuage. 5. Grêle. 6. Foudre. 7.

Sauterelles. 8. Petites fourmis. 9. Pous-

sière. 10. Flèches courtes.

^^;^^-*.2v) l.Plus estimé, plus considéré.

2. Roux, qui a les cheveux roux (homme).

3. Roux mêlé de blanc et de noir (cha-

meau). 4. Lépreux. 5. Qui remplace suffi-

samment un autre, av. -^,^ de lap.

v,^^.^^-«*sr' Inhumation d'un mort dans une

tombe en pierre ou enveloppé d'un linceul.

à,y**sr^ Petit coussin.

w'^*"3r-* 1. Compte. 2. Compté et con-

fié à quelqu'un , et dont celui-ci est res-

ponsable, av. ^J.C' de la p.

^^^^*c5r* 1. Appuyé sur un coussin. 2.

Honoré, estimé, dont on fait grand cas.

^.^^^'jjs:^ Mohtesib , commissaire de po-

lice chargé de veiller à l'exactitude des me-

sures et des poids.

J-./*vv*:zi. {n.d'acl. 'SlL^c^) Dire àl3î LIl*-a.

Dieu nous suffit.

/ / o /

ij^sr"""^^ 1 . Griller de la viande sur la

braise, en la tournant et en la retournant.

2. Secouer (les cendres). 3. Ressentir une

douleur. II. 1. Être dans l'émotion, dans
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l'agitation. 2. Tomber (se dit du poil du

chameau;.

--3r***^Pertedetoutcequ'ona, au point

qu'il ne reste rien.

'L^^.»!^ ' 1 . Le destructeur, épithèle du

sabre. 2. Homme très-généreux. 3. Viande

qui n'est pas bien rôtie.

A, ..-^
f, I. 0. (n. d'act. J-^=s., :>^*-^,

ï^L*«a., 5J.^^*«=s.) 1. Porter envie à quel-

qu'un par rapport à une chose, av. ace. de

la p. et ^J^ delà ch.; envier quelque chose

h quelqu'un, av. d. ace. 2. Punir quel-

qu'un (se dit de Dieu). II. Porter envie à

quelqu'un, av. ace. de la p. VI. Se porter

réciproquement envie.

-X»**a. Envie.

-x.wL=v, pi. ju*ow, ^L*4*cv et 5A*«cs. En-

vieux.

3**«=v, pf. Jw»«a. Envieux.

f f ft r

:5^-.«is^ Envié, qui est l'objet de l'envie

(homme).

p-,,-^ f.
I. O. [n. d'act. j^y^*^) 1» Dépouil-

ler d'écorce (une branche d'arbre), av.

ace, 2. Mettre à nu quelque membre ou

partie du corps. 3. Oter, enlever (la

manche de dessus le bras), av. ace. et ^.
4. Nettoyer, balayer (l'appartement). 5.

Tomber, baisser (se dit de la marée). 6.

n. d'act. jr*^> Être découvert, à nu (se

dit d'une chose dont on a ôté ce qui la

^^^uvrait). 7. (n. d'aet. ^yyy>=^) Tomber de

^^Bgue, n'en pouvoir plus (se dit d'une bête

^^Hiomme). 8. Être émoussé, fatigué (se dit

des yeux, de la vue, fatigués par l'immen-

sité de l'espace). 9. Eprouver un malaise,

une peine. 10. Couper, retrancher. 11.

Faire marcher par force au point d'éreinter

(sa bête de somme). 12. Tourmenter, faire

de la peine. 13. Eprouver. 14. Tomber

dans le mépris, s'aviHr. —y*^ f.
A. 1.

Être fatigué, éreinté. 2. {n. d'ael. ^Jow et

»^*»<a.) Pousser un soupir sur ou a cause de

quelque chose, av. J.C de la eh. 3. Ne

pas retenir de l'étalon (se dit d'une femelle).
/f fe-

ll, [n. d'act. ^^^w^^œt') 1. Rendre méprisa-

ble, avilir. 2. Causer du mal au point d'ar-

racher un gémissement. 3. Perdre ses

plumes (se dit d'un oiseau). IV. Faire mar-

cher de force (sa bête de somme), jusqu'à

l'éreinter; surmener. V. 1. Être rendu,

éreinté, fatigué. 2. Soupirer de regret de

ne pouvoir pas obtenir telle chose, av. J^
de la ch. 3. Tomber (se dit du poil du cha-

meau, par suite de la fatigue). 4. Être

convenablement revêtu de chairs fse dit du

corps). VII. 1. Être découvert, à nu. 2.

S'en aller ou être ôté de dessus quelque

chose, p. ex.: -X*j^I Jilj ! jjs) >.»>sr-V. Y

ijL*j Cette neige ne s'en ira, ne cessera de

couvrir la terre que d'ici h quelque temps.

X. Être fatigué, tomber de lassitude.

^;**Ob. Qui a la vue fatiguée, affaiblie.

^Ux 1. Qui n'a pas de casque, ni de

cuirasse ou de bouclier (guerrier). 2.

Etalon qui ne veut pas couvrir une îemelle.

3. p\.j^\^ Femme qui n'a pas dévoile.

En parlant d'une femme, on emploie égale-

ment la formej^ia^. et ï^La..

ï^^^cw, pi. c^l^^*-a. 1 . Soupir (se dit sur-

tout d'un soupir poussé par celui qui dé-

sire une chose, et qui a peu d'espoir de
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l'obtenir,. — »ljj*«2i.ij interj. Hélas I 2.

Désir. 3. Malheur, calamité.

t_Ju*4=s., p/. ^^^^*«a^ 1. Fatigué, las. 2.

Qui pousse des soupirs, qui gémit. 3. Af-

faibli, émoussé (se dit de la vue, des yeux),

^^^-v^^sr-*, fi. y^\js^ Malheur, infortune.

^,*«3r^ ety*»*3r^ 1 . Manière, mode, façon.

2. Naturel, nature, condition, état vérita-

ble d'une chose (tel qu'il nous devient

connu par l'expérience) .
— j.**.:sr^ *;i

y

généreux.

^-»*»sr* 1. Endommagé. 2. Avili et mé-

prisé, dont on fait peu de cas. 3. Fatigué,

las.

ïj^s:'', pl.j^\jsr^ Balai.

fi ' <^ '

> t.,vv.;2v — j* -***=>- Sciène, es,'phe, de poisson.

I / / /

^v^.:^ /". /. 1 . Monder, trier (les dattes) .

^*""^ fie, fi X f f

2. (n. rf'ac^ ^^^=s., ^^L..^) Moissonner

(les céréales). 3. (n. (i'acf. ^^^-**=»^) Faire

marcher devant soi (un troupeau de mou-

tons). —^_>-^ ^' d'act. ^3**o.) Se fâ-

cher contre quelqu'un, et le traiter avec

de la p.—^w passif,
^

^**o^

Être vil et méprisé (se dit des hommes et

des choses). II. {n. d'acl. ^J^^***isr) Raser

(la moustache). IV. Mêler (les bonnes dat-

tes avec les mauvaises, et gâter le bon par

le mauvais). V. Être arraché et voltiger

dansl*air (se dit du poil). VIL Être cassé,

broyé en petits morceaux.

^^^***a. 1. Épine. 2. Sifflement du ser-

pent. 3. Nuage qui s'étend en bande et

occupe une certaine étendue du ciel.

.^^^^-^ 1. Sifflement du serpent. 2.

Creusé dans le roc et qui ne tarit jamais

(puits).

iA***iN. 1 . Colère. 2. Inimitié, haine, mal-

veillance. 3. Nuage clair, qui n'est pas

épais et noir.
fi '

^ f

LiLlci. 1, Rebut (de dattes gâtées). 2.

Colère. 3. Haine, inimitié, malveillance.

4. Reste d'eau oit de nourriture. 5. Li-

mailles d'argent.

^.*«=v 1. Colère, indignation. 2. Dépit.

— «U4^-..> isu^y^^^ a.aw . 11 s'en revint avec

le dépit de n'avoir pas atteint ce qu'il dé-

sirait. 3. Rebut.
fi ^ f (.f

^_^sr^ Qui dévore tout, sans rien

laisser aux autres.

v^_fjs>^vc^ /". ^. 1 . Se fâcher contre quel-

qu'un, av. J^- de la p. 2. Manger de

l'orge (se dit des bestiaux). IV. Nourrir

d'orge (ses bestiaux), av. ace.
fi

oi**.;:i. 1 . Plante de l'espèce des chardons,

dont le fruit s'attache à la laine des mou-

tons, aux habits, etc. 2. Haie ou barrière

en fer ou en roseau, avec des pointes en

tous sens, qu'on élève pour se garantir de

l'ennemi. 3. Haine, inimitié.

v^*«2w Fâché, indigné.

À'^^M.-^ Chandelier, flambeau.

.f^c , V^. ,,
A**»aw et (io L*.c». Haine, inimitié.

LC**.o. 1. Haine, inimitié. 2. Hérisson.

3. Orge.

^^J>S^^^^c^ — uy.^=5*«iv Hérisson.

^
\j^.vvi:^ Égorger les petits de son trou-

peau (J:>.***a.).
jf y , f

J^*«2^ , pi. J^Ll*=v 1 . Petit (de tout ani-

mal). 2. Éclats de fer qui se détachent du

fer qu'on forge.

iK*«2>. 11. d'unité du précéd. Petit d'ani-



mal. — Ju dxieU ..^LxKlar^' Les testi-

cules.

jiJ^L«s. jt>/. Petits, de petite taille.

IJ^^-^ [n. d'act. J-^) 1. Faire marcher

devant soi, pousser, donner la chasse.

2. Trier et séparer le rebut, av. ^ du

tout. 3. Regarder comme vil, bas; mépri-

ser. II. S'avilir, se conduire en homme vil

et bas, av. à**^ .
— ^it passif, àj jSL=s.

Il est tombé dans le mépris. VI. el VIII.

Faire la chasse au lézard J^L^ .

J-»«2»>
Fruit vert du lotus (j^J—»).

Petit lézard d'Afrique, dès qu'il vient d'é-

clore. On dit : J-**^ ^^ ^^^^'1 ^ Je ne

viendrai jamais chez toi {mot à moi, tant

que le J-**»=s- ne change pas ses dents : or,

il n'en change jamais). — J-Lcs-' ' ^_j t et

J^-«=v_*^*^ Lézard d'Afrique (^^j^^-^).

J""=^ coll., n. d'unité àX^.*»*=^ 1. Veaux.

2. pi. J.ju«i Troupeau de bœufs ou de
"

f "
vaches. 3. pi. J-*»c». Rebut.

•Il ' '

^'—a. 1. Limailles d'argent. 2. Balle

d'orge ou de riz, qui tombe et qu'on jette

en les mondant. 3. Lie du peuple {comp.

SJLia.).

ij^^-**3>^ 1 . Dattes mauvaises, qui ne sont

pas sucrées , mais qu'on mêle aux autres

qui leur communiquent leur douceur. 2.

Bas peuple, lie du peuple.

.^_Jj-.3c-* 1 . Vil, de qualité très-inférieure.

Wm* Méprisable, méprisé.

>».%>^a.> f.
I. (n. d'act. a**.».) 1. Couper,

retrancher. 2. Couper l'artère et la cauté-

i^er, pour empêcher l'hémorragie. 3.

•
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Couper le mal, la maladie (par l'emploi d'un

remède). 4. Empêcher quelqu'un de faire

quelque chose, ou d'approcher de quelque

chose, lui couper la chose, av. d. ace. VIII.

Être coupé, retrancher.

^^lLcs. 1. Sabre tranchant. 2. Tranchant,

fil (d'un sabre). 3. Qui n'a pas de fin, qui

dure trop longtemps (nuit).

>y,..>=s.pl.\. Non interrompus (jours). On

dit: ^j*-*=^ j»L) ) et
fj**^=^

/•'-J ' Jours consé-

cutifs.— U^*«:5. Sans interruption. 2. Mal-

heureuses (nuits).

àKS*«£s?'» 1 . Ce qui coupe court et arrête [p.

ex., une cautérisation de l'artère). 2. Re-

mède qui coupe et fait aussitôt cesser le

mal.
If f C y

j,y^K*sr^ 1 . Mal nourri et qui ne grandit

pas (enfant). 2. Sevré (enfant).

1. Être beau. 2. Être
^^^

KW\^V. et
cr-

bon. II. (n. d'aç,i. ^*«isr-J) 1. Rendre,

créer beau ou bon (se dit de Dieu). 2.

Trouver beau ow bon , louer , approuver ,

donner des éloges. 3. Embellir, enjoliver.

III. [n. d'act. ÎJwwLcsr^) 1 . Agir bien envers

quelqu'un , avoir de bons procédés pour

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

rivaliser de beauté avec quelqu'un, av.

ace. de lap. IV. 1. Faire bien et mériter

par là l'approbation. On dit : vj>;-»«a.i

C'est bien , bravo ! — <»™y \J**'^ ^S^^

Afin que je puisse lui donner une bonne

éducation. 2. Rendre beau, embellir. De

là on dit avec ellipse du sujet : à^*4*a.l U

Qu'il est beau {où l'on peut sous-entendre :

oh! que Dieu Va rendu beau). 3. Savoir

bien une chose nv l'avoir bonne, p. ex.,
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^1 ^^y*^^.
"^ ^j^ II nc savait pas bien

nager. — hs^s^^ C^^l^-^s.! Vous avez une

bonne mémoire, vous retenez facilement

par cœur. 4. Se plaire à faire telle ou telle

chose, av. ^\ suivi d'un verbe. 5. [n.

d'acL )L«2».i) Faire du bien à quelqu'un,

Se montrer bienfaisant envers quelqu'un,

av. s^ ou av. <il— de la p. 6. S'asseoir,

s'établir sur une haute colline sablonneuse

(^wM*2k). X. 1. Trouver beau, joh, admi-

rable, bon , et de là 2. Approuver, louer,

donner des éloges.

^^^-*.«=i., fl. ^.«v-Lsr* 1. Beauté (st/n.

JLsv). 2. Bonté, excellence, bonne qua-

lité, bon état d'une chose. 3. Os du coude.

4. Habileté, adresse h faire quelque chose.

—^^ jj ^^^*"=». Habileté dans l'emploi des

moyens, des mesures.

^^*«=v, /ëm.<UA«a. 1. Beau, joli (ef de

la, n. pr. d'homme, Hassan. — ^u duel,

Lj-^^sr'' Les deux fis d'Ali, Hassan et

Houssein). On joint souvent à ^'^>^=^ son

syn. ^^^ . 2. Bon , excellent. — ^^r**^

s^--»*J! Beau dans sa conduite, homme de

bien. 3. Os du coude. 4. Colline haute et

sablonneuse.

^^-*oi. Parties du corps bien conformées,

belles formes.

^^Us. Beau.

»L*»^ pi. rèq. »^L*«is. Beau.

^L_**»a., fém. <i.-jL-wicx, pi. »'

—

i«aw et

vol-Jl-^ 1. Très-beau. 2. Très-bon.

^'^-«^i^, pi. vJljL:L*v.2k. i. fém. de i^*^*=^

Helle. 2. Bonne œuvre.

<5^-;-«»2SL 1. Salaire, prix du travail. 2. pi.

^*«a. Point le plus élevé d'une montagne.

^^-^^^i:»', pt. 0^4^-»*»^ 1. -fe'îl 9^11., 2'oi^Y

ce qui est beau au moral.— ^5^-***^ «U*wt

Les beaux noms, c.-a-d, les quatre-vingt-

dix-neuf noms de Dieu (exprimant chacun

un attribut, comme : Le grand, le bon, etc.) .

De là, av. l'art., ^Jcsy ' 2. Bonne ac-

tion. 3. Bienfait. 4. Vertu.— Jw»*^' àJ

C'est un homme vertueux. 5. Victoire. 6.

Mort héroïque, celle d'un martyr de la re-

ligion musulmane. — Au duel, «La^m-c».

Les deux belles choses, c.-à-d. la victoire

et le martyre. 7. Beau résultat.

^Lu^aw (fém. sans son masc.) Belle, jolie

(femme).

.
»j*vOw Petit oiseau du genre des passe-

reaux, à plumage rouge, jaune, vert et

bleu [autrem. ^Jr^^ j^ ^ ', en Ég., j—i !

àjliu- et h[3\ oj\).
" " > ^>

<r t, /. ^ y /

j-^**ok. dimin. de /j***^ Beau, et de là,

n. pr. d'homme, Houssein.

5L^-.*w2w Arbre dont les feuilles sont très-

petites.

»LL^***=». C'est son mieux. — ^1 8L;--»«;s-

Jjvw S'emploie pour dire que telle

chose est le plus haut point où quelqu'un

puisse atteindre {syn. 2!. Usa).

^*«=!^| [comp. de ^^^-w-»a.)
, pi. ^_^^'

1. Plus beau, meilleur. — à.^ ^j**»s^]^
Il est plus beau que l'autre. Suivi d'un

suhst. ou d'un n. d'aci. à l'ace, il signifie

Meilleur en fait de..., ou plus beau quant

à... — \S3 jj-**oi.l D'une taille plus belle

que...—^ji3! ^*-L;a.l Les beaux hommes,

ou les bons parmi les leurs. — ^-**4=s.j1

Le plus beau, le meilleur. 2. Préférable.

cC^ Dimin . du verbe ,

.

^-=vi IV. dans



les locuiions d'éloge^ av. ellipse du sujet.—
àly^î l»j ! Joj IDl L> Qu'il est gentil,

qu'il est beau, ce Zeid !

^.;;
..>g:^ 1. (n. d'aci. de la IL) Eloge,

approbation. 2. pi, ^^^LiJ Belles choses.

^L*La.i 1. Bienfait. 2. Bienfaisance.

* i. f

^j-»*3r^ 1. Qui fait bien quelque chose.

2. Qui fait du bien, bienfaisant, généreux.

3. Bon, vertueux. 4. Qui sait bien faire

quelque chose, habile.

^L-sr^ Bienfaisant.

^^;*«sr* Beau (visage).

^^-is-* 1 . {pi, de j^^**«=»-) Bonnes actions.

2. Belles qualités. 3. Beautés. De là 4.

Favoris.

\LL /*• 0. {n.d' act. 1 . Boire en

i

humant (Feau). Absorber par petites gor-

gées. (C'est ce mot et non pas ^j^ qu'on

emploie en parlant des oiseaux). 2. Humer

(la soupe, etc.). II. III. et IV. Donner à

humer, c.-à-d. donner à quelqu'un de

la soupe (qu'on ne mange ni ne boit;

mais qu'on absorbe en humant), av. d. ace.

V. Humer, absorber en humant, av. ace.

VI. Humer ensemble, en compagnie. VIII.

Même sens que la V.

—Ok Tout ce qui se hume, ce qu'on

avale en humant.

^*»»=^ i. Voy, le précéd. 2. Action de

humer. On dit : tJa)! y4>ss^ *^ Jour

urt ; moi à mot, comme le temps que l'oi-

u met à boire un trait.

iLlk Foy. le précéd.

j***^ i . Tout ce qu'on avale en humant.

Pe là 2. Soupe môlce de farine, et qui n'est
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ni trop claire, ni trop épaisse. 3. Qui hume

constamnient,longtemps,quiaimeahumer.

2^*»»ai. Trait (en humant) {comp. ij^).

../''' ^ ',.''<' t ..' t" » > ' »

Gorgée, petite quantité (d'un liquide) qu'on

a à avaler en humant.

àl».»a. Ce qu'on avale en humant.

^^,,^ 1 . Creuser dans un endroit appelé

^**o».
, pour y puiser de l'eau. 2. {pour

i-**o.
f. 0.) Humer, avaler en humant. 3.

pour iT*^. J^oy. ce mot. — ^***=*' ^^^'

naître, pénétrer la pensée intime de quel-

qu'un, av. ace. VIII. Creuser dans un en-

droit appelé ^**»^j y puiser de l'eau.

-**.=k. et <-***=v, pi. xLcol et ^L*cs.i 1.

Puits creusé dans un terrain sablonneux.

2. Spécialem. Sol dur recouvert de sable,

oil l'eau des pluies s'infiltre, et oii l'on

trouve de l'eau chaque fois qu'on y plonge

le seau.

ïL«csr* Mousse qui croît dans les citernes.

^ ^
s, /

, yU^>^
f.

0. {n. d'act. ^j^^ 1. Allumer

(le feu). 2. Enflammer quelqu'un du désir

de quelque chose, le rendre avide de quel-

que chose, av. ace. 3. Sécher (se dit de la

main ou d'un autre membre qui se des-

sèche ; d'un rejeton d'arbre, du fœtus dans

l'utérus). 4. Courir avec rapidité (se dit des

chevaux). 5. Remettre quelqu'un h flot,

dans un meilleur état, av. ace. de la p.,

c.-hrd. améliorer sa position. 6. Augmen-

ter, accroître, multiplier (les biens, les

richesses), av. ace. de lach. 7. Donner h

quelqu'un un chameau, av. ace. de la p.
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et s«^ de la ck. ou av. d. ace. 8. Traquer,

cerner , entourer de tous côtés et ne pas

laisser d'issue (au gibier, à la bête), av. ace.

9. Faucher (l'herbe), récolter du foin, av.

aec. 10. Donner, présenter du foin au

cheval , av. ace. du eh. On dit : oJ-ius^l

^—jjj—Jj Je te donne du foin , et tu

me salis de fiente {prov. appliqué à celui

qui rend le mal pour le bien). 1 1 . Empen-

ner une flèche. — Ju passifs être long

(se dit du dos d'un chameau). IV. 1.

Faucher (l'herbe, le foin). 2. Être bon à

faucher (se dit de l'herbe à l'époque de la

fenaison). 3. Sécher, être desséché (se dit

de la main). 4. Porter un fœtus qui se

dessèche dans l'utérus (se dit d'une femme) .

5. Presser quelqu'un au point de lui faire

oublier quelque affaire, av. ace. de la p. et

à>—^La. ^. 6. Faire paraître les tarses

minces (se dit de l'embonpoint qui écrase

les autres parties du corps). VIII. 1. Ré-

colter du foin. 2. Mettre du foin dans

quelque chose, remphr de foin. 3. Être sec,

sécher (se dit du foin, de l'herbe). X. 1.

Sécher, se dessécher (se dit de la main).

2. Avoir soif. 3. Être trop grand ou trop

gros, et faire paraître une autre partie du

corps plus petite ou trop mince, absorber,

fig., av. ace. (se dit d'un bras trop grand

qui absorbe, pour ainsi dire, la main, et la

fait paraître trop petite, ou de l'embonpoint

d'un animal, a/v. ace. de Van.

^r^> p(. (j^j.i^^ss' 1. Jardin. 2. Latrine.

3. pi. (jL£cN. Petit palmier qu'on n'ar-

rose ni no cultive.

.^Juss. 1. Verger de palmiers. 2. Latrines.

3. /;^b
,

yU's: '̂'
,
^Jl^sr Joins l'un il l'au-

tre, une chose à l'autre.

^J:^
1. Jardin. 2. Latrines. 3. Fœtus

mort et desséché dans l'utérus.

^La»=w 1 . Sac à foin, rempli de foin. 2.

Côté, flanc. — .LiULa. Les deux côtés

d'une chose.

iZÀJxci,, et A—wUio. Le dernier souffle,

reste de la vie dans un malade ou blessé.

On dit, en parlant tendrement d'un objet

cher au cœur : ^^ ii^uuL La partie la

plus précieuse de mon cœur.

^uu:s. 1 . Qui vend des herbes sèches.

De là 2. Qui fait usage du ^j^'*^ , boisson

ou électuaire narcotique. (C'est de ce mol,

au pi. ^^-J^L£o., que vient Siss&ss'm.)

ài^Ld»2». et lL\Ju*s>. {pi. de /yiLûo-) Four-

Li;»U«a. On dit: Ij/ Axi)* ,.»! JLu-LUa.

lT^ 1. Herbe sèche. 2. Foin, four-

rage. 3.iSpma/ewi. Hachich, électuaire fait

de la poudre des feuilles de chenevis, et qui

produit une violente excitation nerveuse.

4. Fœtus, embryon mort dans l'utérus. 5.

Vil, abject.
sf

iLJu^Juaw iV. d'unité du précéd. —j—jI

à™i»ia. OEsophage chez les bestiaux.

^-ôoLiuc^ 1. Fourrageur. 2. Qui fauche

et ramasse le foin. 3. Botaniste, auteur

d'un livre sur les herbes.

^jiusr^ 1. Pays à foin. 2. Pays d'abon-

dance, terre de bénédiction. 3. Latrines.

^J^'^
1. Endroit oii l'on conserve le

foin. 2. Sac h foin. 3. Faux h foin. 4.

Fourgon on for pour remuer et attiser lo



fou. De là, au
fig., ^j=>^ iT^^^ Iiistiga-

leur de la guerre, boule-feu, et bon chef,

qui sait faire la guerre. On dit ^^p^ \ iT^^
d'un homme qui sait habilement conduire

les escadrons contre l'ennemi. 5. Brave,

courageux. 6. Latrines, ou tout endroit

dans lequel il y a des excréments humains.

^isr^ Qui porte un fœtus mort (femme).

i-Is^, pi. (Jolcsr^ 1. Pays k foin. 2.

Endroit où l'on serre le foin. 3. Anus

{comp. L*cs^).

XLis-^ 1 . Fourgon pout remuer le feu. 2.

Endroit oîi l'on serre le foin.

, ji,yusr* Qui a les flancs gonflés.

AJ.i.or^ Pâte faite de hachich.

fèm. av. i, participe de laX.

Ul^. 1 . Cingler quelqu'un d'un coup de

fouet sur les flancs et le ventre, av. ace. de

la p. et w^ de lach. 2. Embrocher quel-

qu'un, percer le ventre d'une flèche, et en

atteindre les viscères, av. ace. delà p. et

w' deVinstr. 3. Cohabiter avec une fem-

me, av. ace. de lap. 4. Allumer (le feu).

-iusT^ et iJ:*<^* Pièce de vêtement dont

fi s'entoure au milieu du corps,

s^^'^^is;:^ — IV. Irriter, mettre en colère.

VIII. Se réunir, se rassembler.

.-^^u2>., pi. w^l^jaw Qui a le ventre

large.

s.;^^^*^- 1. Lièvre. 2. Renard (mâle). 3.

J^eau. 4. Troupe nombreuse, multitude.

I^yOs du sabot d'une bote. 6. fém. 'iLt.^

I
Qui a le ventre large. 7. cont/r. Qui a le

ventre mince.

A^^ Multitude, troupe nombreuse.

Sorte d'étoffe grossière.

et II. ,
fi.s^^^»^ Etre secoué,

agité, et se disperser.

JsJi^:2s^ f. I. {n. d'act. ^.iu^) 1. Se réunir,

se rassembler, surtout en arrivant promp-

teraent pour se porter mutuellement se-

cours. 2. Rassembler, réunir. 3. Ne tarir

jamais, se remplir sans cesse (se dit d'une

source, ou d'une femelle qui a toujours du

lait). 4. Grandir (se dit d'une plante qui a

déjà acquis son développement). II. Réu-

nir, rassembler. IV. V. VI. VIII. et X. Se

réunir, se rassembler, surtout en arrivant

promptement pour s'aider mutuellement ou

agir en commun.

jJu2w, pi. 3jA»£s. Troupe d'hommes.

-.v_iu:a. 1 . Troupe d'hommes. 2. Qui se

remplit sans cesse , et n'est jamais k sec

(source, etc.).

JJucv Intarissable. — J-io.. ^^ Source

intarissable.—Aiucv ^L Vallée dont le sol

est dur, et qui n'absorbant pas l'eau des

pluies, en offre beaucoup aussitôt qu' il pleut .

ôJ:XL. 1. Prompt, empressé à faire

quelque chose, qui est toujours à la dispo-

sition des autres. 2. Qui ne cesse pas de

faire quelque chose {p. ex., de traire régu-

lièrement des chamelles). 3. Grappe de

dattes bien fournie.

^^Juk Intarissable, inépuisable (se dit

d'une femelle qui a toujours du lait dans

ses pis, ou qui conçoit dès la première fois

qu'elle est couverte par le mâle).

^[JLsk. Terrain où l'eau s'amasse en quan-

tité.
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^^JLsr^ Servi promptemeut, honune au-

tour duquel on se rassemble , et que l'on

s'empresse de servir.

o-^CisT^ Prompt ,
prêt à quelque chose

,

toujours disponible [syn. Ji::3r*).

/ / / sf o ,

wvtoi. f.
O.I. {n. d'acLjÂ.:^) 1. Ras-

sembler, réunir. 2. Rassembler le genre

humain au jour de la résurrection. De là

3. Ressusciter. 4. Dégrossir, rendre plus

fm et plus élégant, dégager de ce qui rend

une chose trop grossière. 5. Détruire, ré-

duire à rien (se dit d'une année de disette,

par rapport aux troupeaux). 6. Chasser,

exiler quelqu'un (de son pays).—Ju pas-

sifs 1 . Etre rassemblé, réuni (se dit fig. des

morts), et de là 2. Mourir et être réuni aux

morts. 3. Être ramassé, quanta quelque par-

tie du corps, c.-à-d, l'avoir grosse, volumi-

neuse, av. yj,. Ainsi on dit : d^u ^j,j-iua.

Il a la tête grosse, très-volumineuse. VIII.

Au pass. »A*;:2v| av. ,J,. Foy. la signif.

précéd.

jiu=a., pl.jA.si. 1. Rassemblement, réu-

nion.— jLst^ Réunion du genre humain

au jugement dernier. De Zà »-^s^' >^j, et

simpl. Jour de la résurrection universelle.

—jLssf^ Résurrection. 2. Troupe nom-

breuse, multitude. 3. adj. Fin, comme

dégrossi, dégagé, effilé (se dit de quelques

parties du corps, p. ex., de l'oreille, ou

des plumes d'une flèche, av. le subst. au

sing., au duel ou au pL). 4. Fin, affilé

(fer d'une arme).

si\<^ et^,iuss. Son ou autres parties gros-

sières, qu'on sépare a l'aide d'un tamis.

Jua. 1. Aminci, fin (trait, flèche). 2.

Moyen, de grandeur moyenne.

j^Us. Qui réunit, qui rassemble, qui est

chargé de réunir , de convoquer , de ras-

sembler. —jLiJ^ Épithèle de Mahomet.

?^^xu=v
, pU yu<^ 1. Ralle, peau qui en-

toure le grain. 2. Gibier.—Aupl.^VjLL,

Rêtes, petites bêtes (soit quadrupèdes, soit

autres qui rampent ou sont censés ram-

per) [syn. À^&). — Fruits de la terre tels

que gommes, etc.

tjJu^ Lie du peuple, le rebut d'une

société, d'une peuplade.

yUsr^ etjiucs^, pi. ytXas^ Lieu du ras-

semblement , de la réunion d'une troupe

nombreuse.

jyus^ 1 . Rassemblé , réuni de tous les

points de la terre sur un seul point. De là

2. Ressuscité (genre humain). 3. Em-

penné, pourvu de plumes (flèche).

tjjÀ*z^ Vieille femme avare et qui a

grand soin de sa toilette.

/ / c /

1 . Râler , avoir un râlement (se^j^
dit d'un mourant). 2.Braire (se dit de l'âne,

lorsque ses braiments se succèdent).

v^j^*'^ 1. Flacon mince. 2. Source dans

un terrain couvert de cailloux. 3. Creux

dans la montagne où l'eau dépose et s'é-

pure. 4. Cailloux.

^jL^ i . Râlement (d'un mourant). 2.

Braiment réitéré de l'âne. 3. (n. d'unité

de ^jt<^) Creux, fossette.

^ K*tu^ — ^jt<>. Petite fossette au mi-

lieu de la lèvre supérieure, sous le nez.

Jovtok. [n. d'act.i^ii^) Enlever, emporter.

LJLaw— II.^_^^£:L (w. d^'acf.^^^-Aoc^)

Cligner (l'œil), le fermer à demi, av. ace.



el regarder à travers les cils rapprochés.

Donner des dattes de mauvaise qualité

^^^^i»:^ (se dit d'un palmier). V, Porter un

vêtement usé, râpé. X. 1. Porter un vête-

ment usé, râpé. 2. Sécher, être sec et ridé,

ratatiné (se dit des oreilles, des mamelles) .

,^^_^ôiuaw Pain rassis et sec.

^^.^.a. coll. Dattes de mauvaise qualité

ou dattes desséchées , sans chair et sans

novau.

^3—^, fém. àJiLsi. Sec, ridé, ratatiné

(datte, mamelle, etc.).

Ag .M .=s 1 . Gland de la verge. 2. Chicot, ra-

cine du blé moissonné, qui reste dans le

sol. 3. Vieille femme. 4. Levain sec. 5.

Ulcère dans la gorge. 6. />/. ^U*2^ Ro-

cher dans la mer.

^Jua. Petite quantité d'eau.

_^_^Ju.*a^ Usé (vêtement).

^^Ju,:sr^ Qui ne donne que de mauvai-

ses dattes .
^^iuis. (palmier).

Vêtu d'un vêtement usé et

^.v*^^;^

, vj-ilc
f. I. (n. d'act.

et o^yLa.; 1 . Avoir de nouveau du lait en

abondance dans ses pis (se dit d'une fe-

melle), av. ace. du lait. 2. Laisser une fe-

melle sans la traire, afin de lui donner le

temps d'élaborer le lait, av. ace. de la fem.

3. Se réunir, se rassembler (P^oy. -Xd.=s.).

4. (n. d'act. vj-iu^w) Laisser tomber de l'eau

en abondance ( se dit du ciel , des nuages

gonflés d'eau). 5. Être chargé de fruits, de

dattes (se dit d'un arbre). 6. Être à son

dernier souffle (se dit de la vie). 7. Être
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dur à bander (se dit d'un arc). — w Aow

Manger sa pitance dans un sac suspendu

au cou (se dit des chevaux). IV. Donner de

l'orge à manger dans un sac suspendu au

cou, av. ace. du cheval. VIII. Être rempli

de lait.

v^-û.cv 1. Abondance du lait (quand il

afflue sans cesse aux mamelles). 2. Agonie

rapide.

vji^Lc». 1. Chargé de fruits (palmier). 2.

Intarissable, qui a toujours du lait (fe-

melle). 3. Dur (arc). 4. Se suivant l'un

l'autre sans interruption,—Ki:.La. ijLç». Ils

vinrent les uns à la suite des autres, et sans

interruption. 5. Qui afflue, qui vient de

chaque côté. Delà^Jo\jc^ {comme pi. de

3Lxi>Lk) Vents qui soufflent des difTérents

points du ciel.

i^zaiucs. Pluie abondante.

à^î^ Toute une troupe nombreuse.

oJ uâ*a. et ii 1^2». Bâillon qu'on met à un

chevreau, pour l'empêcher de teter.

vjy oxusv Ce que J^yUa. .

A^^^A.^a. Bruit qu'on entend de quelque

chose qui remue, sans savoir ce qui le

produit.

\y*[,r^ (n. d'act. J^I^) Faire peu de cas

de quelque chose, regarder comme vil, de

peu de valeur.

j^Lsi. De qualité inférieure, vil, de peu

de valeur (se dit de toute chose).

w^^AjUa. — LlLa^ Verroterie, imita-

tion des perles.

/ / /

/Cva. f-
J' 0. 1 . Faire rougir quelqu'un

'(par(par quelque propos), av. ace. de la p. 2.

55
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Fâcher quelqu'un, av. ace. de la p. 3. Dire

à quelqu'un des choses désagréables, dures

h entendre, av. ace. de lap. 4. Manger,

avaler. 5. Trouver (du gibier) (se dit d'un

chasseur dont la chasse n'a pas été stérile).

6. /*. /. (rt. d'acl. ^y^»^ Prendre de l'em-

bonpoint, engraisser et être en bon état (se

dit des bestiaux aux pâturages du prin-

temps). 7. S'arrondir;
f,q.

acquérir de la

fortune, du bien-être. 8. Acquérir de la

considération, de l'importance. 9.(n. d'acl.

^Ju^ Être fatigué. — *Ao».
f.
A. Ltre

en colère. II. 1 . Mettre en colère, av. ace.

de la p. 2. Causer de la peine à quelqu'un,

av. acc.de lap. 3. Faire rougir quelqu'un.

4. Dire des choses désagréables a quel-

qu'un, av. ace. de la p. III. (w. d'acl.

'LoJ:Xj:s^) Être en colère, se fâcher contre

quelqu'un, av. ace. de la p. IV. 1. Foy.

la II. 2. Honorer, considérer, entourer

quelqu'un de respect, av. ace. de la p. V.

Rougir de quelque chose, av. ^j> de la ch.

YIII. 1. Respecter quelqu'un, av. ace. de

la p. 2. Avoir pour quelqu'un un grand

respect mêlé de crainte. 3. Être timide en

présence de quelqu'un, jusqu'à être hon-

teux, av. ^ ou ^ delà p. 4. Etre en-

touré d'une suite nombreuse, de suivants,

de protégés; mener un grand train, vivre

sur un grand pied.

^ii-sw 1. coll. Suite, entourage (composé

tant de personnes appartenant à la famille,

que de serviteurs).—
f^'^j

/vi-a^ La suite

et les esclaves. 2. Famille. 3. Chose qu'on

demande à quelqu'un, qu'on cherche à

obtenir.

et /»**>j>. Très-timide par respect ou

par fausse honte.

A-<>.iio.. 1. Colère. 2. Timidité, fausse

honte provenant du respect ; réserve, mo-

destie; quelquef. façons, cérémonies.—U

^-^•i^*2>- _)Li j..>^! (j^rHj cT^.-^
Entre moi

et mes amis point de cérémonies, de fa-

çons. 3. Magnificence, faste
( qui consiste

dans un entourage nombreux). 4. Consi-

dération. — 'UJ:.*^ ^^j^ I^^s personnes

respectables {opp. a ^i^iLa.).
f. ' ''

^-Ksiusw 1 . Respect (qu'on a pour quel-

qu'un), timidité, fausse honte. 2. Dureté

d'un homme puissant, qui ne se gêne pas

de dire des choses dures à celui qui vient

chez lui. 3. Objet qu'on a recherché ou de-

mandé h quelqu'un.

i>^i>J:^>=s. Foy. leprécéd. 2.

^^' '

à^s.^.2». Suite, entourage (composé tant de

personnes de la famille que de serviteurs).

piL=w 1. Fatigue, lassitude. 2. Timidité,

crainte révérentielle. 3. Chose qu'on de-

mande à quelqu'un, qu'on veut obtenir.

jwUa. Très-respectable, vénérable, très-

considéré.

«UjLaw 1. Voisins. 2. Hôtes, visiteurs.

'
I

' *' 1 ' '

^UL=s.) Suite, entourage (Fby. ^vi*2»>).

X -' ' c /

A.iUxs:'* Qui commande le respect, surtout

par sa grandeur, sa magnificence (per-

sonne).

jJu^^ {n. d'aci. /j-^^^*;^) Sentir mauvais

(se dit d'un vase et d'une outre a lait tenus

malproprement). IV. Se servir d'un vase

ou d'une outre malpropres et puants.

^;X»ai. Malpropreté d'un vase k lail.
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1. Malveillance. 2. Haiue.

»Lù»:s. pi. Jardins, roy. sous ^A=^.

y.iuar' Gain, profit.

ik;Li.Ls-^ Injures, langage injurieux (tenu

à quelqu'un).

Ui»:^ /". (?. («' d'act. j.^c^) 1. Remplir,

bourrer, farcir de quelque chose, av. ace.

et y y. 2. Atteindre quelqu'un aux viscè-

res, et V causer une lésion, av. ace. de la

p. [comp. lJu=i.).—^u passif, ^c^^»=^ Être

rempli, ou rempli de quelque chose, av.

w? de la ch. III. Donner k quelqu'un des

choses inférieures en qualité, du rebut, de

ce qui forme, pour ainsi dire, la queue ; p.

ex. y danscette loc: ïLù-Ls. L»j il^\ L^i 5u!

Il se présenta chez lui, mais celui-ci ne lui

donna rien, ni grandes pièces de troupeau

de chameaux
(
jJ^a.), ni petits chameaux,

queue (i^Ls.) d'un troupeau. (P'oy.sous

^L^.) V. Être rempli, bourré, farci de

quelquechose. VIII. 1 . Être rempli, bourré,

farci. 2. Porter un linge pour absorber le

sang des écoulements mensuels (se dit des

femmes). 3. Se rembourrer le seiu ou les

fesses, pour en dissimuler l'absence (se dit

des femmes qui emploient ce moyen). 4.

Venir (chez quelqu'un).

u;.a., pi. «Liua.) 1. Viscères (se dit de

toute partie intérieure du corps). 2. In-

testins. 3. Pays, contrée.

1. Paille, crin, plumes, tout ce qui

à remplir un coussin, un oreiller. 2.

gén,f Tout ce qui remplit l'intérieur

'une chose. 3. Farce (dans les mets). 4.

le, principe de vie. 5. Hommes de la

classe inférieure (dans une société), queue,

fig.
6. Petits chameaux, troupeau de petits

chameaux. 7. Remplissage, ce qui sert uni-

quement pour remplir l'espace. 8. Discours

prolixe et inutile, qui n'ajoute rien à la

chose.—j^Lis^^ JJ!>] Parleurs inconsidérés.

9. En pros.. Partie du vers entre le pre-

mier et le dernier pied (dans chaque hé-

mistiche). 10. Phrase incidente, paren-

thétique (celle qui n'aide ni au sens, ni

n'ajoute k la force.—^^JJ^iu^v ou «-î^ow

^j JJl Phrase incidente, mais qui, sans

être essentielle, ajoute cependant k la force

du sens.

^£^iUis., pi. Aj^^iuix Parleur inconsidéré,

qui tient des discours vides de sens.

Hj^L^si. et ïyio». 1. Engén., Viscères. 2.

Intestins, entrailles. 3. Forêts, arbres, Jar-

dins (qui remplissent un pays et font qu'il

n'est pas vide). On dit: i-^x\ ïyL=i^j^\ l^

Que ce pays est boisé , rempli de bois , de

broussailles, etc.! 4. Queue
(fig.),

gens de

condition inférieure , qui forment le bas

bout d'une tribu, d'une société. — r)-^^

»bii UJ '»jiu=v ^^ Cet homme est de la

queue de telle tribu.

ïlLL. — ïLLk ^j! Terre noire im-

productive.

i_^L=w Chameaux les plus petits et les

moins bons d'un troupeau, la queue d'un

troupeau. {P^oy. L^U». sous ^.iua..)

iliuaw 1. pi. Aj^ Matelas, lit. 2. Vête-

ment rembourré, ouaté.—PL buuk Faux

sein ou fausses fesses, tout ce que les fem-

mes emploient pour dissimuler l'absence du

sein ou la maigreur des fesses.
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.—. Foy. le précéd. 2.

Estomac.

, fém, lèJ. • 1. Farci. 2. Rem-

bourré.—^^bjiusr^ Empaillé. 3. Rem-

pli de quelque chose, av. ^.
çiu^ vulq., fém. Lius:^ 1. Farci. 2.

Rembourré.

T^oy. la racine suivante.

^•^,,7v
f.

A', (n. d'acl. ^^) 1 . Respi-

rer avec effort. 2. Avoir l'asthme, être

asthmatique. 3. Se couvrir à l'intérieur de

grumeaux de lait, et sentir mauvais (se dit

d'une outre tenue malproprement). 11.

Border une robe, av. ace; lui donner une

bordure. III. 1. Excepter quelqu'un du

nombre, av. ace. delà p. el ^; mettre

cfâelqu'un hors de..., en dehors de 2.

Faire attention, craindre que quelqu'un ne

vous dise Lx-'^s». (loin! arrière!). Foy.plus

bas Li.L=sw. — A ^i passif, ^\ ^y^ Loin

soit (de moi, de vous, etc.) que V.

^^i^ 1 • Excepter quelqu'un du nombre,

mettre en dehors de...., av. ace. de la p.

et ^y^. 2. Dire à quelqu'un Li^La., c.-à-d.

que Dieu t'en préserve
, que ceci soit loin

de toi ! av. ^ de la p. 3. Avoir honte

devant quelqu'un , ou rougir de quelque

chose, av. ^,' ; éviter (par respect) de dire

ou de faire quelque chose. YI. (n. d'acl.

^'visr') 1 . Eviter quelque chose, se garder

de quelque chose, av. ace. ou ^-^. 2. Re-

culer devant quelque chose, av. ^^ de

lach.

^^ 1. Viscères (tels que le foie, la rate,

etc.) [Foy. l-u^v
f. O.). 2. Respiration pé-

nible. 3. Asthme. 4. pi. ^Lù*=s.\ Pays, con-

trée, surtout l'intérieur d'un pays. On dit:

îLLk ^ Lj! Je suis dans son pays, chez

lui.

iu=w, fém. ^-^^i:^*^ Respiration pénible.

Li;,'ua. Thym, plante.

L-iLi, originairem. la 111. de ^-^^ ^ •

s'emploie av. le gén. dans le sens de Excepté.

— Jo j
Li-La. Excepté Zeïd. 2. Comme nom

ou comme particule pour éloigner, détour-

ner, conjurer; ex.: ^ui-Lis. et o3 LiL».

Loin soit, arrière (de vous) telle chose ! et

gardez-vous de— — ^^^' >! vjXi-L=v

Garde-toi d'oublier! — &JJ LLUv et ii»lc^

ô)3 et iJJ! [^^ A Dieu ne plaise! Dieu

nous en préserve! — >>^_y dx,Ls>. Loin de

nous Zeïd ! De même, en parlant de quelque

chose de monstrueux, de dégoûtant ou de ter-

rible, on dit : ^^^L^Jl ^^ Li.Us. Quepa-

m//ec/iose n'arrive pas à ceux qui écoutent!

Et équivaut souvent à Sauf votre respect.

»LXk,/ëm. LJlaw 1. Haletant, qui res-

pire avec effort. 2. Asthmatique.

'LJ:^1^, pi. c:^\j=^ 1. En gén.. Bord,

marge. De là on dit : ^i^l^sr^' *^j m.ol

à mol. Celui dont les bords sont doux {Foy.

^—^j), c.-à-d. doux, aimable. — v3^J

-i;,!.^' Aisé, au sein de l'aisance (vie,

état). — i;.lj=sy' ^J^S ^ç^ Réunion

très-nombreuse, foule épaisse oii il est dif-

ficile de pénétrer {syn. y^s^^jsTj^p). 2.

Bordure d'une robe. 3. Suite, domesti-

ques, adhérents. 4. Ombre. 5. Protection,

patronage. 6. Marge (dans un livre). 7.

Glose nmrginale {Foy. i».Jiu:v sows l-^^o.-

f. 0.).



^r:
1. Qui traîne k sa suite une

troupe nombreuse, suivi de... Delà : ^-^j ^

V y%^ \ -;i.=s-^ Lièvre poursuivi par les

chiens. 2. Farci [P^oy. sous Liua.).

J-»^ Couvert de notes marginales (li-

vre).

y^:^ f. O. (n. d'acl. ^j^cv) 1. Marcher

avec rapidité. 2. Raser (le poil, les che-

veux). 3. Dégarnir la tête de cheveux, çà

et là (se dit d'un casque). 4. Revenir à

quelqu'un, échoir à quelqu'un (comme lot,

comme sa portion), av. ace. de la p. et

s, 9^ de h ch. 5. On dit : ^yasr:!^ Il ne

reçoit personne sous sa protection, ne se

mêle pas de protéger , de défendre les

autres. II. (n. d'acl. ^^^^rsr^) Être évi-

dent, clair, manifeste. III. Assigner à quel-

qu'un une portion, une quote-part. IV. 1

.

Donner à quelqu'un sa portion, sa quote-

part, av. ace. de lap. 2. Éloigner quel-

qu'un de...., av. ^ de la ch. VI. Se

|)artager, se distribuer des portions, aller

au partage. VIL Tomber (se dit des che-

veux), perdre le poil. De là on dit : CUis!

^^^ jj 1 ^vâar' \j II sauva sa vie la queue

pelée, c.-àrd. il se sauva à peine.

jvaa^ 1 . Cheveux qui tombent. 2. Queue

écourlée, coupée.

^jû«sk Peu de cheveux sur la tête.

JC^nss. 1. Course très-rapide, rapidité

de la course. 2. Chute do cheveux, de poil

provenant d'une maladie;. 3. Gale. 4.

Élan de l'âne, lorsqu'il dresse les oreilles,

I^Ke la queue et se met à courir. 3. Pet.

|^K4[>» dii : ^Losk. Jj C^sbl ]1 «e sauva

peine [comp. ^^ VU.;.
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iLiUâcs Terre, sol.

à-..^:2w, pi. ,y3-'^2cv Portion, part qui re-

vient à quelqu'un dans le partage des biens;

lot.

^û^aw 1 . Qui a peu de poil au fanon

du pied (cheval). 2. Rasé (poil, cheveux).

3. Nombre, quantité.

^Li^, fèm. 'C^\^ Qui a perdu le poil,

les cheveux; ras. On dit, au fig.:^j a^J

'iZ}l^
,
pour dire : Ils ne tiennent plus par

aucun lien l'un k l'autre.

L2L^ 1. Chute de cheveux. On dit:

à^La. <jvw! . ^ i)3! j}\ Que Dieu atteigne

sa tête de la chute de cheveux. 2. Ras.

L^L^ Raisins qui restent dans la vigne

après la vendange.

à^^^vûis. Fanon, touffe de crin au-dessus

du sabot (chez le cheval) {comp. 'LJ).

jjûis.î, fém. iLo^v, pi. jja=s. 1. Qui a

peu de cheveux, la chevelure éclaircie. 2.

Qui a peu de plumes aux ailes (oiseau, p.

ex., qu'on aurait plumé). 3.
fig.

Malheu-

reux, qui n'a pas de chance. 4. Qui est

sans poussière, qui n'en apporte pas (vent).

5. ^j^aa.^ Relie journée, quand le ciel est

sans nuage, etquele soleil brille de tout son

éclat.— sLIiii^ ' Année stérile.—^u duel,

1 1 .^r\ ^V L'esclave et l'âne.

^ f C X

^jsy^sss:^ Rasé, ou ras, ou qui a perdu le

poil, les cheveux.

? / /

L«*^is. et ^^^^ 1 . Se remplir de quelque

chose, et étancher sa soif a force de sucer

ou de humer quelque chose , av. ^& de

la ch. 2. Boire ou manger avec avidité et

avoir le ventre rempli. 3. Lâcher un pet ,
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av. w» de lack, IV. Désaltérer quelqu'un,

étancher sa soif, av. ace. de la p.

LwaAii. et^uLûAi». Faible, petit, chétif.

^^v^^2iiw /". /. (n. d'act. v^^^^^ic».) 1.

Joncher, couvrir de petits cailloux (le sol,

un endroit), av. ace. 2. Jeter, lancer des

petits cailloux sur quelqu'un, av. ace. de

la p. 3. en gén. Frapper quelqu'un de

quelque chose (en le jetant sur lui). 4. Je-

ter quelque chose au feu, av. ace. du feu

et ^ de la chose. 5. S'en aller pour courir

les pays, errer çà et là, av. ^ des pays.

6. Abandonner quelqu'un, se séparer de

son compagnon, av. ^ de lap. Se dé-

faire (se dit de la corde de l'arc qui se dé-

roule et se défait) (comp. ^^„',a^). —
v^_^./vii2w et au passif , ^ ^..iaaw Avoir la

rougeole. II. [n. d'act. v^^^^wosr^) 1. Cou-

vrir, semer, joncher (le sol, l'aire, le plan-

cher) de cailloux, av. ace. du l. 2. Jeter

des petits cailloux ou du sable sur quelqu'un

ou sur quelque chose. 3. Avoir la rougeole.

IV. 1 . Faire voler sous ses pieds et disperser

les petits cailloux (se dit d'un cheval, etc.).

2. Abandonner (son ami), se séparer de..,

av. ^ de la p. V. Voler, s'envoler aux

champs pour chercher des grains (se dit

des pigeons, etc.) .VI. Se jeter (l'un à l'autre)

des petits cailloux.

>^;^^.^2c^ 1 . Cailloux. 2. Combustible, tout

ce qu'on jette au feu pour l'alimenter, bois

(quand il brûle au feu). 3. n. d'acl. de la

I. 7.

^j^^-vsis., fém. L-^a;^. 1 . Couvert, semé de

cailloux (sol). Ju fém. Sol couvert de cail-

loux. 2. Eruptions sur la peau, pustules

provenant de réchauffement. 3. Vont vio-

lent qui disperse les cailloux.

s A-NûLcs., fém. ^wvnoL2w, pi, ^ ^^\j=s. 1.

Violent etqui disperse les cailloux ou amène

la grêle ou la neige (vent, nuage, tour-

mente). 2. Flocons de neige qui voltigent

01* grains de grêle. 3. Eruption sur la peau,

boutons.

àA^sûa. coll. 1. Cailloux.— 'Lysc^^ 'LlJ

Nuit qui suit les jours de fête appelés

^^ Ju)' {Foy. ce mol sous i^j^)' 2. Erup-

tion sur la peau, pustule. 3. Rougeole.

iLvacs. 1. Caillou. 2. Rougeole.

i^L-^^cai. coll. Petits cailloux.

'w-'w^isi^- Hosaïb, pays du Yémen célèbre

par ses belles femmes.

v^^^s^sr^ Mohassab , localité remplie de

petits cailloux , dans le Mina , 7ion loin de

la Mecque, où Von fait ordinairement un

somme de nuit,

v.^w^:;^:-' Somme qu'on fait dans la lo-

calité appelée «^j^w^.^-* .

u^:s:^ Sol couvert de cailloux.

^y^^is:^ Qui a la rougeole.

/ / o /

^^-g-"^^^^-^ 1. Paraître, devenir visible,

o?i évident.— ^^Jc^ ' ^j^'^ j^ ! Main-

tenant la vérité a paru au grand jour. 2.

Être ferme, se raffermir. 11. ^j^i^s-"^^ Etre

assis ou posé d'aplomb et solidement par

terre.

^y^sr^'^'^ 1. Terre. 2. Pierres {comp.

1. Rapidité de la marche, mar-

che rapide. 2. Action de chercher, de

fouiller dans la terre dans tous les sens.

3. Evacuation du ventre, excrétion des ex-
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rrénient?. 4. Iinportiinilé. 5. A(?tion de

s'appuyer d'abord sur ses genoux pour se

lever (se dit du chameau). 6. Mouvement

qu'on fait pour s'asseoir et se caser solide-

ment dans un endroit.

^<5us:''^=*' 1. Voyage de nuit fait avec

rapidité {comp, ^'Ls^}. 2. Terrain élevé

et nu.

y ^^.-^
f.

I. 0. (n. d'act. wVv£=s., v^L-srv,

:>Llaa.) 1 . Moissonner ou faucher (les cé-

réales, l'herbe), av. ace. 2. Tresser, tordre

(une corde). 3. Mourir, être enlevé. —
l\wsk Être tressé et tordu solidement ( se

dit d'une corde). IV. 1. Être propre à être

moissonné ou fauché (se dit des céréales

mûres , pour qui le temps de moisson est

venu; comp. la IV. dej^). 2. Tresser et

tordre fortement (une corde). 3. Donner

un tissu solide à quelque chose [p. ex.,

à une cotte de mailles), av. ace. 4. Raf-

fermir, rendre solide. VIII. Moissonner,

faucher (les céréales, l'herbe). X. 1. Etre

propre a être moissonné, fauché {P^oy. la

"IV.). 2, Être tressé solidement (se dit d'une

corde). 3. Se réunir et resserrer l'alliance,

dans le but de s'aider mutuellement (se dit

de tribus, du peuple). 4. Ltre en colère,

-x-^aa. 1. Herbe sèche. 2. Moisson, céréa-

les moissonnées, fauchées. 3. Torsion forte

(pour rendre plus solide ce qu'on tord ou

^esse). 4. Solidité d'une corde, d'une cotte

mailles bien tressée (d'un travail so-

»).

Tressé solidement et tordu avec

solide (corde, etc.).

jL-scLx, pi. »j.„.caw et >>L<!32v Moisson-

neur, faucheur.

3 Usa., pi. Jww^^|^ Moissonneur, fau-

cheur.
fi

, , ,

'iy^^ 1. Moisson, temps de la moisson.

2. Toute plante qui gonfle le ventre des

bestiaux qui la mangent.

iJ^Llisv Moisson, temps de la moisson.

fi ' , t' .

*A^=v, fèm. 2Jwwsa=s. 1. Moissonné, fau-

ché, récolté (se dit des céréales). 2. Dont

on a cueilli les fruits (arbre), 3. fq. Mois-

sonné, enlevé, détruit.

5Jww^i2w 1. coll., pi. JoL->ûr>. Tiges de cé-

réales moissonnées. 2. Restes des tiges

moissonnées. 3. Champ qu'on ensemence.

4 . métaph. 31a*J ^j.j L^aa. Propos méchants

ou calomnieux {mot à mot, ce que la langue

abat, moissonne comme une faucille). Ma-

homet a dit : J^ ^Jl.;j \ v.^,^^=ij J—a>j

Rien ne fera faire aux hommes une culbute

et ne les jettera (aussi sûrement) sur leur

face {Foy. jLs:^) dans le feu que leurs

propos.

-X^^^w), fém. ii->w>.a=w 1. Tressé, tordu so-

lidement; solide (corde). 2. Touffu, aux

branches bien fournies et entrelacées (ar-

bre). 3. Solide, d'un travail solide, aux

mailles bien serrées (cotte de mailles).

Jwwa3r^,p/. Jw-cLs^ Faucille (syn.^y^r*^).

^y^i=s:* Moissonne, fauche.

Jw^as"* i . Tressé solidement (corde, etc.).

De la : yj^f\
J-.^û^s^ Homme d'un juge-

ment sain et d'un caractère ferme. 2.

Plante séchée sur pied.
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j-<^2;x^-*^' 1. Tressé solidement. 2. Fort,

solide.

/ / / ^c ,

*/^^2w f.
0. in. d'act.j^cs.) 1. Serrer,

presser , réduire h l'espace le plus étroit
,

acculer, av. ace. delà p. 2. Entourer, cer-

ner quelqu'un de tous côtés, assiéger, av.

s ) de lap. 3. Prendre, saisir tout. 4.

Retenir et empêcher de faire ou de conti-

nuer quelque chose [p. ex. la route, etc.),

av. ace. delap. 5. Mettre (sur le chameau)

le coussin »L.^5i=»-, av. J de la bêle. 6.

Compter, calculer (sî/n. e,'-^=^)' —j.-^^.

f. A. (n. d'aci. y>£:=^) 1 . Etre à l'étroit au

fig.
Eprouver un serrement, une angoisse

(se dit de la poitrine, du cœur).— c^j^^a.

^S^j'Ub ^1 ^2>jjJ.-^ Ils souffrent (d'être

obligés) de vous faire la guerre. 2. Avoir

un serrement de cœur (se dit de l'homme)

[syn. ».J-»^ ^'Lcs). 3. Etre avare, tenace,

serré. 4. Être gêné, dans la gêne. 5. Être

embarrassé (quand on parle ou quand on

lit), parler oîi lire avec la plus grande diffi-

culté. 6. Être dans l'impossibilité de coha-

biter avec une femme, av. ^c- delap.

7. Tenir, garder soigneusement (un secret),

av. s j de la eh. Être serré sur quelque

chose. — j^.û::s. {n. d'act. j^^s^^) 1. Etre

étroit, delà, 2. Avoir le canal du pis très-

étroit (se dit des femelles;. — Au passif,

v-^2^ [n. d'act.j^-^^) 1 . Avoir la rétention

d'urine. 2. Avoir une constipation. III.

(n. d'aci. X^^i:^ et ï^Lsr*) Cerner de

tous côtés, bloquer ou assiéger, av. ace.

ou av. J de la p. IV. 1. Serrer de près,

réduire h l'espace le plus étroit, acculer,

av. ace. de lap. 2. Retenir et empêcher

de faire ou do continuer quelque chose,

av. ace. de la p. et ^^s. de la eh. 3. S&

donner , se causer une rétention d'urine

ou une autre maladie; se mettre dans un

mauvais état, av. ace. 4. Avoir le canal du

pis étroit (se dit des femelles). 5. Compter,

calculer {syn. ^^cs. lY.). — Au passif,

j^^a^\ 1. Être constipé. 2. Avoir la réten-

tion d'urine. 3. Se trouver dans la gêne

(quant aux moyens pécuniaires) , ou dans

des circonstances difficiles. YII. (n. d'acl.

.Lss^l) 1. Être cerné de tous côtés, blo-

que, assiégé. 2. Être compté. 3. Eprouver

un besoin pressant, le besoin naturel. VIII.

Mettre (sur le chameau) le coussin jUi::^..

j^=s. 1. Compte, calcul [Voy. la I.). 2.

Avare. 3. Discret, qui garde le secret.

fi </ f

jy^c:^ 1. Rétention d'urine. 2. Constipa-

tion.

fi , /

j^s^ 1. Angoisse, serrement de cœur.

2. Avarice. 3. Discrétion (qui consiste à

garder le secret). 4. Difficulté de parler ou

de lire, langue embarrassée.

fi ,

j^c^ 1 . Avare. 2. Discret. 3. Qui éprouve

un serrement de cœur; affligé ou dévoré

par l'ennui [syn. y^>^\ ^^^).
fi

\
' fi :^ f

j.^L:s., pi. y.c2s. 1 . Qui serre. 2. Astrin-

gent (se dit des remèdes ou des aliments).

3. Qui établit un calcul, un compte. 4.

Assiégeant. 5. Qui retient, empêche owmet

des obstacles. 6. Fabricant ou marchand

de nattes.

.L.^ssw Coussin qu'on met sur le chameau

en guise de selle.

jL^ 1. Siège, blocus (/^oy. /a III.). 2.



Fort, château fort (sipi. Lx\3). 3, Enclos,

enceinte. 4. /^oy. «Lak.

\y^=^ 1- Avare, serré. 2. Qui éprouve

une angoisse, un serrement de cœur, ou de

l'ennui. 3. Qui ne peut pas cohabiter avec

une femme (par suite de quelque défaut,

ou de maladie). 4. Qui vit dans l'abstinence

et la chasteté. De là jy^ssr^ efj^w^asr''

épithèie donnée dans le Coran à Saint Jean-

Baptiste. 5. Qui a le canal du pis étroit

(chamelle).

W.Û2V 1 . Étroit, dans lequel on se trouve

à l'étroit o« mal à son aise (endroit). 2.

Avare. 3. Abstème par avarice. 4. Qui a

le cœur oppressé d'angoisse ou d'ennui. 5.

Timide, modeste, réservé. 6. Discret, qui

garde le secret. 7. Qui vit dans la conti-

nence et s'abstient volontairement des fem-

mes. 8. Qui ne peut pas cohabiter, par

suite de quelque obstacle physique, ou par

aversion pour les femmes. De là 9. Cas-

trat, et 10. av, rart.jj-y^scsr' Saint Jean-

Baptiste {Foy.jysoa.), 11 . Prison, cachot.

12. Roi. 13. Tissu. 14. Chemin. 15. Eau.

16. Réunion. 17. Rang, série, file. 18.

Natte (de roseaux ou de jonc). 19. Côté,

flanc (du corps). 20. Nerf entre le i3*L^^

et le p-Ls^l iai*, dans les animaux. 21

.

/)/.j-ws=». et 'ij^^i;^\ Surface de la terre. 22.

Éclat d'une lame. 23. n. d'unité ïj^^^^:s>.,

pi. j-oLCak Panier tressé de feuilles de

limier.

1. P'oy. le précéd. 22.; 2. Claie

sécher les dattes. 3. Grosse veine

l'on voit sur le flanc d'un cheval maigre.

,^r^^ Femme qui n'a que le canal uri-
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naire, et avec laquelle on ne peut pas co-,

habiter {comp. *l-îi-Jj).

j^^assr^ et ij^^csr^ Planche avec des trous

sur laquelle on sèche le fromage.

j^^sac^ et ij^^ss^ Coussin qu'on met sur

le chameau en guise de selle.

jyr^iss:^ 1. Assiégé. 2. Constipé. 3. Qui a

la rétention d'urine. 4. Retenu, empêché.

5. Qui a sur le dos le coussin .1

—

^.k

(chameau).

j^oLsc^ Assiégeant.

j^Ls:^ Siège, blocus.

Lion.

s^^ yf^^s%. — àjj^^^a. 1. Grande avarice.

2. Angoisse.

/ / o /

>3 */^acv 1- Tendre avec force (l'arc, la

^ corde de l'arc). 2. Soulever, exciter, sus-

citer. 3. Tordre avec force en tressant (une

corde). 4. Remplir (une outre). 5. Tailler

(un roseau à écrire).

^y^=^ 1. Tout fruit vert, non mûr et

acide. 2. Datte non mûre. 3. Verjus. 4.

Frictionnement, massage du corps (dans

les bains). 5. Très-avare. 6. Harpon (pour

retirer le seau du puits). 7. Petit, court.

8. Chose qui n'est bonne à rien.

l^y^as^ Avarice, cupidité.

>^^^»r* Avare >^w-sœ^^L;i» Voy,

^^<^r% {^' d'act. ,^^^j^^2i,) Eloigner,

mettre k une grande distance.—
(n. d'act. ^4^^3»-) Être galeux.—

^

(n. d'act. iiiUû=v) Avoir un jugement so-

lide. IV. 1. Éloigner h une grande dis-

tance. 2. Tordre avec force (une corde).

56
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3. Traiter une affaire d'une manière réflé-

chie et solide, av. ace. de la ch. 4. Passer

rapidement, au pas de course (se dit de

l'homme, du cheval). X. 1. Être solide. 2.

Être dur à supporter pour quelqu'un, av.

^Js' de lap. (se dit du temps, de la for-

tune). 3. Être étroit.

.^

^warv Gale sèche.

iiLwcrv Jugement solide.

^^^.^^^oL Doué d'un jugement solide.

^^^^>ûŒr^ et ^^^^^^«225-* Qui court et passe

avec rapidité.

^Uaar* 1 . Qui passe avec rapidité. 2.

Qui disperse les cailloux en courant rapi-

dement, en trottant.

^J*

J

vA^^ai> — iXv^ {ou 'ù\.,**^') 1 . Chan-

delier, flambeau. 2. Candélabre.

l/w2::^ /". /. (n. d'acl. ,^y^^^ et J^^^^ar'^)

1. Avoir lieu, surgir, arriver (se dit d'un

événement).—"^^ ^^ J-^^a. Telle chose

eut lieu de sa part, c.-à-d, il commit, il fit

telle chose.—^J^. ^ J^^ J-^^ 1-*

Tu ne m'as jamais vu faire rien qui pût te

causer de la peine. 2. Venir, être produit,

naître. — vi)j3 ^ w\**»a. ^<.>-^ J-^^ûs:;'.

La jalousie en naît dans mon cœur. 3.

Rester après les autres. 4. Résulter, s'offrir

comme résultat. 5. Être réalisé (se dit d'un

bénéfice, etc.), av. J de la p.—^ J-'-sa».

! Ji^ t^/^i^ J'ai réahsé une somme de...

6. Atteindre, arriver h quelque chose. —
J-'.asv Avoir la gravelle dans la vessie. II.

(«. d'act. j^^^^^zs-') 1. Produire des dattes

non mûres appelées J-^^a^ (se dit d'un pal-

mier). 2. Produire des boutons de fleurs

jaunes (se dit d'un palmier). 3. Tirer, ex-

traire comme produit net ou comme conclu-

sion. 4. Acquérir (des connaissances, des

biens, etc. 5. Obtenir, atteindre (un but,

l'objet des désirs). 6. Lire, étudier (un li-

vre). 7. Résumer, réduire à la plus simple

expression, tirer la quintessence (d'un dis-

cours, etc.), av. ace, — Au passif, Être

tiré, extrait. — .jA-^t ,3 L» J-Iaa^ bl

Lorsque ce qui est au fond des cœurs sera

tiré au grand jour. IV. P^oy. la II. 1. 2.

V. 1. Résulter, être le produit, le résultat

de quelque chose. 2. Arriver, avoir lieu,

être réalisé. — J-^j=^ ^oy. plus has.

J^J:! N. d'act. de la I. — ^JJl ^1

j^^3^ w\3 àJ^^cs. ^ vjl^^ià. Il est arrivé

ce que je craignais quil n'arrivât.

J.^_cv coll. 1. Dattes non mûres (^^)

arrivées h leur grosseur ordinaire ou non.

2. Routons de fleurs jaunes de palmier.

J-vs:^^ 1 . Foy. le précêd. 2. Grain net-

toyé qui reste sur l'aire, quand on en a sé-

paré la balle et l'ivraie. 3. Ralle ou ivraie

séparée du grain.

J-^La., pi. Jw^oj^ 1. Qui arrive, qui a

lieu. 2. Qui résulte, résultat ou total. —
I^UJj vJl^oLa. J^-^xsrô^bj Et en der-

nier résultat, ce qui t'en revient, c'est le

repentir. — J.^.^Lsr'' {loc. adv.) En un

mot. 3. Produit net. 4. Utilité, avantage.

5. Office. 6. Garde-manger.

DL^ 1. En gén., Ce qu'on sépare par

le triage. 2. Balayures. 3. Grain nettoyé

qui reste sur l'aire. 4. Balle ou ivraie sé-

parée du grain {comp. àjLIo.).

iLo2v, />/. JjLlsr». Produit net.



J--Nûsr^ (n. à'act. de la II.) et J.^.Âsr^ {n.

d'acL de la V.) 1. Acquisition (des con-

naissances de la science, etc.).— Ja^ost*

^!j-l! Action d'atteindre l'objet de ses dé-

sirs, succès. 2. Avantage, profit. 3. Con-

clusion (tirée des prémisses).

jj^^asr* 1. Obtenu (comme résultat). 2.

Acquis. 3. Résultat.—J^^^aar^b En der-

nier résultat. 4. Produit. — o^^^^r*

Produits de la terre, récoltes.

^y^a^s:^ 1 . Produit net. 2. Somme, total.

j-^oar*, ^em. ^/«.ûsr* Qui ramasse et en-

lève la terre d'une mine (homme, femme).

J-^r^ 1. Gésier (chez certams oiseaux).

2. Qui a le ventre gros au-dessus du nom-

bril. 3. Fond d'un réservoir d'eau.

iX^y^ 1 . Gésier (chez certains oiseaux,

p. ex. chez les poules, pigeons, etc.). 2.

Estomac (des oiseaux). 3. Foy. j-^j^ 3.

4. fig. Capacité, faculté de comprendre, de

saisir ou d'apprendre quelque chose; quel-

quefois portée d'esprit.

Jw^j-a. (verbe dénominatif formé de

iLoya.) Remplir son gésier (se dit de cer-

tains oiseaux).

J-vOj3c^ et J-No^^^ar^ Qui a le ventre

saillant fcomme le gésier d'un oiseau ou le

ventre d'une femme enceinte).

^^/^a^ai. f. I. {n. d'act. A,^^^) 1. Lâcher un

pet, av. w>. 2. Casser, briser. VII. Être

^sé (se dit surtout du bois).

Pet.

Uak, fém. iCiL^aa. Qui pète beaucoup,

ivent.

Qui pète beaucoup, souvent.
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/^^f^^=^
Petits cailloux.

iLç^^a^ fém. Qui pète (femelle).

^ ^ ' ' ' ' „ f: M . .

, r-^-^ et /^v-^^i^ (w. a act. à-J L^ua.) 1

.

Etre fort, fortifié (par la nature ou par l'art).

Lfe la i^'^^ {n. d ad. /^'^a:^, ij""^^^ ^t

^.^ars.). 2. Rester chez soi, et vivre ver-

tueusement (se dit d'une femme, mariée ou

non) ; être femme bien née, de bonne mai-

son (opp. aux esclaves ou concubines). II.

{n. d act. ^^f^f^:^^ ) 1 . Fortifier (une place,

sa demeure). 2. Entourer d'un mur (pour

rendre inaccessible). 3. Garder (se dit d'un

mari qui fait rester sa femme à la maison).

4. Garder quelque chose avec soin contre

quelqu'un, av. ace. de la ch. et^ de lap.

5. Se garder soi-même, vivre vertueuse-

ment (se dit d'une femme). 6. Vivre et se

conduire décemment, chastement (se dit

aussi d'un homme). 7. Se marier (se

dit de l'homme ou de la femme). IV. 1.

Fortifier. 2. Garder, conserver intact. —
l-.i^j3 'sJUx.^aa.! Elle a conserve intactes

ses parties naturelles, pour dire elle a vécu

chastement. 3. Garder (dans des magasins,

etc.). 4. Vivre honnêtement, vertueuse-

ment (se dit d'une femme). 5. Se marier.

6. Rendre quelqu'un sage, le ramener do

la débauche k une vie sage (se dit, p. ex.,

du mariage).—Au passif. Devenir épouse

légitime (se dit d'une esclave qu'un mar

élève par le mariage au rang d'une femme

honnête, bien née). — ^li ^^^-^^^.1 bli

w»! jsjJl ^ vJI^Llii-^' Et si elles (vos

esclaves) vous sont unies par le mariage.
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et commettent Tadultère , alors elles en-

courront la moitié du châtiment prononcé

contre les femmes bien nées. V. (w. d'acl.

^^s-') 1. Se fortifier, se retrancher. 2.

Être chaste et pudique (se dit d'une femme) .

3. Devenir étalon ^jLIû;^., c.-à-d. grandir

et être propre à couvrir les juments.

^/.aa., •pi, ^^^, ài.^, ,jL.^a^) 1.

Lieu fortifié, retranché; citadelle. —yA
jj-^wsar'^ (Père de la forteresse) Renard

(sy«. jL^xa2w et àxlJ). 2. Armes (défensi-

ves) {com'p, ^^). 3. Perte, ruine. 4.(îi.

à'ad. de la I.) Vertu, chasteté (d'une

femme).

f^y^^ Chasteté, vertu (d'une femme).

^^^La., fém. iJ-oLa., pL ^^-oi«2s. et

voLusli. 1 . Qui fortifie. 2. Qui garde ou

garantit quelque chose ou quelqu'un. De

là 3. Qui vit honnêtement, chastement;

partioul. femme vertueuse. {Comme adj.

ou comme subst., on dit av. la forme masc.

ou fém.: ^JY^^ î\j-^\ et i-JUsLs. ï\j^\

Femme qui se garde soi-même, vertueuse).

^.pl. ^wo!_jcs^ ' Femme enceinte. 5. Chose

réservée à quelqu'un , et qui n'est pas h

l'usage do tout le monde.

^Ua:3^,p/. ^.voa-etsOi-Usrs. 1 . EpouSC

légitime. 2. Femme vertueuse. 3. Perte.

«Us^, pL ^^v^a^ 1. Étalon. 2. Cheval

de race et beau {syn. ^^^).

j^Kwvaa., fém. i^^^f^as». i . Fort, fortifié. 2.

Sohde (cuirasse, etc.). 3. Cachot, prison

{comp. j*^z^),

^^wvûA. {dimin. de ^^y^^) Petit fort. —
^-^Aftar- ' j}] Renard {P^oy. ^^^^^).

iU^sos. {fém. de ^j^^\) Pudique, chaste,

vertueuse (femme).

h^^^\ pi. Fers, pointes (des lances).

^j^^"^ Chasteté, vie chaste {Foy. la V.).

jj-^s^ar* 1. Verrou. 2. Panier {comp.

^^sr^, /ëm. Xa-^ûst^ 1. Fortifié (village,

ville). 2. {mod.) Armé de canons (vais-

seau, etc.).

f f ^ f

^^ar"* 1 . Chaste (qui ne vit pas dans la

débauche). 2. Marié (homme).

k^sr^ fém. 1 . Femme bien née, de bonne

maison, qui ne connaît que la maison pa-

ternelle ou celle de son mari (dans le Co-

ran, opp. àTesclave jjUiî C^J^ L*). 2.

Femme vertueuse. 3. Femme mariée,

épouse légitime. 4. Femme enceinte.

'iz^^^ns:^ Voy. le précéd.

Ls-^:^ {n. d'acl.y^i^) Retenir et empêcher

quelqu'un d'approcher de quelque chose ,

av. d. ace.

j^>^:^ Douleurs dans les intestins.

^..^ix f.
I, Jeter des cailloux contre

quelqu'un, av. ace. de lap. — ^'^^^ ^•

Laisser une trace, faire une marque sur

quelque chose, av. ace. de la ch. 2. Abon-

der en petits cailloux.—^u passif, ^^^
Avoir le calcul ou la gravelle (dans la ves-

sie ou dans les reins). IL {n. d'act. ^'^s^'')

Protéger, défendre quelqu'un. IV. 1.

Compter. 2. Se rappeler, se souvenir de

quelque chose. 3. Savoir. 4. Apprendre.

5. Consigner, inscrire. 6. Raconter. 7.

Mettre en ordre. 8. Arriver aux petits cail-

loux; au fig., parvenir k l'extrémité, à un



point qu'il ne reste plus rien.—j4u passif,

Être compté. On dit : ^'>'=^. ^ ^ Autant

qu'on ne peut pas le compter , innombra-

ble. V. Se tenir sur ses gardes.

^^^^aa. 1. Nombre. 2. Grand nombre.

3. coll. Cailloux. 4. Calcul, gravelle ou

pierre (dans les reins ou dans la vessie).

^'-stew Très-prudent.

ïL^Hi. (n. d'unité de ^^/^=^), pi. ^^^^^^

etsoU-^ 1 . Caillou. De làJJt JJL^s^

Morceau de musc durci dans la gousse

d'une bête à musc. 2. Calcul, pierre (dans

la vessie ou dans les reins). 3. Prudence.

4. Discrétion, réserve.— 2Laa.j5 Homme

prudent, réservé, qui ne trahit pas facile-

ment sa pensée intime.

»L^sar^ Sol qui abonde en petits cailloux.
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^j^^^ f' ^' (w. d'act, j^^^y Lf^^'

^^c.^^^iz.:2>^ et ^^.^^^ -\) Pousser, exciter

quelqu'un contre un autre, ou à quelque

chose, av. ace. ci,Jx {syn. visa.). II. (n.

d'act. fj^:/^i^) 1. Pousser, exciter quel-

qu'un (Foy. la I.). 2. Rendre quelqu'un

avide de quelque chose, lui en inspirer le

désir, av. ^Js. de la ch. 3. Stimuler, en-

courager à quelque chose {syn. if>j^ II.),

m. Pousser, exciter quelqu'un à quelque

chose, lui en inspirer le désir. VI. S'exci-

ter, se pousser mutuellement h quelque

chose.— ^j:^^^ A*^^ [AT^^'^^
(pour ij^L^^ Y.) Et vous ne vous en-

couragez pas mutuellement à nourrir les

pauvres. VIII. Abaisser, ravaler (F'oy.

Uf^îr^^)- On dit : ^^***ft-' ^:U/i:^i;iâl t Je

me suis abaissé et avili.

« f

^jasK Excitation, ce qui pousso à quelque

chose, aiguillon, fig.

^jc^^L^si. et Aw.'^..^cg-.a.
,
joint a jf^'^'^^ ou

L:^^^, Quelque chose.

ij^^^^^ I . Suc du lycium ( employé en

médecine). 2. Sorte de remède fait de l'u-

rine du chameau.
r X / , / fî = î

^^ow^sa., pi. ^j:2Accx et iw.:a2wl 1. Bas,

partie ou point extrême au bas d'une chose

{opp. à «-jl). 2. Abîme (syn. jas). 3. Pied

(d'une montagne).

^c'^^^^ Pierre au pied d'une montagne.

ly.la:x. f. J. 1. Attiser, faire flamber le

feu à force de le remuer, ou en lui donnant

de l'air. 2. Être allumé, brûler (se dit du

feu). IV. Même signif. que la I. VIII. Foy.

/al. 1.

^'^aa. On dit :^^^ lJ^ ' Très-blanc,

éclatant, pour ainsi dire, éblouissant de

blancheur.

Lîasc^ et fLcsr* Fourgon pour remuer

le feu et l'attiser.

..
,

_ ,^^'^-->^ /*./.!. Jeter du bois, une bû-

che (au feu), av. ace. 2. Faire flamber (le

feu), Tattiser, en le remuant. — s^^^^aa.

Recevoir la corde (se dit de la poulie, quand

la corde y entre). ÏV. P'oy. lal.i. 2. V.

Prendre un chemin moins bon, mais plus

court, au lieu d'^un autre bon, mais plus

long.

«^j^^^iaa. 1 . Serpent. 2. Action de se dé-

faire (se dit d'une corde roulée autour de

quelque chose, et qui se déroule au point

de se défaire entièrement et de tomber)

(comp» ^y^vua. I. 7.),
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vw-^-iaa^, p/. w^Liaa.1 1. Son, gémisse-

ment de l'arc lâché après une forte tension.

2. Serpent. 3. Versant ou pied d'une mon-

tagne.

v»^.^i:ii. Combustible, aliment du fou.

s.j^^^.sr^ 1. Poêle à frire. 2. Fourgon

dont on remue et attise le feu. De là ^'
fig-

Boute-feu, qui pousse k la guerre, qui at-

tise la discorde.

.^r^^^=^^ 1. Allumer le feu. 2. Frapper. 3.

Courir, se mettre k courir. 4. Se mettre

tant de nourriture dans le ventre, qu'on

est près d'en creyer. 5. Enfoncer, plonger

quelque chose (dans l'eau, etc.). II. (n.

d'act, ^-^-^asT*) Parler très-brièvement. VII.

1. S'enflammer de colère. 2. S'étendre, se

répandre sur la surface. 3. Battre le linge

(en le lavant).

.^gr^^^ 1. Vil, bas, méprisable, 2. Lâche.

3. Eau qui reste au fond du bassin. 4. Côté.

^Uûcj. Qui a le dos voûté et le ventre

saillant.

^-^i2^^ 1. Fourgon pour attiser le feu.

2. Qui s'écarte du chemin, de la droite

ligne.

y. X t.

jj.L'^as:^ Fourgon {syn. w-^^ias-*).

^"^^^ Remplir un vase,

jçsr'^^^^, pL^^^Uacx 1. Fessu, qui a de

grosses fesses. 2. Quia un gros ventre. 3.

Grand, énorme, d'une grande capacité.
r i, f

jyar^^^ Gros, épais.

j:2wUc2w Hyène.

»^'^^
f. 0. {n.d'act. jj^^c^) l.Etrepre-

sent {opp. à ^là). 2. Être prêt, préparé

(se dit d'une chose, d'un repas). De là,

v'iaa^U formant un seul mot pour désigner

ce qui se trouve prêt, la fortune du pot. 3.

Se présenter d'abord k l'esprit (se dit d'une

réponse qu'on a toute prête, etc.). 4. Se

présenter chez quelqu'un ou dans un en-

droit, aller trouver quelqu'un, av. ace. ou

JJ^ de la p.; se trouver dans un endroit,

assister k quelque cérémonie, etc., av. ace.

— iJjLjLar" \jya::s. Ils SO trouvèrent aux

funérailles.— IjJ li lijj^:^^ Uj Et lorsqu'ils

y parurent, ils dirent 5. ^v. ^ de

lap., Revenir de chez quelqu'un. 6. Jv.

cl— de la p., Arriver chez quelqu'un.

7. S'éloigner de quelque chose {p. ex., de

l'eau, de l'abreuvoir, etc.) , av. ^ de la

ch. S.
fig.

Accompagner, suivre sans cesse

(se dit des chagrins, des soucis qui pour-

suivent et afîectent un homme, ou des

mauvais génies qui obsèdent l'homme et

lui nuisent), av. ace. de lap. 9. Courir.—

j-^ (w, d'act. ïiL-caa.) Être présent ou se

présenter chez quelqu'un, av. J de la p.,

quelque
f.

av. ace. delà p. ij^^aa.. III. (n.

d'act. »l^lisr^) 1. Être aux prises avec

quelqu'un, av. ace. de lap. 2. Riposter k

quelqu'un, lui répondre sur-le-champ, av.

ace. de la p. 3. Courir avec quelqu'un k

qui mieux mieux (se dit des hommes ou dos

chevaux de course). 4. Se disputer avec

quelqu'un au sujet de quelque chose, de

son dû, av. ^. 5. Vendre les fruits ou

les produits de la terre avant qu'ils soient

mûrs. 6. Être assis k côté de quelqu'un.

IV. (71. rf'ad.^Ual!)!. Amener quelqu'un



en présence de quelqu'un. 2. Faire venir,

appeler, mander quelqu'un chez... 3. Faire

surgir, faire arriver quelque chose. 4. Cou-

rir en portant la tête haute. —Ju passif,

l.:ûa.| 1. Être amené en présence; être

appelé, mandé. 2. j4v. ace, Être accom-

pagné , inséparable de quelque chose , de

manière que la chose se présente aussitôt,

ou qu'on s'y porte d'abord ; ex.: O^v^^a. \j

liJi -ij'^t Caries (âmes) hommes sont

portés à l'avarice. V. 1. Être présent. 2.

Être présent, se présenter chez quelqu'un,

av. Jw>û, et quelquef, av. ace. de lap. 3.

fig.
Accompagner partout, suivre sans cesse

(se dit des soucis). 4. S'établir, se fixer

parmi les hommes à habitations fixes, qui ne

sont pas nomades. YIII. 1. Être présent,

assister. 2. Se présenter chez quelqu'un. 3.

Courir la tête redressée. 4. S'étabHr parmi

les hommes à habitations fixes, non noma-

des. 5. Avoir beaucoup de lait, être prête

à en donner à chaque instant ( se dit des

femelles).—Ju passiffj^:a:is^\ Être sur le

point de mourir, être en présence de la

mort. X. 1. Courir la tête redressée. 2.

Exciter à la course. 3. Faire venir, man-

der. 4. Désirer avoir quelqu'un en sa pré-

sence. 5. Se présenter à la pensée, au sou-

venir. 6. Rappeler a la mémoire.

y£^ 1 . Pays habité, parliculièrem. ha-

bitation fixe (de ceux qui ne sont pas no-

mades). 2. Pubis (tant chez la femme que

chez l'homme). 3. Vie, métier de parasite,

action de guetter lemoment du repas chez les

autres pour s'y présenter et y prendre part.

y^2K 1 . Présence.— 'ij'^^i^ Fn sa prc-
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sence.—y^cs)^ ^ Yj^^Jt ^Y Ni en

voyage, ni chez soi. 2. Déjeuner. 3. Pays

habité par des hommes h demeures fixes,

non nomades (syn.jwV ; opp. àj^i, Ïj^Lj

^^jij)'
—^H^ J^' Habitants non no-

mades , établis dans les villes ou les cam-

pagnes.

j-'i2^ 1. Qui renonce h la vie nomade et

se choisit une habitation fixe. 2. Qui guette

le temps du repas chez les autres, pour s'y

présenter et y prendre part, pique-assiette.

j.^i2^ 1. Foy. leprécéd. 2.; 2. Homme

versé dans la connaissance de la loi, et qui

a une réponse à tout,

j-'iscv 1 . Homme qui, sans être invité, se

présente parmi les buveurs pour boire avec

eux. 2. Course très-rapide.

yci\j2i., fem. iy^is!^,pl.j.^^os^, Hj^a. 1.

Présent, assistant, qui se trouve dans quel-

que endroit, av. gén. 2. Prêt, qui se trouve

sous les yeux, et dont on peut jouir à l'in-

stant (objet, marchandise). 3. Situé tout

près de....— ^p^r' »^L^ ^-ij^ Bourg

situé tout près de la mer. 4. pl.y^\jcs.

Qui se présente ayant été mandé, appelé.

^.pl, jUs^ Habitant, av. «w^om,^^ du

lieu. — sS'^ ^j^fj^i^ ^)i3 Un tel

habitant d'un tel endroit. 6. Homme, Arabe

a habitation fixe, qui n'est pas nomade,

qui n'est pas Bédouin. 7. Tribu arabe, sur-

tout grande; p. ex. ^^Jb j^ls>. Tribu do

Thaï.

V^Li, pl.j^\js., 1 . Fém. dey^clL i ,

2.3.; 2. Pays habité par des hommes arabes

h demeures fixes. 3. Anse d'un vase. —
j^\jA j^ (Vase) h ansos
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jL^:cA 1. Qui a les traits féminins, qui

ressemble à une jeune fille. 2. Course (d'un

cheval dans l'hippodrome). 3. Chamelle

robuste et forte. 4. pi. Chameaux roux et

de race.

i\j^:£i^ Qui mange ou boit promptement,

qui se dépêche et en finit vite.

Kvcacs^ 1 . Présence. — i.^j^:as^ En sa

présence. 2. S'emploie comme terme de res-

pect équivalant tantôt a Majesté, tantôt à

Altesse, ou Excellence, ou Honneur. —
ciUl ïj^^^c^ Sa Majesté le roi. — 'ij^:cs^

!

—

i;,LJ| Son Altesse le pacha. — isyc^

l\y\ Son Excellence le ministre. —
Sjycss. Votre Majesté, etc., votre Hon-

neur. Quoique Vemploi de ce terme ne soit

pas soumis à une règle invariable, il est

toujoursplus élevé que -^^h-s^, 3. Demeure

fixe. 4. Capitale, résidence du prince. 5.

Repas, dîner.—àL»o V^^ Un dîner com-

plet (avec toutes les entrées, dessert, etc.).

»^-ia=w et ï^^^acs. Présence.—ij.^csr' ' ^j^^

Homme dont la présence est agréable, dont

l'aspect porte bonheur (se dit d'un homme

bon ou d'un extérieur agréable (Foy.

ï^^isaw 1. Présence. 2. Tristesse.

jj-'^^^^ 1. Presence. — 2j_^^:asr' En sa

présence. 2. Bien-être; quiétude que donne

une vie aisée et sans soucis. 3. {comme pi.

dej^is^)jj^:o=s. >j3 Personnes présentes.

assistants.

iJ.Usk 1. Pays habité par des hommes

à demeures fixes, non nomades. — r)-^

iJ.L^ar' ' JJ^| ^ Cet homme est citadin,

à demeure fixe ; ce n'est pas un Bédouin.

{Quelquefois cette locution se prend dans

le sens tout à fait opposé.) 2. Action de s'é-

tablir dans un pays à demeure fixe.

ï^a., p;.j.A^c22w etjjL^A:^ 1. Réunion

d'hommes de quatre à dix. 2. Petit déta-

chement de cavaliers faisant une incursion.

3. Pus de la plaie. 4. Matière jaunâtre qui

s'écoule après le sang qui coule à la suite

de l'accouchement.

ySx^^ 6t ySy^^^ /^'"*- ^^- ^ Non no-

made, citadin. — 'iiy^z^ ijtlas b Hé ! la

citadine! {mot a mot, hé I petit bout do

bourgeoise ! dans le langage des Bédouins,

qui affectent un grand mépris pour les ha-

bitants des villes).

j-^^a^^, pl.j.y:oLsr^ 1. Habitation, de-

meure fixe. 2. Réunion, les assistants. 3.

Endroit de la réunion, cercle. 4. Présence.

—-^-'^as-ô-'' ^j*^^=^ Homme dont la présence

est agréable ou d'heureux augure {P^oy.

ij^ci.). 5. Acte authentique signé par les

témoins.

^^^^3^^ Qui fait venir, qui amène quel-

qu'un ou quelque chose.

jL^iacsr^ Qui court avec une grande ra-

pidité.

jy^^s:^, fém. ijya^^ i . Habité à l'en-

tour (eau, puits). 2. Hanté, visité par les

démons, et endommagé ou altéré.

ya^ 1 . Amené en présence. 2. Préparé.

j^y^As:^, pl.j^lisr^ Qui court avec ra-

pidité, et infatigable à la course.

ï^'wŒ^ 1. Conversation. 2. Réponse

faite sur-le-champ, avec laquelle on ri-

poste.—'ï^LsT-^' J* Connaissance d'une

foule de choses qu'on a présentes à l'esprit
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et dont on se sert sans préparation, ce

qu'on appelle esprit de poche.

yeii£^ Qui est à portée et dont on peut

se servir à volonté.

yr,
\:sc^ Qui vient parmi les habitants a

demeure fixe, parmi les citadins.

*-
!
_ ^ y-'r^^ *• Tendre avec force (l'arc).

2. Tordre fortement, donner quelques tours

de plus à une corde.

• / o /

-3 i^
^'/^^ 1 . Prononcer mal, avoir une pro-

' nonciation vicieuse de la langue arabe ,

surtout par rapport aux voyelles, «v. ^.

2. Enlever (Técorce d'un arbre). 3. En-

tourer les bouts de l'arc d'un nerf solide.

ij>yc:2>^ Mélange.

ii.L^ p\. Habitants de Hadramout.

,j;j,y>y>:^2>- , \Jijy>y^s>. et vOy^-^ûa. Ha-

dramout, nom d'une province de l'Arabie,

ainsi que de la irihu et de la ville de Ha-

dramout.

-Pj^^aa. et ^yy^izi^ Appartenant a, ou

originaire de Hadramout.— 'L^yas^ J^
Soulier a bec pointu.

iiw-pwcaa. Manière étrangère et barbare de

parler l'arabe.

^y/^MT^ kcLâ. Foy. 80U8 ^y^^'

L.'r^^
f. A. Être gâté aux endroits où

les branches poussent (seditd*un palmier).

w,Cû^ /". 0. (n. (i'ac/. ^^^-:s^, jj*^^»

lo^^aa. et iiUaa.) 1. Couver (ses œufs).

* (^ ' '.
I

X

2. (n. d'ocf. ^j^ia^, ijUaa.) Prendre,

porter dans ses bras (un enfant), entourer

de ses bras, étreindre, de là 3. Elever (un

onfant). 4. [n.d'aci. ^j-^^^) av. ^^S'desp.,

Cesser de faire du bien à ses voisins , etc.

{Ce sens résulte sans doute de l'emploi de

la signification primili'ce du verbe ^ Se

croiser les bras , av. la prép. ^c , au

lieu d'avoir les bras étendus et les mains

ouvertes pour donner). 5. {n. d'act. /^/^a^,

h wcccw ) Retenir et empêcher quelqu'un

de se livrer à son occupation, à une chose,

av. ace. et ^. 6. Préoccuper quelqu'un

tout entier et l'empêcher ainsi de s'occuper

d'autre chose, av. ace. et ^ {syn. Jjui»

IV.). — rT^^^^ *^^*' ^'^^^-
lO'""'^^^^

Avoir

une mamelle ou un pis plus grand que

l'autre. IV. 1. Enlever à quelqu'un son

bien ou le priver de son dû, av. v > de la

ch. 2. Mépriser quelqu'un, av. ace. ou

^ de la p. VI. S'embrasser, se donner

une accolade. VHI. 1. Embrasser quel-

qu'un, l'entourer de ses bras, l'étreindre.

— 2jJ-no ^I (U„i::;:ai.i H le serra contre

son cœur. 2. Porter dans ses bras (un en-

fant) , et de là S. Elever (un enfant). 4.

Retenir, empêcher de se livrer à quelque

chose, av. ace. et^^. 5. Couver [ses œufs).

^j'^^^^i pi. j.^_^^:û2»., .L^caawl 1. Sein,

toute la partie du corps comprise entre les

bras, les aisselles, les côtes; l'entre-bras,

l'étreinte. 2. pi. jL^Î Côté, flanc. 3.

Environs, alentours. 4. Repaire de l'hyène.

^^y^:>=^ Voy. leprécéd. 3. 4.

,y^^ 1. Ivoire. 2. Hadan, montagne du

Nedjd.

Sc^ia^ Etreinte. Onrfi/;_^l i^L.Cflar.-'^^!

Il se trouva dans l'étreinte du malheur,

c.-àrd. il tomba dans le malheur, sans pro-

tection ni ressource.
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n.-^ la:^

,L^2w Tumeur sur une lèvre du vagin

(espèce de hernie).

,.>*^i2^ 1. Qui a une mamelle ou un pis

plus grand que l'autre (femelle). 2. Qui a

une lèvre du vagin ow un testicule plus

grand que l'autre.

^Ui., àA><:s>La., pf. ^^.^]jcs. Qui étreint

de ses bras. — ^^i^ sz-JL^ Trépieds

noirs, qui s'appuient de leurs pieds sur la

terre, et, pour ainsi dire, l'étreignent.—
Fèm., Nourrice ou femme qui porte les

enfants dans ses bras, et les élève.

^^ac^ et f^y^^^^ Nid , endroit où l'oi-

seau couve ses œufs.

.^.^as^ Ecuelle plate.

l^'O--^ {n. c/'acf.^.-:a2w) Remuer les cendres,

la braise.

*Li2sr* et j-/4asr^ f'oy. SOUS L^carw .

r?.7\ [n. d'act. hL) 1. Poser, déposer,

descendre une chose d'un point plus élevé

a un autre plus bas, mettre par terre, av.

ace. de la ch., ôter une charge de ses épau-

les, ou d'une bête de charge , av. ace. de

la eh. el ^. — bjjii Hc ioL Otez-nous

nos péchés, c.-à-d. Remettez-nous nos pé-

chés. 2. au fig. Appliquer son esprit , la

réflexion a quelque chose.—Uu L:^ >j^

Il nous faut réfléchir. 3. Donner un avan-

tage à son adversaire dans le jeu d'échecs,

en étant un pion. 4. Descendre (sur un

terrain plus bas). 5. {n.d'ael. ia=s., Jo^h^)

Baisser, être en baisse (se dit du prix des

denrées). 6. Lisser et orner de dessins (le

cuir) à l'aide d'un fer ou d'un bois XJssr^.

7. Être enflé aux joues. 8. ttre gras. 9.

{«. d'act. LlUsA.) Pencher, appuyer d'un

côté plus que de l'autre. — Au passif,

àsss. 1 . ttre posé, déposé, mis plus bas, par

terre. 2. Être soulagé d'une douleur. II.

Manger quelque chose, av. «ce. IV. 1. Des-

cendre, faire descendre, poser, déposer. 2.

Foy. la I. 6. 7. VII. (n. d'aei. iUwr^î)

1. Être descendu , être posé , déposé. 2.

Tomber par terre. 3. Descendre, se poser

plus bas. 4. Pencher, appuyer plus d'un

côté que de l'autre. 5. Baisser, descendre

(se dit du prix des denrées). 6. Marcher

avec rapidité. VIII. Poser, déposer, mettre

plus bas. X. 1. Demander à être allégé, de-

mander qu'on nous ôte le fardeau de dessus

les épaules, av. d. ace. 2. Demander qu'on

rabatte du prix, marchander, av. ^^ elacc.

ti Bas prix des denrées.

JjLba. coll., n. d'unilé LbJals. 1. Bou-

tons qui naissent sur la paroi intérieure du

prépuce ou autour du gland de la verge.

2. Boutons purulents qui naissent sur le

visage. 3. Extrémité du gland de la verge.

4. Écume du lait. 5. Dépression, abaisse-

ment.

\X)n\>. Odeur fétide.

LLLL^ 1. Petit. 2. Petite fille. 3. Petit

objet, babiole.

»LLa. Bouc.

lajLk^w i. Nain. 2. Gros, épais.

îiuLLcv Petite fourmi rouge.

Ahrs 1 . Descente, abaissement, action de

faire descendre plus bas, ou poser en bas.

2. Action d'ôter le fardeau de dessus les



épaules, allégement. De là 3. Réuiissiou

des péchés, absolution, absoute.

h^^ 1. Abaissé, déprimé (terrain). 2.

Rapide à la course. 3. Qui penche et ap-

puie du côté de la bride (monture).

isysk Baisse de prix.

LJsk 1. Mince. 2. Petit, fin. — kJ^^

>^.^o»W ! Qui a la cheville du pied fine, dé-

gagée (femme).

.'vh.h^ Rabais, remise (sur le prix).

, kV>-:N 1. Action de faire descendre

quelque chose plus bas, en bas, à terre;

déchargement, action d'ôter la charge des

épaules, etc. 2. Petit.

\^ \ Uni
;
qui a les flancs, les côtés unis.

Li^, -pi, JsLsr^ 1. Endroit où Ton dé-

pose OM fait descendre quelque chose. De

là 2. Station, relai, tout endroit où l'on

dépose les bagages, les charges de la cara-

vane. 3. Période, fin de la phrase. 4. Point.

hisr^ et Ikac^ 1 . Outil en bois ou en fer

dont les corroyeurs se servent soit pour

polir les cuirs, soit pour y faire des gau-

frures et des dessins. 2. Brosse.

Jaar*-^ 1. Abaissé, déprimé (terrain). 2.

Posé en bas, déposé. 3. Qui descend en

pente (se dit des épaules bien faites, qui

descendent).

AJaar* 1. Camp, campement. 2. Station,

relai.

ft'"' 'î t'*-
'

hjhss^^ fém, ihjhs:^ Bas, déprime,

qui n'est pas saillant. De là: itjJaar^ 'i\j^\

^^^Sj \ Femme qui a les flancs déprimés (ce

qui fait mieux ressortir les contours sail-

lants des fesses). On dit dans le même sem,

m parlant d'une femme: ^^4! iJr^ics^'.
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ILlsw f. A. I. [n. d'act. LLL) 1 . Jeter

quelqu'un h terre , av. ace. de la terre et

^ de la p. 2. Donner une tape sur le dos

avec le plat de la main , av. ace. de la p.

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

la p. 4. Jeter l'écume (se dit d'une mar-

mite en ebullition), av. «^.^ de la ch. 5.

Rendre les excréments, av. s > de la ch.

6. Détourner quelqu'un de son plan , de

son entreprise, av. wj de la p. et ^ de

la ch.

iJUasv Tape donnée sur le dos avec le

plat de la main.

LLx Reste d'eau.

" 1
"

^_ ^Josk. f.J.i. Abonder en bois à brûler.

2. Ramasser du boisa brûler. 3. Apporter

à quelqu'un du bois a brûler, av. ace. de

lap. 4. M^^ ^ ^JJak II les secourut.

5. Accuser faussement, calomnier quel-

qu'un, desservir quelqu'un, av. w» de la

p. ou av. J.& delà p. {syn. ^x^av. v^

et aj) IV. 1. Abonder en bois à brûler. 2.

Être propre à être taillé (se dit de la vigne).

VIII. 1 . Ramasser du bois à brûler. 2. Dé-

vorer les petites branches sèches d'un arbre

(se dit d'un chameau). 3. Commettre une

faute, un crime (s'en charger, pourjiinsi

dire, comme d'une ramée). 4. Arracher

les racines des arbres (se dit d'un orage).

X. Être bon à être taillé (se dit d'un cep

de vigne).

^ wJaaw 1. Affaire grave, majeure. 2.

Péril.

^;^Jaa>, pi. w>LL:a.î 1. Bois à brûler

(com/>. w^.i<i'), combustible. 2. Calomnie.
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— w^sr-^' ilUis. Porteuse de bois, sur- !

710711 donné par Mahomet à la femme d'A-

hou-Lahah, son ennem.ie acharnée. De là,

engén., Intrigante.

s.jl^^, fém. ilka. 1. Très-maigre. 2.

Malheureux, accablé de malheurs.

w^LL 1. Bûcheron, qui ramasse du

bois h brûler.—JJ wJsLa. Qui ramasse

le bois pendant la nuit. De là, metaphor.,

Celui qui parle beaucoup et dit des choses

bonnes et mauvaises ; et celui qui se perd

par sa propre langue. 2. Calamiteux. —
^,_^Lcv V!/^ Guerre terrible.

Chl^,pl. s^j^Js \jss. Femme qui ramasse

du bois à brûler.

«w-»uaa. Taille de la vigne.

wjLLL 1. Bûcheron. 2. Marchand de

bois à brûler. 3. Qui dévore les branches

sèches sur les arbres (chameau).

ioIJak PI. du précéd. 1. 2.

ij^Jak Fagot de bois.

w^Jaa., fém. <>.^^Ja2w Qui abonde en bois.

v^^^lass.), fém. ^LJa=v 1. Très-maigre. 2.

Malheureux.

^;^^ia;s^ Serpette pour tailler la vigne.

. i^^ 1. Violer une fille, av. ace. 2. Ban-

der l'arc. —yo^ Être jeté par terre.

ïjjjslsi. Tranchant, qui pénètre dans les

chairs (sabre).

»,ka>. /". /. (n. d'act, J=i^) 1. Casser (se

dit proprement de ce qui est sec) ; écraseï:,

broyer.—')( SSil^ \JLi.^\ J^t L^\ b

t:>y^^ ^-cX^ oc.eJMK;'. fourmis ! ren-

trez dans vos demeures, de peur que So-

aM^

leïman (Salomon) et ses troupes ne vous

écrasent. 2. Brûler (se dit du froid qui en-

dommage les végétaux). 3.
f.g.

Casser

quelqu'un (se dit de Tâge).— Jarw (n.

d^act. Jass.) Être vieux, cassé par l'âge, et

sans force. II. Casser. V. 1. Se casser. 2.

Être enflammé de colère. VII. Se casser,

être cassé (se dit des choses) (sî/n.j.**»==>

VIL).

Je^ Faiblesse dans les jambes.

O-'l-^^Jsa. Cuirasses qui ont tiré leur nom

de wJjLi^ ^ iL^sJ::^.. De là, en gén.,

Cuirasses solides.

JdL Faible, affaibli et cassé par l'âge.

Jacw 1. Méchant, dur, sans pitié [P^oy.

'L^iL:^). 2. Vorace, qui casse ou broie

quelque chose en mangeant.

^to;x 1 . Vieillesse, et faiblesse qui en est

la suite. 2. Année stérile. 3. Violence,

impétuosité (du torrent).

l^L^^pl. Ja;^ Morceau, fragment (d'une

chose sèche, cassée) .

^^Uxa. Année sterile.

'iàiass. 1. Violent (feu). De /à 2. L'enfer,

la géhenne. 3. L'enfer (l'un des sept) ré-

servé à ceux qui ont poursuivi Mahomet

de leurs railleries. 4. Vorace. 5. Méchant,

dur, sans pitié (se dit surtout d'un pâtre

cruel envers les bestiaux).

^1 Vi-s Qui se casse facilement (se dit pro-

prem. de ce qui est sec, comme les tiges des

plantes desséchées). De là LJjJl ^LJaa.

Choses fragiles, périssables, vanités de ce

monde.

vLka. Qui casse, qui brise, qui écrase



habituellement, souvent. De là ^L.Jasr^'

Lion.

i^LLc». 1 . Morceau, fragment (d'une chose

cassée). 2. Coque d'œuf. 3. Bagatelle, ba-

biole, un rien.

iiI>Us^' La Mecque.

j-y? IL. 1 . Qui broie, qui casse.—f*^^
'Lion. De là 2. Qui facilite la digestion

{syn. p^Li.). 3. Année stérile.

.»
,

' "^ 1 . Plantes sèches de l'année pré-

cédente restées sur pied. 2. Partie du mur

d'enceinte du temple de la Caaba.

Jai^ Qui casse, qui brise tout.—Jas~«^ '

Lion.

wsla:x 1 • Remplir. 2. Bander l'arc.

j-eJasr^ Courroucé.

VrîTN (n. d'act.jhs^) Remuer en secouant.

XII. ^^î=^i Être enflé.

Liaa. coll. Pous, surtout très-grands,

ilyacfc. fém. Rousse, rougeâtre.

Jaa^ /". A. pour hn-^ (w. ci'acf. iàa.) Être

heureux, avoir ce qu'on désirait, avoir de

la chance dans quelque chose. IV. 1. De-

venir heureux, obtenir ce qu'on désirait.

2. Obtenir, avoir sa part.

ijgL, pL.l3a.!,igjln^,JgLLa., iLks., lia.,

LsJacw et iLkl 1. Part, portion, lot qui

échoit à quelqu'un, sort, chance.— )o^ '

j.—'i_ui\ Le plus grand bonheur. —j3

^Jâft iaa. Homme très-favorisé du sort,

de la destinée.—p^l ^âar^' Malheureux

sort. 2. Félicité, bonheur. 3. Jouissance,

plaisir. — ^j^^ ^ Plaisir qui consiste

t satisfaire sa passion, ses désirs, mriout
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mauvais. — jT*^^ JàjJis». Jouissances de

l'âme (regardée comme siège des passions),

c.-à-à. passions mauvaises.

kL, lâJ2a.,^ll2a. Heureux, fortuné (Fbt/.

aussi ^ hrs).

i^kir* 1. Heureux. 2. Content (syn.

^_ ,^ lô-^ /". /. (n. (i'aci. w>^iî2».) etw^^

Être gras, replet.

wJàa*, /ew. îJâ^ Petit et ventru.

wJà2»^ et àîlà^ Qui s'emporte facilement.

^^Jkv, /ëm. 'C^ûss. 1. Petit et ventru. 2.

Méchant, tyran, injuste. 3. Violent. 4.

Avare.

Zlàaw 1. Corps, tronc du corps. 2. Dos.

v^Ubloi. Gras, replet.
* V

^Jà^^ Femme grasse et replete.

^\/ '\'
J^-^ (n. d'aci. Jicv) 1. Rendre (une chose)

inabordable, inaccessible, av. ace, ou J^
de la ch. 2. Accaparer , ramasser autour

de soi, tirer à soi par tous les bouts, afin

que nul autre n'en ait la moindre part. 3.

Construire un enclos ^;Jà^. 4. Renfermer,

placer (les bestiaux) dans un enclos. VIII.

Construire un enclos ^j:}^>=^ pour les bes-

tiaux.

j .tt.rw 1 . Bois vert , non équarri , pour

construire un enclos. 2. Epines vertes. De

là : ^-^j^ \Jas^^ ^J, ft^j [loc. prov. fig.)

Il est tombé (s'est engagé) dans les épines

vertes, dans une afîaire dont il ne se tirera

pas facilement.— ^j^jJî Jay' ^ .x?j!

11 alluma des épines vertes, pour dire, il

se mit à calomnier les autres.
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jLLzv etjLlàsw 1. Haie de bois vert. 2.

Enclos.

'ï^a., pl.jjÙiL 1. Haie de bois vert,

de branchages. 2. Enclos pour les bestiaux.

3. Enceinte. Delà, ^f^ls)\ 'ij—Jâa. Le

paradis.—ï^s" jXj Homme qui n'est

utile à personne.

.yâar^, /"m. ïj^à-sr^ 1., Tenu, enferme

dans une cloison. 2. ^gi. Inaccessible, ina-

bordable, autour duquel on élève une mu-

raille. 3. Refusé. — Fém. t^^is:^ Chose

sacrée, dont l'accès est défendu; chose
9

défendue. — ^1

—

^ vOÎjjj^! J^"^

sj^l yàsr^i Quand la nécessité l'exige,

les choses défendues sont licites,

c^ } ^lô--^ 1 . Remplir (une outre). 2. Met-

tre une corde solide a l'arc, av. ace. de

Varc. n. ^ys^ 1. Être remph , repu

(d'aliments), fig. 2. Être rempli de colère,

très-irrité.

w>Pâsr^ 1 . Fort , solide , bien tressé et

tordu fortement. 2. Fort, robuste. 3. Cour-

roucé ; très-sévère.

JiJh:^. /". /. O. (n. à'aci. JJàk, j^i!=^,

t-ikcs.) 1. Empêcher quelqu'un de se

mouvoir, de marcher, d'agir
; f,g.

enchaî-

ner, entraver, rendre immobile, av. ^^
de lap. 2. (w. d'act. ^bUàk) S'arrêter

brusquement de temps en temps en mar-

chant (comme cela arrive à un homme agité

par la colère).— Jiâa.. 1. Manger beaucoup

de coloquintes. 2. P^oy. J-^^^aaw.

J-bc». et Jyii^ Homme avare, chiche,

qui compte tout et soumet les gens de sa

maison aux comptes minutieux ; un tâte-

poule, un grigou.

JLLk Signif. précéd. av. inlensilé.

»bUâ^ Avarice sordide d'un homme

JskLa». coll., n. d'unité iliàl». Coloquinte,

l lô-v
f.

0. (n. d'act. j^) Marcher dou-

cement.—/^^ f. A.\. Obtenir quelque

chose, av. w» {syn. JL)). 2. Remporter

(la victoire), avoir le dessus. 3. Jouir d'une

grande estime, de considération auprès de

quelqu'un (se dit du cas que les deux époux

font réciproquement l'un de l'autre) ; être

bien vu, avoir du crédit (auprès du prince).

IV. 1. Favoriser quelqu'un de préférence

aux autres, av. ace. et ,j^. 2. Rendre

quelqu'un heureux, combler ses vœux, av.

ace. de lap.—Au passif, JJ^^^ Obtenir

quelque chose, av. w» ; réussir, avoir du

succès dans quelque chose. VIII. Jouir de

l'estime, de la considération.

iLa. et ijpà^, pi. l--b=»^ et *LL>. Estime,

considération, honneur (dont on jouit).

^iàa. 1. Avantage. 2. Ronheur.

ij^ài, pi. c^llkk et ^Liic^ 1. Petite

flèche sans fer ( employée dans les jeux

d'enfants). 2. Petite verge qui pousse au

tronc de l'arbre.

Jr.-K \ . Heureux. 2. Qui est fort en

faveur auprès de quelqu'un {Voy. ^-^^

plus has). 3. Estimé, considéré. 4. Hui-

tième cheval dans une course de chevaux.

LvJaa. 1. fém. du précéd. Femme, épouse

dont son mari fait grand cas. 2. pi. ^.Llàk

Concubine.

iÇiL, p/. oÛii Flèche.

k>^ ê-x Mol avec lequel on éloigne

les poules.
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f.
I, 0. (n. d'acl. ^y^) 1 . Être

mêlé, embrouillé (se dit des cheveux laissés

longtemps sans être démêlés, ni peignés ni

pommadés). 2. Avoir les plantes, les herbes

sèches (se dit de la terre pendant la sé-

cheresse). 3. Se perdre (se dit de l'ouïe

(*hez un homme qui n'entend plus rien).

4. [n. d'act. ^_J^, ^Ua.) Épiler, spé-

cialement le visage , en ôter le poil ou le

duvet av. ace. du visage et ^y> du poil (se

dit des femmes). 5. Raser les moustaches,

la barbe:. 6. Tourner autour de quelqu'un,

flf. jys. de la p. 7. Entourer quelqu'un

de quelque chose , envelopper de quelque

chose, mettre, ranger, disposer, planter

autour de lui de manière qu'il se trouve

au milieu de la chose, av. ace. de la p. el

v^ dsla eh. 8. Être constamment autour

de quelqu'un, et empressé, soit pour le ser-

vir, soitpourle défendre ou protéger. {Foij.

^j) 9. Couvrir de tous côtés d'un voile,

d'un rideau (une litière, etc.), av. ace. et

s-^. 10. Gêner, serrer 'se dit de la pau-

vreté qui met mal à son aise). 11. Tisser

uneétoffesur ]emétier^3^* l^- i^- d'act.

^__^;i^) Produire un bruit .'se dit du bruit

qu'on entend dans le ventre d'un cheval
,

de celui que produit le vent en agitant les

branches, l'oiseau en battant des ailes, ou

If serpent quand il siffle. [Foy. ^r:^)- H.

n. a act. ^^jr>^^) 1. Entourer, envelop-

per de quelque chose, p. ex. d'un vêtement

(Foy. la 1. 7.), a/v. ace. et «^^ ou av. ace.

etJ^ . 2. Être dans la gêne, pressé par la

misère. IV. 1 . Négliger sa chevelure, ne pas

la démêler, ni la pommader. 2. Exciter,

stimuler un cheval a la course jusqu'h lui

faire rendre le bruit ^_}-:^ 3. Parler mal

de quelqu'un , le déchirer , av. ace. de la

f>.4. Tisser sur le métier ^J!a^. 5. Alg. Se

raser. VI. Se protéger et se défendre réci-

proquement. VÏII. 1. Épiler, enlever le

poil ou le duvet du visage (se dit des fem-

mes), av. ace. et ^. Foy. /a I, 4. 2. Se

faire épiler. 3. Envelopper quelqu'un dans

son vêtement, av. ace. et v^^. 4. Entourer

quelque chose, av. w^. 5. Être entouré

de quelque chose, «4;. s.^ de la ch. 6.

Tourner autour de quelqu'un, av. J^ de

lap. 7. Faire plat net, manger tout ce qui

s'y trouvait {comp.^^jzt.], qui se dit de la

boisson). X. Faire main-basse sur tout et

enlever tout.

^^3=^ 1 . Métier sur lequel on tisse, étant

assis par terre, espèce de ^1^. 2. Nattes

ou corderie grossière.

^^^i=»^ 1. Gêne, ressources très-bornées.

2. Bout, pointe. 3. Trace. 4. Petit.

^L5^, p/. ài^l 1 . Côté (d'une chose).

2. Trace.— àhilsi. Jx. «'wç». Il arriva sur

ses pas, aussitôt après lui. 3. Mèche de

cheveux sur une tête chauve,

^Lfta. Chair molle au bas de la luette

jjLfta. 1. Rempli jusqu'aux bords (vase).

2. coll. Serviteurs, domestiques (comp.

'à^lL bord et suite). 3. coll. Petit d'au-

truche, de chameau; n. d'unité ÏjIàL.

^-sl-i^ Paille, foin et autres débris qui

restent sur le sol quand on a enlevé les

tentes, quand on a décampé.

i-i^ i. Considération, estime dont on
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jouit. — i-Âa. iwj C'est un homme très-

respectable. 2. Cylindre sur lequel est rou-

lée l'étoffe qu'on tisse.

^L^ 1 . Qui entoure, qui enveloppe de

tous côtés. 2. Qui nuit par son mauvais

œil. 3. ^^ (3--?^ Farine qui n'est pas

encore pétrie.

'LhlL 1. Fém. dwprécéd. 1.2. 2. Côté.

3. Bord, marge.

^yi i,N. d'act. de la 1. 1. 2. Gêne,

misère. 3. Bord, extrémité. 4. ^—

H

^_^is-' ' Homme qui nuit infailliblement,

évidemment par son mauvais œil.

/os
^

àiisr* Petite litière de femme dont le des-

sus est plat (et non pas bombé, comme

celui du ^^^)-

ky:^ i . Entouré, enveloppé. 2. Pau-

vre, qui est dans la gêne.

IÀ:> Renverser, jeter k terre. VIII. Ex-

traire, arracher la racine du papyrus blanc.

iLiaw Papyrus blanc, fiante dont la racine

se mrnige.

«V,Q-^ (n. d'act. C-^cv) 1. Détruire,

perdre. 2. Casser le cou à quelqu'un, av.

ace. de la p. 3. Concasser, piler.

sLiiâa. Petit de taille, et très-gros et replet.

s_l'^^wâ^^ O^^, pi. v^Lfta»^! 1. Esto-

mac. 2. Espèce de serpent qui a un sac

sous la mâchoire inférieure.

'iJk^ Foy. leprécéd. 1.

X^Ui, pi. O^Là^ Espèce de serpent

grand, mais inoffensif (plus grand que ce-

lui qu'on nomme v^i^^iia^).

1 . Être dans la gêne, n'avoir

pas de quoi vivre. 2. Produire un bruit (se

dit des ailes de l'oiseau qui bat des ailes

ou de l'hyène quand elle court.

JJI-s. /*. /. (w. d'acr. JJic^, ^]-X5^)l. Fi-

ler, marcher vite (se dit d'une autruche ou

d'un chameau). 2. Faire toutavec empresse-

ment, vitesse, servir avec promptitude. 3.

Servir quelqu'un promptement, avec em-

pressement, av. ace. de lap. 4. Tondre.

IV. 1. Aller avec rapidité. 2. Pousser,

stimuler quelqu'un pour agir plus vite, av.

ace. delà p. VIII. Faire tout avec promp-

titude, rapidité, être dégourdi.

j-àlcs., pi. J.SICS. 1. Agile, dégourdi dans

ce qu'il fait, ou a servir quelqu'un. 2.

Valet.

jjto. et ^ 1 JAa. Pas rapide (moins rapide

que celui ^^^^^).

»0.to. pi. 1. Petits enfants, neveux. 2.

Gendres. 3. Ceux qui travaillent aux étoffes

peintes. 4. Serviteurs.

ùiJi:L Qui marche avec rapidité, qui file

vite (chameau, autruche).

i-i^ 1 . Petit-fils, fils du fils. 2. pi. Pe-

tits-enfants, neveux.

j^to*, pi. jiLsr^ 1 . Petit vase pour me-

surer le blé. 2. Vase dans lequel on donne

a manger aux bestiaux. 3. Bord d'une robe.

Juii^, pi. XiLi-* 1. Origine (dont un

homme descend). 2. Base de la bosse. 3.

Peinture sur une étoffe.

ùyisr^ Servi promptement et avec em-

pressenient (maître) .

jJ^^ 1. Agile, dégourdi, qui sert avec

empressement ow fait avec vitesse. 2. Qui



coupe promptement, eii un clin d'œil (sa-

bre bien affilé).

^Q^ f. I. [n. d'acl. jà^) 1. Creuser (la

terre). 2. Déterrer; chercher quelque

chose dans la terre en creusant, av. 3 du

lieu et J^ de lach. 3. aufg. ^C^ v^

> -is II a fouillé dans la terre d'un tel, pour

dire, il prit des renseignements sur les af-

faires d'un tel. 4. Nettoyer, curer, av. ace.

de la c/i.5. Perdre ses premières dents (se

dit d'un enfant). 6. Rendre maigre. 7.

Avoir les dents du râtelier inférieur jaunes

et gâtées, pour ainsi dire être creusé dans

celte partie. 8. fig. Savoir la fin de quelque

chose, av. ace. de la ch., pour ainsi dire

y arriver en creusant. Ainsi ondii: w^i
J.C». \ ty^.. Y Une pluie dont personne ne

pourrait dire quand elle finira. IV. 1. Aider

quelqu'un à creuser un puits, av. d. ace.

2. Changer ses dents (se dit des chevaux

et des enfants). VIII. 1. Creuser (la terre).

2. Nettoyer, curer. X. 1. Creuser. 2. Vou-

loir creuser, demander qu'on creuse. 3.

Demander à être creusé (se dit d'un fossé,

d'un canal, quand il est temps de le faire),

av. le nom. du canal.

ji^ 1 . Puits grand, large. 2. Fossé large.

3. Corruption des dents gâtées aux raci-

nes.

jà^ 1. Puits large. 2. p/.jU».îet^LLÏ

Terre extraite d'un puits ou d'un fossé

creusé. 3. Lieu où l'on creuse. 4. Foy.

^to. 3.

ïjia., pl.jhs^ 1. Fosse. 2. Creux 01* trou

où le chasseur se met en embuscade.

<-^ Fossoveur.
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j^l^ 1. Qui creuse. 2.p/.^i^ Sabot

d'une béte. —jiLsr' jjlc jjlJI Argent

comptant.

2jiLk i. ifém. dey>^) Qui creuse. 2.

Terre qu'un cheval enlève en creusant le

sol de son sabot. 3. Nature, naturel, ca-

ractère inné. 4. Premier état, tel qu'il était

avant. 5. Entrée, commencement (d'un

discours ou d'une affaire). De ces différen-

tes signif. viennent ces locutions proverb.:

ï ^Lsy ' Jj^ Dès l'entrée, dès le commen-

cement, tout de suite. — ^c,—iu! -iijJ!

SjiLs:-^' w\;c !y::jiL3 Ils se rencontrèrent,

et tout de suite en vinrent aux mains. —
V^Lisr'' JjLc jJLJ! Argent comptant, en

payant tout de suite, surtout un cheval.—

Il est devenu injuste, lui qui d'abord était

noble et généreux. — iJ^Uw ^^ ^j H

est revenu à son ancien état, h. son an-

cienne manière d'agir ou de vivre.

'ij^^ 1. Trou creusé en terre. 2. Fosse,

fossé.

jisr^ , «jisr^ et . Uis^
, pi .j3 Isr^ etj-^Usr*

Hoyau, bêche, instrument pour creuser la

terre.

f ' c ^

, *_L^sr^ 1 . Creusé. 2. Qui a les dents

gâtées.

ji;^ f.
1. (n. d'act.jsÂ ) 1. Pousser en

donnant un coup par derrière. 2. Faire

marcher devant soi, pousser. De là 3. fig.

Suivre aussitôt, sans intervalle ( se dit du

jour qui chasse , pour ainsi dire , la nuit

devant soi), av. ace. 4. av.^ de la ch.,

Éloigner quelqu'un d'une chose, la lui faire

quitter, en le pressant d'avancer ou de se

58
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dépéclier. 5. Percer avec une lance {syn.

^). 6. Cohabiter avec une femme, av.

ace. de lap. III. Être assis a côté de quel-

qu'un, de manière que les genoux des deux

se touchent, av. aee. de lap. V. 1. Etre

assis les genoux par terre et le reste du

corps droit, comme si Ton se disposait à se

lever, c.-a-d., sans avoir le dos appuyé

contre quelque chose. De là au
fig.

2. Etre

attentif, être sur le qui vive et prêt h agir,

av. w^ 3. Se préparer, se disposer k..—
>Ljd3 jSis:^ Il allait se lever et se mettre

debout. VIII. 1. Foy. la\. 2. Se donner

beaucoup de mouvement. 3. S'occuper de

quelque chose. 4. S'accroupir. —j-^j^

[n. a act. ^yy:^.) Soulever, lever un en-

fant en lui faisant appuyer les pieds sur

le sol.

jSics. Bout, extrémité.

y^ Qui dépasse les limites ou commet

quelque excès.

j-sUs. Cette partie du visage où les joues

se replient et se retirent aux deux coins de

la bouche {p. ex., quand on rit).

jwvoii^. f.
I. Manger, dévorer.

»».i^-> S'agiter dans son lit.

Làs-J! \^ Hibou. 2. En gén., tout

oiseau ou bêle qui vole de nuit {comp.

^Lid.).

iT^^ Courroucé, enflammé de colère.

»*JU2v 1 . Grand et gros, mais qui n'est

bon à rien (homme). 2. Glouton, vorace.

3. Ventru. 4, Homme qui s'emporte faci-

lement. 5. Qui rit à toute occasion et sans

^jet.

^L**»^À:x, cUmA-scv, -wLàcw F'oy. le pré-

céd. 1.

^JisS.s*. f.
I. [n. d'act. ^jiwÂa.) 1 . Peler,

av. ace, ôter l'écorce. 2. Tirer et conduire

quelque part (l'eau). 3. S'occuper de quel-

que chose, s'appliquer k quelque chose, at'.

^ de la ch. 4. Ramasser, amasser (des

biens, des richesses). 5. Affluer et s'amas-

ser en quantité (se dit de l'eau qui arrive

de plusieurs points). 6. Verser, donner (do

l'eau) en quantité (se dit du ciel ou des tor-

rents gonflés qui débordent). 7. Affluer et

se réunir en foule autour de..., ou contre

quelqu'un, av. ^Js.. 8. Fournir une course

et puis une autre (se dit d'un cheval). 9.

Chasser, éloigner. 10. Emporter (se dit

d'un courant). 11. Traire. 12. Se con-

struire, se faire une petite tente ^A^ —
j>L.ûsw 1 . Témoigner une grande affec-

tion à quelqu'un, av. ace. de la ch. et J

de la p. (se dit surtout de la femme h l'é-

gard de son mari). 2. Pleuvoir avec vio-

lence (se dit en parlant d'une averse). 3.

Etre iM^' ^'oy. plus has. IV. Exciter,

pousser, faire qu'on se dépêche. V. 1 . Té-

moigner la plus grande affection (se dit

surtout de la femme k l'égard du mari), av.

J. 2. Habiter une petite tente ^^- 3.

Se tenir dans sa petite tente ^A^j et n'en

pas bouger.

Jus^,pl. ^Li.ji.1 1. Grand sac use.

2. Panier. 3. Objet vieux et usé. 4. Me-

nus ustensiles et vases, comme bouteilles,

flacons, etc. On dit : CU^Î ^Ur^î Us-

tensiles de ménage (de peu de valeur). J)e

làmétaph. (pj^i ^A-'^-^^^ Reptiles de la



terre, tels que lézai-ds, hérissons, etc. 5.

Sac à fuseaux, etc. 6. Parties naturelles

de la femme. 7. Petite tente en étoffe gros-

sière de poil de chameau, la plus grossière

et la plus petite.

Chameau dont la bosse est rongée et con-

sumée sur le devant par un ulcère, quoique

la partie postérieure soit saine. On dit

aussi >L*J 1 iT^ '

à-u^Lk, -pi. .ji}juâ\j^ Endroit où l'eau

afflue et s'amasse.

1. Réunir, rassembler. 2. Jeter

quelque chose, lancer, av, ace. de la ch.

et^ de la main.

^jûS^
, pi. ^y^ et ^IsLcs. 1 1 . Sac ou

panier en cuir dans lequel on transporte la

vase extraite d*un puits. 2. Lionceau. 3.

Hyène.

fj^i^ Noyau, entre autres du fruit ji^ .

* ,^ ,

à-wcia. Hafsa, nom de femme, entre autres

celui d'une des femmes de Mahomet.

«^-^is^ ^1 Poule.

-oLi^ Ramassis, assemblage.

^jiiâj^ 1 . Petit. 2. Maigre.

, >'rî9aw (n. d'aci, jj^âis.) 1. Courber, re-

courber, cambrer (un morceau de bois).

2. Jeter avec la main quelque chose der-

rière soi. (P^oy. çj-aâa..) De là 3. Laisser

quelqu'un derrière, l'abandonner. 4. Se-

courir, soulager quelqu'un, av. ^ de la

p. y proprement ôter de dessus quelqu'un ce

qui l'accable (se dit de Dieu). 5. Dessé-

cher, rendre sec, aride. — //^ Être sec,

Tride, desséché fse dit du sol).
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I

.' ' \' ^l^ja^,pl. jj^Lir». et ^jslh^] 1. Usten-

siles et menus meubles , liés et arrangés

pour être transportés. 2. Chameau qui

transporte les menus ustensiles et meubles

de la maison. 3. Tente avec ses pieux, ses

cordes formant une charge de chameau. 4.

Porte-enseigne, porte-étendard. 3. Pilier

de la tente *Là. .

^Asr* Séché, desséché (sol).

r°"
— ^Aiaftai. Engraisser, devenir

gras.

^l^Â^, ^->toL_iaw Très-gras,

chargé de chairs, et au ventre pendant.

Jâiiii. f. A. [n. d'act. kâcs.) 1. Garder,

conserver quelqu'un ou quelque chose, pré-

server (contre quelque mal ou danger). 2.

Savoir ou apprendre par cœur, surtout le

Coran. 3. Garder, faire paître (un troupeau).

^.av.^ de lap. et ace. de la ch.. Retenir

ce qu'on a entendu dire à quelqu'un. —
î jjs. J^ Mcv! Conservez dans votre mé-

moire ce que je vous dis, 5. Regarder avec

attention. — Au passif, Jài^^ Être gardé,

conservé.— J h&^ On apprenait par cœur

ou on a conservé de lui telles ou telles pa-

roles. IL (n. d'aci.^àJi^) Faire apprendre

ou engager quelqu'un à apprendre quelque

chose par cœur, av. ace. de la ch. et ace. de

lap. m. (n, d'act. iLia. et iJàsUr^') 1.

Défendre, protéger (sa famille, etc.). 2.

Garder quelqu'un, être le gardien de....,

av. ^'S de la p. 3. Observer attentivement

quelque chose, c.-a-d. ne pas négliger de

l'accomplir, s'en acquitter, av. ^J^ de la

ch. IV. Mettre eu colère, irriter, provo-
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quer (surtoul par des injures). V. 1. Être

attentif, vigilant. 2. Se tenir sur ses gardes,

être circonspect. 3. Conserver avec soin

son avoir, ne pas le prodiguer, av. ^ de

la ch. 4. Apprendre, savoir par cœur (un

livre, p. ex. le Coran), av. ace. de la ch.

VIII. 1 . Garder, conserver, av. w* de la

ch. 2. Se mettre en colère (surtout en en-

tendant des injures). 3. Se réserver exclu-

sivement quelque chose, garder pour soi,

av. *u»iJ X. 1. Retenir, savoir par cœur.

2. Prier oit demander qu'on apprenne

par cœur ou qu'on retienne telle ou telle

chose.

iâia. Mémoire, faculté de retenir quelque

chose.

Jàis»^ 1. Attention, vigilance. 2. Soin. 3.

Garde, conservation.— JàÂar^' wjI-jJ Ver-

sets de conservation, versets du Coran quon

porte sur soi en guise d'amulette, et appelés

ainsi parce qu'ils contiennent tous le mot

Jàiû.. Ces versets sont : Cor. ch. ii, 256, à

la fin; xii, 64; xni, 12 ; xv, 17 ; xxxvii,

7; XLi, 11 ; Lxxxv, 20, 21, 22. 4. Mé-

moire, faculté de retenir.

IbiLa., pi. JjLia. et iM^ 1. Gardien;

conservateur
;
garde, qui garde, qui pré-

serve, conserve.— LJâ3L2>.j^iv ùS\ Dieu est

le meilleur gardien. /^e/àJasL^' Le gar-

dien pa/r excellence, l'un des noms de Dieu.

— ^j^ \ ]à«5Lis. Qui veille et ne se laisse

pas prendre par le sommeil. 2. Qui sait

quelque chose par cœur. 3. spécialem. Qui

sait tout le Coran par cœur, ou les six tra-

ditions principales relatives à Mahomet. 4.

liiLs'' Chemin droit v\ bien tracé.—Ju

pl.j .^^Ls:-'' Les anges qui inscrivent

soigneusement les œuvres de l'homme.

i5 Lia. 1 . Esprit de famille, zèle à la dé-

fendre et protéger. 2. Soin qu'on prend de

son honneur, de sa considération, suscep-

tibilité, point d'honneur.

i!aà^ 1. Colère. 2. Zèle. 3. Foy. iU-w.

iJâic». (pi. de h3l=s.). — àJaisr^' Anges,

appelés autrem. ^^JàiLs-'' (F. plus haut).

Ja^^Âii. Même signif. que iasUv .

iii^, pi. Ibj 'lik 1 . Colère. 2. /^. JiLÀ=v.

kiLs:-^ Gardien. — Au pi., ^^liiLs:-^

Garnison.

iiJâi'usr'' 1. Garde, conservation. 2. Pro-

tection accordée à..., zèle pour la conser-

vation de quelqu'un, av. ^\c de lap.

JbjLs:^, fém. àJbjh^'^ 1 . Gardé, conservé.

2. Observé. 5. Retenu dans la mémoire, su

par cœur. 4. Digne d'être retenu et su par

cœur. 5. En gramm., Forme du pluriel

rompu qui ne suit pas les règles ordinaires,

et n'est fondée que sur l'usage.

àJàài*, pi. c^Lkâsr* 1. Injure, provo-

cation (qui excite la colère). 2. Malheur,

infortune.

^jJl;^
f>

/. (n. d'act. Ji^, J>i, J^)
1 . Se réunir, affluer ( se dit de l'eau, du

lait, quand ils sont en abondance). 2. Af-

fluer et se gonfler de flots au point de se

remplir jusqu'aux bords (se dit d'une ri-

vière), av. y ' des flots. 3. (n. d'act.j^)

Se rassembler, se réunir. 4. Verser la pluie

par torrents (se dit du ciel). 5. Couler en

abondance (se dit des larmes). 6. Réunir,

ramasser. 7. (n. d'avl. J^) S'appliquer



à quelque chose avec zèle, s'occuper de

quelque chose, av. ace. ou av. s,^ de la

ch. ou av. J de la ch. II. (n. d'act. J-;^-^^ )

1 . Faire affluer et ramasser (l'eau, le lait).

De là 2. Cesser de traire une femelle pen-

dant quelques jours, pour lui faire ensuite

donner plus de lait à la fois au moment de

la vente (ce que la loi interdisait). 3. Or-

ner, embellir. 4. Polir. III. Avoir soin de

quelque chose, veiller sur quelque chose,

av. ^j^. V. 1. Être ramassé, s'amasser

et affluer. 2. Se réunir en grand nombre.

3. Être très-nombreux, rempli (se dit d'une

réunion). 4. Être poli et brillant. 5. Être

orné, embelli. 6. Insister. 7. Questionner

à plusieurs reprises. VIÏI. 1. Faire affluer

(le lait, l'eau) et ramasser. 2. Se réunir en

grand nombre {p. ex. y h une fête; se dit

du peuple). 3. Être en société, causer. 4.

Donner des soins assidus à quelque chose,

av. s^ de la ch. 5. S'appliquer avec soin

h quelque chose, av. <^ de la ch. 6. Avoir

soin de quelqu'un, s'occuper de lui, av.

w» delà p. 7. Se remplir d'eau, au point

d'en avoir jusqu'aux bords, av. v y de la

rh. (se dit d'une rivière). 8. Être évident

clair (se dit d'une chose). 9. Être parfai-

tement distinct et facile à suivre (se dit du

chemin). iO. Enlever la majeure partie de

quelque chose, i 1 . Être assez grand pour

remplir ou occuper une chose en entier.

12. Sembler faire tous ses efforts (se dit

«l'un cheval qui a l'air d'employer toutes

ses forces, bien que réellement il pourrait

•>urir plus vite).—JiJ^ Avoir le gland

<\(' la verge enflé.
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^jsi^ 1. Abondant, nombreux. — ^^àss.

Ji^i. Foule, multitude. 2. Grand nombre,

foule.—/^U i ^ Ji:a. CU& Il y a foule

chez lui. 3. Réunion, assemblée. 4. Soin,

application. — Ji2».j>5 Qui emploie tous

ses soins à quelque chose.

JiLk, fém. ilULk, pi. Jia. 1 . Plein,

rempli de quelque chose, chargé de fruits

(arbre, branche d'arbre). 2. Qui abonde

en lait (femelle), qui en donne beaucoup.

Delà 3. conir. Qui laisse peu de lait dans

ses pis (femelle). 4. Gras, replet.

à-Ua*. 1. Bande, troupe nombreuse. 2.

Soin, zèle, application.—à^Ito. j^oJ j^!

Il mit tous ses soins dans cette affaire.

J^À:L Qui a beaucoup de lait (femelle).

J,J^ 1 . Appliqué et qui poursuit avec

soin une affaire. 2. Soin, zèle, application.

3. Nombreux, abondant. — J-r^ z*-*^

Troupe nombreuse. 4. Foule, multitude.

"bSjii^ Troupe.

ti
''

JLia. 1. Multitude, foule. 2. Lait qui

afflue, abondant.

iJLiiw 1. Marc d'huile. 2. Écume du lait.

3. Rebut, tout ce qu'il y a de plus bas,

de vil ou de mauvais (parmi les choses ou

les hommes).

Jli;:^.! Solennité (d'un jour de fête).

Jii^, pi. JiU^ 1. Réunion. 2. Lieu

de réunion.

Jiar^, pi. JiLi^ 1 . Foy. le préc. 1 . 2.

2. Point que l'eau du courant touche.

iSÂ^s^ »Li. Brebis qu'on cesse de traire

pendant quelque temps, afin qu'elle donne

plus de lait h la foi? {rny. II. 2.).
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JjUs-* Qui a soin de quelque chose, qui

veille sur quelque chose, av, ^^ de la ch.

[syn. tsL^).

XliLi-* Soin qu'on a de quelque chose.

jJi^^ 1. Lieu de réunion. 2. Abondant.

àbp. Gland de la verge.

^li^ — ^AiL et J Lto. Qui a les ge-

noux rentrés en dedans et les talons écartés,

cagneux.

^
Ji^:^. (w. a act. jj^) 1 . Prendre une poi-

gnée de quelque chose [p. ex. du sable,

de la farine, etc.), av. ace. 2. Prendre

avec deux mains, prendre tout. 3. Donner

un peu, une poignée de quelque chose.VIII.

1. S'approprier exclusivement quelque

chose, s'en emparer, av. ace. de la ch. et

J de la p. 2. Porter quelqu'un, en le te-

nant de la main sous les genoux, et de

manière que la main soit placée entre le

gras du tibia et la cuisse. 3. Arracher du

sol (un arbre). ^. fg. Détruire, extermi-

ner, anéantir.

^jA^ Action de remuer les pieds et d'en

jouer en l'air, comme si l'on dispersait la

poussière.

1. Poignée, pleine main. 2.
fig.

Poignée, peu de chose. 3. Creux dans la

terre.

i^ia.., pi. ^j^ ^oy. le précéd.

j^^iar^ Qui prend à deux mains, par poi-

gnées.

ui::^^
f. O. {n. d'act.y^^) 1 . Rendre quel-

qu'un respectable, le faire respecter, av. v
->

de la p. 2, Faire un cadeau à quelqu'un, av.

ace. delap. 3. contr. Renvoyer quelqu'un

sans lui rien donner. 4. Empêcher quel-

qu'un d'arriver à quoi que ce soit, av. acc.de

lap. et^ de la ch. 5. Raser entièrement

(la moustache). — (C^ f' ^' Donner à

quelqu'un des instructions détaillées et nom-

breuses, av. <-i— de la p. et s » de la ch.

— "J^^ /". ^' [n. d'act. ïjàs^ , Liai.
,

f ^ f '
fi ' '

'

jjjUcs. , ibUci. , fUs^
) 1. Avoir les pieds

ou les sabots usés par une longue marche

(se dit de l'homme, des animaux). 2. (n.

d'act. Lia.) Marcher pieds nus. 3. {n. d'act.

ï^Lûa. , :jjLjLa., <joLi.2k , bAhjs:^) Recevoir

quelqu'un avec toutes les démonstrations

d'honneur et de joie, le questionner beau-

coup et à plusieurs reprises sur sa santé
,

av. y ' de lap. 4. (?i. d'act. SjLiaw) Ac-

cabler quelqu'un de questions au point de

l'importuner, av. ^ de lap. 5. Question-

ner beaucoup au sujet de quelque chose,

av. ^ de la ch. 6. Savoir, connaître. 7.

Être écorché, équarri (se dit d'un cheval

mort). III. 1. Se disputer, se quereller avec

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

soin (de sa robe), de peur de mouiller ou

de salir, av.^ de la ch. IV. 1 . Atténuer,

user le sabot, le pied (d'une bête, d'un

homme) par une longue marche, av. ace.

de lap. 2. Faire marcher quelqu'un pieds

nus, être cause que quelqu'un marchepieds

nus, av. ace. de la p. 3. Raser tout à fait

et avec soin (la moustache), av. ace. 4.

Avoir une bête, une monture dont les sa-

bots sont usés , atténués par une longue

marche. 5. Quereller quelqu'un. 6. Ques-

tionner avec importunité, av. ace. de la



p. 1. Réitérer la question. 8. Importuner

quelqu'un, se rendre insupportable par

son importunité. 9. Engager quelqu'un à

s'enquérir d'une chose, av. ace. de la p.

10. Faire peu de cas de quelqu'un, av.

V j de la p. V. 1 . Recevoir quelqu'un avec

toutes les démonstrations de joie, et l'in-

terroger h plusieurs reprises sur sa santé,

av. V y de la p. 2. Tromper quelqu'un en

profitant de sa niaiserie, av. ace. de la p.

3. S'occuper de quelque chose, av. ^ de

la ch. VI. Porter ensemble, en même

temps, la cause devant le prince ou le chef,

av. cl— de la p. VIII. 1. Marcher pieds

nus. 2. Arracher (un légume) du sol, av.

ace. 3. P^oy. la V. 1., av. v > de lap. X.

Questionner quelqu'un sur une nouvelle,

sur un bruit, sonder quelqu'un, av. ace.

de la p.

^^^ pour Â^ 1. Qui marche nu-

I
lieds. 2. Qui a les sabots ou la plante des

pieds usés et atténués par une longue mar-

'he (bête, homme).

^La. pour ^l-=»>, pi. JJ^Â^s- 1. Qui va

nu-pieds. 2. Qui a la plante du pied ou le

bot usé, atténué. 3. Qui reçoit quelqu'un

ec tous les honneurs et avec une grande

démonstration de joie. 4, ^Ls^' Juge.

ia^ Nudité des pieds, état de celui qui va

iiu-pieds.

i^icw, jjaicv, »*i^, LsiA. et ijLâcw 1. At-

lénuation de la plante des pieds ou des sa-

bots par suite d'une longue marche. 2.

yo%j. la I. ^^«
À^ t . Bien renseigné, bien instruit sur

quelque chose, qui connaît la chose h fond.
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2. Qui reçoit avec tous les honneurs, avec

démonstration de joie, et questionne beau-

coup sur la santé. 3. pi. ij^Ais. Question-

neur importun, qui fait sans cesse des

questions.

ïjLiii. Importunité d'un questionneur.

On dit enprov.: ïjLâa.Y ijjL» Plutôt quel-

que malheur que des questions incessantes.

^1-=^1 ^L^^aa. [mod.) Cheval ruiné.

. â:2w f.
I. O. (n. d'act. ^^j^) 1. Venir

chez quelqu'un, av. ace. delap. 2. L'em-

porter sur son adversaire par la validité de

son droit, av. ace. delap. 3. Rendre une

chose nécessaire, indispensable, av. ace.

de la ch. 4. Frapper quelqu'un au milieu

du crâne, ou sur le creux de la nuque.

5. Savoir une chose avec certitude, en

être sûr, s'en assurer, av. ace. de la ch.

6. Faire juste, tomber, frapper juste. De

làl.
f. 0. Éprouver ce qu'on craignait,

ce qu'on évitait. — ». j,—=>. (4-=sw II est

tombé précisément dans ce qu'il craignait.

8. f^^jlô] f^^cs. Il poursuivit le milieu

de la route, il enfila le chemin. 9.
f. I.

[n. d'act. LiLsw) Entrer dans sa quatrième

année (se dit d'un chameau).—Aupassif^

^i-2w 1. Être nécessaire, devoir absolu-

ment arriver ou se faire. On dit : viU ^i^v

1 jj» JaÂJj* ^I 11 te faut absolument faire

cela. — à^*sij s\ ^j:^^sA:i. Il est juste que

tu fasses cela. 2. Être de devoir ou de la

stricte nécessité de faire quelque chose, av.

^Jx- de la p. 3. Avoir tel ou tel droit, av.

de lap. II. [n. d'act. ^^^^Jbr^) 1. Faire

avec exactitude et comme il faut. 2. Tisser

solidement (une étoffe). 3. Vérifier, con-
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stater quelque cliose, s'assurer de la vérité

d'une chose, av. ace. 4. Croire quelqu'un,

le regardant comme vrai, véridique. 5.

Réaliser les désirs, les vœux de quelqu'un,

av. ace. de la eh. et J de la p. 6. Rendre

nécessaire. 7. Prouver par des arguments,

•des preuves. IH. (w. d'ael. f^^^^) Dispu-

ter avec quelqu'un du droit qu'on a, av.

ace. de lap.; contester quelque chose à

quelqu'un. IV. 1. Rendre nécessaire. 2.

Trouver juste ou nécessaire. 3. L'emporter

sur son adversaire, av. ace. de la p. 4.

Frapper juste et atteindre quelqu'un, ou le

gibier, av, ace. 5. Faire croire à quelque

chose comme à une chose vraie, av. ace.

6. Apprendre, connaître, savoir avec cer-

titude. 7. Eprouver ce qu'on cherchait à

éviter. On dit : ijS^s>. ^=s-i H tomba pré-

cisément dans ce qu'il craignait. 8. Venir

chez quelqu'un , aller trouver quelqu'un
,

av. ace. de la p. 9. Entrer dans sa qua-

trième année (se dit d'un chameau). V. 1

.

Apprendre avec certitude. 2. Être sûr,

certain , indubitable ( se dit d'une chose
,

d'une nouvelle). —j^ ^^ (3^^ ^^

apprit la chose avec certitude, la chose lui

fut démontrée. VI. Se disputer sur le droit

qu'on a. VII. Etre serré fortement (se dit

d'un nœud). VIII. 1. Au pi., Se disputer

(sur le droit qu'on a). 2. Avoir un corps

mince (se dit d'un cheval). 3. Frapper

juste, atteindre quelqu'un, sa proie (se dit

de celui qui vise, qui tire). 4. Frapper

quelqu'un juste, atteindre (se dit du coup).

X. (On dit souvent, selon l'usage mod. et

vulg., w^JijsT^i pour C^-Jw^sr^"--'!) 1 . Être

digne de— , mériter quelque chose, av.

ace. de la ch. 2. Juger nécessaire ott digne

de... 3. Avoir besoin de quelque chose.—
^^js:^-^*^ U J^ Tout ce dont vous aurez

besoin. 4. Avoir droit a quelque chose, av.

ace. de la ch.

i^-^, pi. i^j~'^ 1« Droit (qu'on a h

quelque chose).— i>&^jSi l^ Comme c'est

son droit [P^oy. signif. 12.).

—

*^J ^sw^a

C'est ton droit.—C^-s^l ^=^ Prix d'une

fille demandée en mariage offert par le fu-

tur aux parents de la fille. 2. Devoir. —
^^yJ.& j^=s._^ C'est ton devoir. 3. Chose

nécessaire, qu'il est nécessaire de remplir.

4. Chose vraie, qui a une base, un fonde-

ment. — ^Lst^Lj, Lii;2>. et /3 Vraiment,

réellement, véritablement. 5. Certitude.—
ù^l&J ^^j^ Jj£ Comme il était sûr qu'elle

avait été fécondée, qu'elle avait conçu. 6.

Vérité [opp. à J^i'i-J). De là 7. La vraie re-

ligion, l'islam. 8. Le Coran. 9. ^^'^ La

vérité (absolue), c.-à-d.Dieu. — ^Laj ^^v

Dieu le très-haut. 10. Mort, s. f. 11. Der-

rière de la tête (à l'endroit du creux de la

nuque).— <u«!. ^ss, J.C hL^ Il tomba à

la renverse. 12. Digne de quelque chose,

qui a droit à quelque chose , qui mérite

quelque chose, av. w^ de la ch.; apte à...

{syn. jJi>\. Poy. ce mot).

^_a^ masc. et fèm., et fém. iJÀss^, pi.

1^^, ^3'-^^? et pi. du pi. iÇ-=!^f (J^.^^

1 . Chameau qui entre dans sa quatrième

année. 2. Chamelle vieille qui a perdu ses

dents, ou qui ne fait plus de petits.

^.is. 1 . Toile d'araignée. 2. Haut du

bras, oil finit l'épaule (àblj). 3. Haut de



la hanche, extrémité de la cuisse {^^).

3. Terrain arrondi.

^^^^ Ce défaut dans le cheval qui lui

fait placer son pied de derrière dans la

trace du pied de devant.

^Lk 1. Vrai, véritable; p. ex., ^!-^

J-^y! Un homme entier, un véritable

homme.— ç-Lçsr^' ^L=s- Homme vérita-

blement brave, ce qui s'appelle brave. 2.

Milieu, cœur, le miheu même (du chemin,

d'une saison, de la tête).

li^ 1. Chose inévitable, qui doit né-

cessairement avoir lieu. De là 2. Jour du

jugement dernier. 3. Vrai, véritable. —
J.-9.jJ! ULa. J^. Homme parfait dans

toute la force du terme. — LiL^ J^.
pLssr^' Homme réellement brave.

y^^^iia. 1 . Ferme, solide (discours). 2. Bien

tissé {se dit d'une étoffe).

i^ 1 . Droit qu'on a à quelque chose ou

sur quelque chose. 2. Véritable état d'une

chose. 3. Vérité. 4. Chose inévitable. 5.

Accident, malheur.

-^ 1. Droit. 2. Devoir.

•.:' , f.' ^•'' '].' ' .f'
^.arw, pi. ^^i^, ^Js^, (JU^, i^y^y

^^Liiv) 1. Petite boîte (qui peut entrer

dans le i—Ut, comme celle-ci dans le

f^jjj,^). 2. Caisse d'un instrument de

musique à cordes. 3. Boussole. 4. Malheur.

5. Femme.

jjfLiu». Fabricant de boîtes.

^^_^-ïa.
,
pi. «Loak. ! Digne de quelque chose,

qui mérite quelque chose, av. s^dela ch.

«M av. ^\ suivi d'un verbe.— -4:Jiar'' ^
"' ^ firv B*^r.)|pment, vraiment.

i>iLûa., pL ^vLiua. 1. Vérité. 2. Vrai

état d'une chose. — ILâ^ et iiLiisr^' ^
Réellement, en effet. 3. Signification pro-

pre, sens propre, non métaphorique, non

ûguTé{opp. à^jis:^). 4. Vie spirituelle

(des mystiques).— ^^jLisr'' 'iL&L Vérité

suprême et unique , qui comprend toutes

les autres.

O <3y ^"' ^® querelle pour des

objets de peu d'importance.

JLiùa. Vrai, véritable, réel. — ^J:^y

J-:^ Nom féminin qui est tel par sa

nature [p. ex., mère, sœur).

^^Js^\ 1. Plus digne de quelque chose,

qui mérite plus qu'un autre que... 2. Plus

apte à..., av. ^ de la ch.

^^^ar^ 1 . Vérification, action de s'assu-

rer de quelque chose, ou de constater. 2.

Sens bien défini d'un mot. 3. Emploi d'un

mot dans sa signification propre.

{^y^^ i ' Digne de quelque chose, av.

w» de la ch. 2. Constaté et reconnu.

^^^sr^ Constaté, reconnu, vérifié.

^Ji;-=s-^ à-j^j? Coup de lance bien dirigé,

qui ne manque pas.

^^^s:^^*^ Digne de..., qui mérite que....

^ ..
^

.^
'

.

.^_^^:2k. (n. d'acl. v,;^^ii=^) 1. Lâcher fort
• /

peu d'urine, être empêché d'uriner, lorsque

la sangle v.;^Jia. tombe sur le prépuce (se

dit d'un chameau). 2. Être retenu, empê-

ché dans son écoulement ou dans sa marche

(se dit de la pluie ou d'autre chose). 3.

Être sans pluie (se dit d'une année de sé-

cheresse). 4. Ne donner, ne produire rien

(se dit d'une mine). IV. 1. Serrer, sangler

59
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uu chameau avec la corde w^i^ . 2. Foy.

la I. 2. 3. VIII. 1. Commettre un crime,

pour ainsi dire se sangler, se ceindre d'une

action criminelle. 2. Mettre quelque chose

derrière soi sur le chameau. 3. Garder,

réserver pour plus tard.—u4u passif, être

matelassé ou avoir un coussin sur sa partie

postérieure (se dit d'une selle). X. Garder,

conserver quelque chose pour s'en servir

plus tard.

v^^^^Aa. et w^J^, pi. w^Aa.) et w^U:^.!

1 . Espace de quatre-vingts ans, et davan-

tage. 2. Age, années. 3. An.

v^^nÏ^ 1 . Sangle ou corde avec laquelle

on arrête sous le ventre la selle du chameau.

2. Ceinture de femme enrichie d'ornements.

w^i^i. Réunion nombreuse d'hommes.

V >lJiis., pi. ^.j^aw 1 . Ceinture de femme

enrichie d'ornements. 2. Ceinture dont on

serre les flancs des enfants contre l'in-

fluence du mauvais œil. 3. Tache blanche

demi-circulaire à la naissance des ongles.

Uio.
, pi. v^j^Jisw et w^j^ 1 • 4ii> ^^-

née. 2. Age, longues années.

A^.to> Calme, absence de vent.

y^^^S^ Qui vient à la suite.

'^
.. - '

I

' '

^.flsv
, pi. V ^i-ii^ Coussin ou trousse

qu'on met sur le derrière de la selle.

v^^^La.!, fém. rLibw 1. Oui a une bande

blanche sur le ventre, à l'endroit où l'on

attache ordinairement la sangle. De la 2.

Montagne élevée qui à une certaine hauteur

est ceinte soit de vapeurs, soit de couches

blanchâtres de terre. 3. w^ia.^S' Onagre.

v^^>ftac^ Renard.

^..^^^^s:^ Qui est en croupe, monté der-

rière un autre [syn. ^^^^j).
fi'

, ^.,

'

. tt^r^^*^ — Aaa:^ Voyage fait avec une

grande rapidité, qui fatigue ou fait périr la

monture.

O .s^ 1-3 Voyage de nuit fait avec

la plus grande rapidité.

^'.'
fi" fi" , fi' , ^

J^:^ f.
I. {n. d'act. JjLa., JJi;^., Jjis». et

fi
^ ^

'

'iùJis^) 1. Nourrir contre quelqu'un une

haine secrète en épiant l'occasion de lui

nuire, av. ^s- de la p. 2. Être gras (se dit

des chameaux). — Ji^^.
f, A. {n. d'act.

Ji^) 1 . Être rempli de haine, nourrir une

haine secrète. 2. Manquer totalement (so

dit de la pluie quand elle ne vient pas). 3.

Ne pas donner de pluie (se dit du ciel). 4.

Etre épuisé (se dit d'une mine) {comp.

w^iiis^). IV. 1. Exciter quelqu'un à la

haine, av. ace. de la p. 2. Chercher en

vain dans une mine, n'y rien trouver. V.

Haïr. VIII. Manquer (se dit de la pluie).

-xia.,pL JJ^oàaw, -^.jl-iis»., ^Li^l Haine se-

crète et implacable.
fi 'y

. .

Juiûa. Qui hait, qui nourrit une haine

secrete.
fi

ïjJlL, pi. Jjlïi Haine.

Jjisr* Origine, racme, source {comp.

^^^ f.
I. \. Mépriser. 2. Etre vil et mé-

prisé ou dédaigné.—y-=^ Devenir vil, mé-

prisable, tomber dans l'abaissement. —
\s^ (n. d^act. ijl&2^) Mériter le mépris,

le dédain. II. (n. d'act. jJ^) 1. Regar-

der avec dédain, avec mépris, faire peu do

cas de quelqu'un ou de quelque chose, av.



ace. de lap. ou de lack., déprécier, abais-

ser. 2. Employer la forme diminutive d'un

nom, d'un mot, par mépris ou dépréciation.

IV. Regarder avec dédain. VI. Se montrer

vil, méprisable, mériter le dédain ou le mé-

pris. VIII. 1 . Regarder comme méprisable.

2. Êtrevil, méprisable. X. Regardercomme

méprisable, trouver trop petit ou trop bas,

ou trop chétif, av. ace.

jÂs>. etjs^ 1. Abaissement. 2. Condition

vile, méprisable.

ïjLaa., 5. Lia., ï.Ua. 1. Abaissement,

état méprisable. 2. Petitesse, insignifiance,

état de ce qui est chétif ou vil.

j-^ *• Vilj î^as- 2. Obscur, ignoré ou

dédaigné, chétif, misérable.

jJL^ ^tjJLa. Voxj. le précéd.

?,^Lk Quatrième ciel.

jJuyJ 1 . Dédain qu'on témoigne à quel-

qu'un; dépréciation. 2. Forme diminutive

employée par mépris,

ji^^, fem. ï^ïar* 1 . Méprisé, dédaigné,

vilipendé. 2. Petit, chétif, insignifiant.—
Au pi. y c^i^iûsT^ Choses insignifiantes, de

peu de valeur.

!
•.
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— JaiLa^ Mot avec lequel on excite le

cheval h marcher.

•^=-J^ Agilité, légèreté et rapidité des

mouvements.

^Jaaa. Femme petite, légère et agile.

•«iÇa., fèm. iioLL. Francolin.

<-' "
X %

,^^^j^^^ {n. d'act. ^yiss.) 1 . Être couché

sur le côté, le corps cambré, les pieds se

touchant (se dit de certains animaux). 2.

Être couché sur une bande de sable, décri-

vant une courbe. XII. Décrire une courbe,

^tre tortueux.

pi. dupi. ^^IsL et ÎÂ£i 1. Bande de sa-

ble décrivant sur la terre une courbe, for-

mant des coudes. 2. Terrain sablonneux,

élevé et arrondi. 3. Pied d'une montagne.

4. Pied du mur.

^^Lk Couché sur le côté, le corps roulé

(se dit, p. ex., d'une gazelle, etc.).

^ .( c f

^_9-àia.l Maigre et mince du milieu du

corps.

^_>ft=sr* Qui ne mange ni ne boit.

^_^j.A:^ (n. d'act. ïhLy Jy^) Dévorer du

la terre avec l'herbe, et en avoir mal au

ventre (se dit des chevaux). III. (n. d'act.

Abusr^) 1. Vendre les céréales avant leur

maturité, ou prendre en échange du grain

bon et déjà nettoyé (ce que la loi défend).

2. Affermer, donner à cultiver un terrain

en stipulant un tiers, ou un quart, ou autre

partie de la récolte. IV. 1. Être déjà déve-

loppé (se dit des céréales). 2. Avoir des

céréales déjà développées. — J-^^^ (w.

d'act. Lii>^ et Jl-iuaw) Être très-âgé et

décrépit.

Jji^, pi. j^j^ 1. Champ fertile, tout

couvert de céréales. 2. Céréales à l'état où

elles sont déjà développées.

js^^ 1. Litière de femme à dos de cha-

meau. 2. Douleurs dans le ventre. 3. Eau

produite dans l'estomac des bestiaux par

l'herbe verte.

JISls^ roy. le précéd. 3.

XUa. 1. Reste d'eau ou de lait. 2. Rebut

de dattes. 3. {n. d'unité de Ji^) Sol fer-

tile. 4. pL JLia.! Douleurs dans le ventre
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qu'éprouve un cheval qui a dévoré de la

terre avec les herbes.

iisùa., 'àJÂcs. Foy. leprécéd. 1.2.

iLsLk, 'pl. JjL&a. 1. Eau dans le ventre,

provenant de Therbe verte. 2. Rebut de

dattes.

àJibr^, pi, JiLs:^ Champ ensemencé,

champ à blé.

jilk, p\. J.^!^ Très-âgé, faible, cassé

par l'âge.

ili^ 1 . Bouteille à goulot long et étroit,

en usage chez ceux qui vendent des rafraî-

chissements. 2. Pas rapide d*un homme qui

marche à pas rapprochés et serrés. 3. Fa-

tigue, lassitude. 4. Affaiblissement. 5. Re-

traite, reculade. 6. Action de repousser,d'é-

loigner. 7. Impuissance à la cohabitation,

qui consiste dans la flaccidité de la verge.

8. Affaiblissement d'un vieillard, qui fait

que lorsqu'il marche, il met souvent les

mains sur les cuisses, comme pour s'aider

a marcher.

jAi::^, — j-lii2w Méchant et difficile à

vivre

jiiia. 1. Avare. 2. Homme d'un esprit

étroit. 3. Faible. 4. Pécheur. 5. Haine,

inimitié.

yO;^ — Ji::^ Oiseau de l'espèce des pigeons.

*JLa. Coin extérieur de l'œil .

,,^^L=i^ {' 1' 0. (n. d'acl. ^js^) 1. Ver-

ser du lait dans l'outre pour en faire du

beurre , ou pour mêler le lait doux avec

le caillé; inonder l'outre, av. ace. 2. Inon-

der quelqu'une l'intérieur, c.-à-d. donner

un lavement h quelqu'un, av. ace. de la

p. 3. Retenir, 4. Retenir l'urine ou le

sang prêt à couler. De là, on dit : ^-'^^

»^ >:> Délivrer quelqu'un de la mort,

empêcher que son sang soit versé. IV. 1

.

Retenir l'urine. 2. Mêler deux sortes de lait

dans l'outre, pour améliorer l'un par l'autre.

VIII. 1. Prendre un lavement. 2. Avoir

les extrémités plus élevées que le milieu
,

et paraître comme évidé (se dit, p. ex.,

d'un jardin).

^Lis. 1. Qui a un abondant écoulement

d'urine. 2. conir. Qui urine avec difficulté.

3. Evidé (se dit de la nouvelle lune, dont

le milieu est, pour ainsi dire, évidé). On

dit : l5 b^^l ] ^ l:ss^ à^x^ 'u \ Je savais bien

cela (Foy. àiLal).

àS3 Ul,
^:

'é\„ss. 1. Estomac. 2. Cavité

du ventre. 3. OEsophage.

iJLa^ Douleurs dans le ventre.

àJJl:2s.io^, pi. ^^s^ Lavement, clystère.

^Jicv 1 . Retenu, contenu, arrêté. 2. Lait

versé dans une outre pour être mélangé.

^ii-* 1 . Outre dans laquelle on met le

lait pour en faire du beurre , ou pour le

mêler avec un autre lait. 2. Seringue.

«Lies:-* Qui lâche beaucoup d'urine à la

fois, après avoir eu la rétention d'urine.

»yi;^ Retenu, arrêté, qu'on a empêché

de couler ou de sortir.

t

^ /

iQ-^ (il. d'acl. j-s.^) Atteindre et blesser

quelqu'un h l'endroit ^-i^^, av. ace. de la

p. — lia. (n. d'acl. La^k) 1. Être atteint

et blessé à l'endroit^-ii^ . 2. Avoir mal à

l'estomac pour avoir mangé trop de viande.

^av Qui blesse à la partie ^ius .



yia., pi. iLftcw, ^^lis-, (^3^1 etiUii.1 1.

Cette partie du corps qui est au bas des

côtes. 2. Ceinture. 3. pi. *Lû^ Sol dur et

élevé ,
que l'eau du torrent n'atteint pas

dans son débordement. 4. Bas de la flèche,

où elle est garnie de plumes.

jïsi^ Foy. le précéd. 1.2.

fliù». Ceinture qui passe sous les côtes.

ilÀsi, Mal à l'estomac qu'on a pour avoir

mangé beaucoup de viande.

jJis^ et i^asr^ 1 . Blessé à la ceinture ,

h l'endroitjii-aw. 2. Qui a mal à l'estomac

pour avoir mangé beaucoup de viande.

iS^ Ce quey^ 1. 2.

^_^y:^ f.
0. [n. d'act. ^-s^) 1. Gratter.

2. Frotter. De là, au fig.: ^j^^ ^ ^^^^

Telle chose me gratte le cœur, pour dire,

m'occupe. .— ^^i-^-^ vj. ^-^ L» Ceci ne

m'a causé aucune émotion, ne m'a touché

aucunement. 3. Demander à quelqu'un de

gratter, de frotter, av. ace. de la p. II.

Gratter ou frotter avec force. III. Cajoler

quelqu'un, av. ace. de lap. 'syn. ^jl^)-

IV. 1. Demander à quelqu'un de gratter,

de frotter, av. ace. de lap. 2. Toucher,

• mouvoir. V. 1. Se gratter, se frotter con-

tre quelque chose. — w^j-JiJ! d.oScsr'

-Rî'^u) prov. Le scorpion s'est frotté con-

tre la vipère, pour dire, le plus faible lutte

contre le plus fort. 2. Harceler quelqu'un,

av. w^ de lap. VI. Jupl., Se frotter l'un

ritre rautre,ott se gratter réciproquement.

V 111. 1 . Se gratter la tête, av. ace. 2. Se

gratter, se frotter contre quelque chose (p.

ex. y contre un pilier), av. s_' de la ih. 3.

^^ 469

*ij ^Jjia. 1 11 en a été touché, ému. 4. wil::^^!

^Jw^
^J, La chose m'a touché. X. De-

mander à quelqu'un de frotter, de gratter,

av. ace. delà p.

^..ilcîw 1 . Doute (qui agite l'esprit). 2. ^^^^

j^ Auteur, cause du mal, du malheur.

^A2w 1 . Poli, lustre, brillant. 2. Pierre

blanche semblable au marbre. 3. Démar-

che d'une femme petite, et qui en marchant

remue les épaules.

^S^ pi. i. Auteurs du mal, qui exci-

tent et propagent le mal. 2. Importuns, qui

demandent sans cesse.

vJU^, fém. 'à^lL Qui frotte, qui gratte.

— ^u fém., io Li. Dent.
if "

oioo». pi. 1. Troncs d'arbres plantés en

terre, contre lesquels les bestiaux se cou-

chent pour s'y gratter. 2.j^ ol ^^ Auteurs

ou propagateurs du mal.

^ o^ 1 . Qui donne le poli aux pierres

précieuses. 2. Frotteur (des appartements).

ii==>D^=s. 1 . Poudre qui tombe quand on

frotte deux corps l'un contre l'autre. 2.

Poudre employée pour collyre.

O-^o iXa^ Murmures.

^^\ Édenté.

cJK;L! Ceux qui vivent habituellement

avec quelqu'un . On dit : àTo<x \^ ^I^j \ U

Tu n'es pas des siens.

^^sc^ Pierre de touche.

a5 Lar^ Frottement des corps.— jL^^Law

i^^Lsr* (mod.) Electricité.

•^iU^af^ Contre lequel on se frotte (se dit

d'un pieu, (Uun tronc contre lequel vien-

rïcnt se frotter les besljaux galeux ou ayant
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une démangeaison). De là on dit :

v^ilXar-dJ ' Jj vXç». Je suis le tronc auquel il se

frotte, pour dire, je lui suis toujours utile.

iS.:^. Serrer (un nœud), av. ace. IV. et

VIII. Même signif.—^jsXo J, 1^1 U

Foy. sous vj^ IV.

jAii^ f, I. Retourner à l'endroit d'où l'on

était venu , retourner à sa source , k son

origine, av. <-i— III. et IV. Appuyer le dos

contre quelque chose, av. <-i— de la ch.

Jw^-* Origine, racine, source [comp.

JJiar* et AÂs^).

\s^ f' /. 1. Être injuste à l'égard de

quelqu'un. 2. Être mauvais compagnon à

l'égard de quelqu'un, av. ace. de lap. 3.

Accaparer les grains, être accapareur des

grains.— S^ S'obstiner, soutenir et sui-

vre son opinion contre tous. II. {n. d'act.

j^ics?^) Empêcher. De là on dit: ^%S^
^ii_3 ^j\ Un tel empêche un autre de

bâtir sur sa terre. III. Se quereller, se dis-

puter avec quelqu'un, av. ace. de lap. V.

1. Accaparer, être accapareur des grains.

2. Soupirer, pousser des soupirs. VIII.

Accaparer les grains.

j^^ 1. Injustice, manière d'agir injuste.

2. Méchanceté qui rend un homme d'un

commerce difficile. 3. Peu de chose, un

rien. 4. Petite coupe h boire en bois. 5.

Beurre avec du miel qu'on donne h un

enfant.

y^ 1. Coupe a boire en bois. 2. Peu de

chose, un rien.

jAc*. 1. Grande quantité de grains acca-

parés pour profiter de la disette. 2. Procès

au sujet d'une terre. 3. Réservoir d'eau.

4. Rente payée au propriétaire du sol.

jAa. 1 . Qui est en procès. 2. Accapareur.

jAcs. Grande quantité de grains accaparés.

ïj.S^ 1 . Accaparement de grains, trafic

d'accaparement. 2. n. d'unité dej-^ Un

peu, quelque peu.— ij^ ^j^xh \ Don-

nez-moi un petit morceau.

4^;;^ {n. d'act. ^^j-S^) Etre lâche,

mou, lent h faire quelque chose.

iJS.:^». 1 . Être confus, obscur et douteux (se

dit d'une nouvelle, d'un bruit qui court).

2. Poser la lance sur l'un de ses pieds. 3.

Frapper (d'un bâton), av. w> c?e la eh. IV.

Foij. lal.i. V. Se quereller par suite d'un

malentendu. VIII. 1. Être douteux, obs-

cur, confus (se dit d'un bruit, d'une nou-

velle). 2. Apprendre une langue étrangère

après l'arabe, connaissant déjà l'arabe.

J^aw Tout animal petit, tel que, quand il

mange, il ne produit aucun bruit, il ne se

fait pas entendre {p. ex., une fourmi).

J^'Lk Qui dit quelque chose au hasard ,

ou en exprimant une conjecture.

'àK=s. Prononciation inintelligible.

j:ij^ 1. Petit, court. 2. Avare.

A.\;^ f.
0. {n. d'act. a—Vs.) i. Exercer

' comme gouvernant le pouvoir sur quel-

qu'un, av. Jx-c^e la p. 2. [n. d'act. *Xs.

etiUaicL) Prononcer une sentence contre

quelqu'un, sur quelque chose et en faveur

de quelqu'un, av. J.ft de la p. y s-^ de la

ch. et J d'une autre p. 3. Prononcer, juger

entre les parties, av. ^j^ des p. 4. (n.

d'act. ^-CL) Conserver quelque chose, et
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l'empêcher de se gâter, av. ace. 5. {n.

d'act. 'i-Â^) Être savaut, docte, surtout

en médecine et en philosophie. 6. Être

sage, prudent et d'un jugement solide. 7.

Faire solidement quelque chose. 8. (n.

d'act. /A^) Museler un cheval et lui mettre

sous le menton la martingale (iivXsw), av.

ace. du cheval. 9. Retenir, contenir et em-

pêcher de faire quelque chose, av. ace. de

lap. et ^ de lach. 10. Être détourné et

empêché de se livrer à quelque chose, av.

^ de la ch. II. [n. d'act. /vAs:^) 1 . Faire

prononcer à quelqu'un une sentence au

sujet de quelque chose, av. ace. delà p. et

^ de la ch. 2. Nommer quelqu'un jugeo?^

gouverneur (^^s'^sw), av. ace. delap. 3.

Désigner quelqu'un son fondé de pouvoirs,

son agent plénipotentiaire dans la gestion

des biens, av. ace. de la p. et ^J, de la ch.

4. Éloigner, écarter quelqu'un et le dé-

tourner d'une chose, av. ace. de lap. et

^^ de la ch. III. Citer quelqu'un devant

le juge ou le gouverneur, av. ace. de lap.

et ^— IV. 1. Raffermir, consolider. 2.

Garantir contre la corruption. 3. Museler

le cheval en lui mettant une martingale

(iUCx) sous le menton. 4. Éloigner, écar-

ter quelqu'un de quelque chose, av. ace.

de lap. et ^ de la ch. 5. Détourner quel-

qu'un d'une chose, lui faire renoncer h

quelque chose, av. ace. et ^. V. Gouver-

ner; exercer le pouvoir ou la juridiction

sur quelque chose, av. ,Jx ou^ delà ch.

VI. Se citer, se traîner réciproquement de-

vant le gouverneur ou le juge. VII. Pro-

noncer, juger, décider (dans une affaire).

VIII. 1 . Gouverner, exercer le pouvoir sur

quelqu'un, av. ,j^ de lap. 2. Juger, pro-

noncer, décider dans une affaire au nom de

quelqu'un. X. Être raffermi, solide.

pA=L, pi. >i^l 1. Pouvoir, empire, au-

torité, juridiction (sur quelque chose ou

sur quelqu'un).— 'LoL^\ S:^ autrefois ,

en Eg. et en Syrie, Juridiction criminelle,

fonctions de ceux qui décidaient en ma-

tière criminelle. 2. Ordre, commandement.

3. Sagesse. 4. Savoir, science. 5. Force,

rigueur. — ç^] C^ijj^l J, La né-

cessité a ses rigueurs. 6. Raison, cause,

motif, swr/oMf impérieux.— ^S^ , a-5^\

A^ ^ A cause de... 7. Loi, règle.— .il

wCl! p.^^^^ S^ ^^.Ç Que le

vant soit regardé comme s'il était mort.

ç^^ 1 . Juge, arbitre. De là , au duel ,

^LsS^" Les deux juges : Amr ben el-'As

et Abou Mouçaal-Ash'ari, qui étaient char-

gés de décider entre le khalife Ali et Moa-

viah. 2. Vieillard. — ^^^J^^' C^=^
Vieillard septuagénaire.

A.^=^^si', pi. ^o^ 1. Gouverneur (d'une

ville ou d'une province). 2. Juge. 3. Gou-

vernant, souverain, prince. 4. Maître.

à^Xa^,p/. Ain. 1. Sagesse (infiniede Dieu,.

2. Sagesse (humaine). 3. Savoir, science.

4. Science de médecin *^^. 5. Vocation,

profession de médecin. 6. Philosophie.—
'iS:^ J^i Les philosophes. 7. Sens intime,

caché. 8. Valeur d'une expression.

^•^^, pi. C^Uxa. 1 . Martingale qui en-

toure les deux mâchoires sous le menton.

2. Menton (chez les moutons). 3. Le devant

de la tête ou du visage. 4. Dignité, rang.
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— cij> j^Cx ^^\js> 11 est d'un rang plus

élevé que toi.

"LSLypl. il^XL 1. Sage. 2. Philosophe.

3. Savant, swrtowf dans les sciences natu-

relles et les sciences exactes. 4. Médecin.

'Lj>jS^ 1. Jugement, sentence. 2. Pou-

voir, autorité.

ISsr^, fém. 'i^S^ 1. Solide, raffermi.

2. Clair et précis, ou positif (se dit de cer-

tains versets du Coran) [opp. à hi.ù^).

"J^ 1. Vieillard plein d'expérience. 2.

Qui se juge soi-même avec impartialité.

'LS^ Tribunal; cour.

KJs. {^^=>- et vj^d) f.O.J. [n. d'act.

fi '

àj Kcs.) 1 . Rapporter, relater (un événement,

une tradition) ; raconter une histoire , un

conte, av. ace.— ^J^jù^ J,
Jo^Li Ra-

conte-nous donc ton histoire. 2. (C-wS.:s)

/". /. Ressembler a quelqu'un , à quelque

chose. 3. Imiter quelqu'un (soit en action,

soit en paroles), av. ace. de la p. 4. Ra-

conter quelque chose sur quelqu'un, aij.

ace. de la ch. et ^ de la p.—^u passif,

» ! J^ 11 a été raconté, on raconte que. .

.

III. i . Ressembler à quelqu'un, à quelque

chose. 2. Imiter quelqu'un (soit en paro-

les, soit en actions). 3. Serrer fortement (le

nœud). IV. Vaincre, l'emporter sur quel-

qu'un, av. ^^ de lap. VIII. Être ferme,

solide.

S,:s- Calomniatrice.

à_jt^, pi. C-^bi^ 1. Récit, histoire,

relation. 2. Conte, anecdote.

V -'
l;^ (n. d'act. Jaw) 1. Dénouer, défaire

(un nœud). 2. Résoudre (une difficulté),

arranger (quelque affaire difficile). 3. Ou-

vrir, déployer une pièce d'étoffe, déballer

(les marchandises). 4. {Alg.) Ouvrir (la

porte) {opp. à Xss,). 5. Étendre oi/- déployer

ce qui était ramassé ou ployé. On dit:

ïci^, à—sJs J.SS. 11 jeta, il étendit sur lui

son manteau. 6. (n. d'act. jj^) Être à

payer, payable (se dit d'une dette). 7. Être

obligatoire pour quelqu'un, et devoir être

rempli, av. J^ de lap. (se dit d'un pré-

cepte de Dieu). 8. (n. d'act. j^sr^) Être du

devoir de quelqu'un envers un autre, av.

J.0 de la p. 9.
f. I. 0. (n. d'act. Ja.,

fi ^
f,

fi '

,

Jy^, jlk) Descendre dans un endroit,

mettre pied à terre, s'arrêter, faire halte,

av. ace, ou w--, ou ^j, du lieu. On dit:

.\_J ! J^ Il descendit chez lui , chemin

faisant, il s'arrêta chez lui.— ùAc J^ Il

arriva inopinément chez lui. 10. Arriver

à quelqu'un, avoir lieu, av. v '. — L-o!

^i j.=s. L» rji.j^ Ne vois-tu pas ce qui

m'est arrivé? 1 1 . Accueillir, donner l'hos-
jr

pitalité. 12. (n. d'act. J^ ) ÊtreHcite, per-

mis. 13. {n. d'act. J^) Rentrer dans l'état

habituel de la vie, après avoir accompli

toutes les cérémonies du pèlerinage de la

Mecque, c.-à-d. finir le ^^j^^ i^^y. ce

mot), et devenir J ^3.. 14. Rentrer dans

l'état habituel de la vie, après avoir accom-

pli le temps de ^'a-c (se dit d'une femme

avec laquelle il est alors permis de coha-

biter). 15. /*./. {n. d'act. il^, J^) Ar-

river à l'autel , h l'endroit oii le sacrifice

doit se faire (se dit d'une victime). 16.
f.

O. [n. d'act. j.=^) Courir.—J^ pourji^

f.
A. (n. d'act. Jia.) Avoir des douleurs
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aux cuisses oxi aux genoux (se dit de l'hom-

nie), avoir des douleurs aux jarrets (se dit

du cheval) . — u4u passify J-is^ 1 . Être ha-

bité (se dit d*un lieu). 2. Etre dénoué, dé-

fait (se dit d'un noeud). 3. Dégeler et fon-

dre (se dit de ce qui était gelé). II. (w. d'act.

JJLsr', J^', iLsT') 1. Dissoudre. 2. Dé-

composer, faire l'analyse chimique. 3. Dé-

gager (sa parole, etc.). 4. Ordonner ou per-

mettre de mettre pied à terre, de faire halte

à tel ou tel endroit, av. d. ace. 5. Déclarer li-

cite, permis, av. ace. 6. Épouser une femme

qui a été déjà répudiée trois fois, afin que,

répudiée après ce mariage, la femme puisse

être de nouveau épousée par le premier

mari. III. Desceïidre, mettre pied à terre

avec un autre, av. ace. de lap. IV. i . Or-

donner ou permettre de descendre ou de

taire halte dans un lieu, av. ace. de lap.

cl ^ ou ace, du lieu. 2. Permettre quel-

que chose à quelqu'un, la lui rendre licite,

av. ace. delà eh. et ^j^ delap. 3. Impo-

ser à quelqu'un un précepte a remplir, av.

ace. de la ch. et ,J^ de la p. 4. Engên.,

Entrer dans l'état habituel et non sacré

Ja. De la 5. Entrer dans les mois non

sacrés, h Texpiration des mois sacrés {opp.

à >^ IV.). 6. Accomplir les rites du j>è-

lerinage de la Mecque, sortir de Tétat ap-

pelé ^[^^ , et rentrer dans l'état J-^.

T. Encourir, s'attirer un châtiment, av.

«-«ijj . 8. Être dégagé d'un pacte, en sortir,

le dissoudre, résilier une convention. 9.

Donner tout à coup au printemps beaucoup

de lait, après n'en avoir pas donné précé-

demment (se dit des brebis}. V. 1. Fon-

dre, se dissoudre. 2. S'évanouir, dispa-

raître; se fondre dans quelque chose. 3.

J-~MJLj^i»J| JJsr^ La route l'a fatigué

H affaibli. VII. Êlre dénoué, défait (se dit

d'un nœud). VllI. 1. Descendre, mettre

pied à terre. 2. Séjourner, se reposer, av.

ace. ou wJ du lieu. X. 1 . Regarder comme

licite et permis J^W. 2. Permettre, ren-

dre licite quelque chose à quelqu'un , av.

d. ace. 3. Demander qu'on déclare licite.

4. Demander la commutation, l'atténuation

d'une peine.

J^ 1 . Action de dénouer, de défaire (un

nœud), de résoudre une difficulté. —
J^ j Jixll w-^Lo Qui exerce le pou-

voir suprême {mot à mot, qui noue et dé-

noue). 2. Explication, exposition. 3. Sé-

same. — J^' .,»û>> Huile de sésame.

j^ i . Chose licite, permise.—Jjj J^
Chose profane, dont l'usage est permis à

tous. 2. Etat habituel de la vie, celui oii

l'on n'est plus dans l'état sacré appelé

^[^ 1 . On dit ; àLw J, àl*3 II l'a fait étant

dans l'état habituel de la vie. 3. Accom-

plissement, satisfaction du serment. 4. But,

cible dans laquelle on tire.

J^ État habituel de la vie [opp. à /'|/=^î)

(Foy. le précéd. 2.).

JJcs. 1 . Affaiblissement des nerfs du pied

(chez le chevalj. 2. Douleur dans les cuis-

ses et les genoux. 3. Faiblesse des jarrets

(chez un chameau).

jLi, pi. jli, J^, Jâi 1. Qui dé-

noue, qui défait (un nœud), qui résout une

difficulté. 2. Qui descend, qui met pied h

terre, qui fait halte dans un endroit.

60
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J^i 1. Qui a accompli toutes les céré-

monies du pèlerinage do la Mecque. 2.

Chose licite, permise (opp, à^\j=^), toute

action qui n'entraîne pour celui qui la fait

aucun châtiment, et ne le charge d'aucune

coulpe.3.Chosedontrusageestpermis,dont

on peut user librement. 4. JMsr-^'^^J^'

Parole exempte de tout doute.

J^ 1. Litière de femme semblable a

celle iâasr^. 2. Effets, mobilier.

lia. 1. Grand panier en jonc ou en ro-

seau. 2. Endroit de la destination, lieu oii

Ton dirige une chose. 3. Demeure, habi-

tation.

àW, pL Jî^^ 1 . Hôtellerie. 2. Voyageurs

ou nomades qui mettent pied h terre et

campent.—J-^ ç^- Tribu nomade qui

a établi son campement dans un lieu. 3.

Lieu de réunion, rendez-vous. 4. Affaiblis-

sement, langueur, faiblesse. 5. Espèce

d'arbrisseau qui sert de nourriture aux

chameaux. 6. Natte oblongue. 7. pi. jj^

Côté d'une chose. 8. Lieu où l'on dirige

une chose, lieu de destination. 9. Séjour.

1 0. Tentes des tribus nomades, i 1 . Groupe,

pâté de maisons jusqu'à cent. 12. Réunion

d'hommes causant ensemble.

iAs^f pi. JAa., J^ 1. Vêtement, en

gén. 2. Manteau. 3. Armure. 4. Dalmatique

(dans laquelle le prêtre officie).

jys>^ 1 . Habitation, demeure. 2. Liaison

de deux choses telle, que lorsqu'on nomme

l'une, ridée de l'autre se présente aussitôt.

iLllL». Espèce de vêtement porté par les

gens du peuple dans les provinces méridio-

nales de la haute Egypte, et consistant en

une grande pièce d'étoffe do laine de cou-

leur brun foncé.

J--Iaw, p/. JwJ-^ 1. Époux, consort

(mari a l'égard de la femme, et femme h

l'égard du mari). 2. Camarade. 3. Licite h

tous également, commun à tous.

aLW Femme, épouse.

jjJaaw Qui dénoue, qui défait (un nœud,

etc.).

^J'^ 1. Agneau, oii chevreau, ou autre

fœtus tiré du ventre de sa mère par inci-

sion. 2. Versé impunément (sang). 3. Ce

qui sert h satisfaire, h accomplir le serment.

— à,—x^
(J-^ ^-^^ Donne-lui quelque

chose pour dégager, pour satisfaire le ser-

ment qu'il a fait.

J^l, fém. i^:^, pi. Jow 1. Qui n'a pas

de force dans les pieds, dont les nerfs des

pieds sont affaiblis. 2. Qui a des douleurs

dans les cuisses et les genoux.

JJ^l,/?/. J^jLki Canal du pis ow de la

verge.

iLsr' {Foij. J.2^ H.) Satisfaction, accom-

plissement du serment fait, de la parole

donnée. — ^v^ ! 'Lj^ Pour l'acquit du

serment fait, de la parole donnée, c.-à-d.

par manière d'acquit , pour l'acquit de sa

conscience, sans y mettre beaucoup de zèle.

J^W 1 . Action de dénouer, de défaire

un nœud, de dissoudre des liens. 2. Ana-

lyse (chimique). 3. Accomplissement d'une

obligation, d'un précepte. De là on dit:

jLLstJ Lij^ àjj^ 11 l'a battu uniquement

pour remplir les prescriptions de la loi.

{camp. i.W' et J.=s^ H.).

J-is^ Ce que J-^^-
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J^, pi. JLac-* 1 . Halte, endroit où l'on

met pied à terre, où Ton fait halte. 2. En-

droit, lieu, place {sijn. ^oU et ja-^jv»). 3,

Quartier de la ville) {comp. XLr^).

j^sr^ 1. Terme (pour le payement d*une

dette). 2. Endroit où l'on immole une vic-

time, où il est permis de l'immoler.

J^sr* i . Qui n'observe pas la sainteté, le

caractère sacré d'une cérémonie, ou n'ob-

serve pas les mois sacrés (homme), 2. Qui

donne tout à coup du lait en abondance au

printemps, après n'en avoir pas eu précé-

demment (brebis).

Jj-iis^ 1. Ouvert, dénoué. — c^l 'o

,^_xiJ| cJ^J^3=~"* Des filles aux cheveux

dénoués et descendant en bas. On dit aussi:

jj-xJ! c^blisr^. 2. J^Lr*^ Coton

non filé, coton en flocons.

Jls-'* 1 . Station où l'on fait ordinaire-

ment halte. 2. Petit, insignifiant. 3. Hanté,

fréquenté (lieu). Z>e/à4. Eau troublée par

les chameaux qui sont venus en boire. 5.

Ouvert, dénoué et qu'on laisse tomber (se

dit de la chevelure) {P^oy. J^J^).

JJ^ 1. Proprem.y Homme qui rendli-

', qui est employé pour rendre licite la

chose qui sans lui ne le serait pas
;
parli-

culièrem., homme qui épouse la femme

répudiée trois fois par son mari , et qui la

udieh son tour, afin quale premier mari

puisse la reprendre. [La reprise de la

femme répudiée trois fois ne saurait avoir

lieu sans cette intervention d'un tiers). On

Vappelle aussi JarJ^-^. 2. Troisième che-

I dans les courses, qui remporte le prix

s'il arrive le premier, et ne paye rien s'il

"^ devancé par les autres.

Jjlsr* Hanté, fréquenté, où l'on se réu-

nit volontiers (jardin).

à-i^-* 1. Hôtellerie, station où l'on fait

halte. 2. Campement. 3. Quartier (de la

ville). 4. Terme (du payement d'une dette).

<usr* àjd.} Colline où il existe une ou deux

maisons.

C^jOcsr* pi. Ustensiles de voyage, qui

permettent à celui qui les a de faire halte

où il veut, et qui le dispensent d'avoir be-

soin des ustensiles d'une hôtellerie, {l^els

sont : la marmite , le moulin portatif , l'é-

cuelle , le couteau , la hache , la cruche
,

l'outre, le briquet, etc.)—Juduel,^l:lsr^

La marmite et le moulin portatif.

'

Jcc^ Ce que J-l^' 1

.

jloi, f.
Â. (îi. à'act. yJ^) 1. Broyer du

collyre. 2. Enduire de collyre les paupières

de quelqu'un, av. ace. ou J de lap. 3.

Enlever les chairs de la peau d'un animal

égorgé ou mort, av. ace. de la peau {se dit

d'un équarrisseur ou d'un corroyeur). 4.

Renverser, jeter quelqu'un à terre, av, v »

de la p. et ace. de la terre. 5. Frapper d'un

sabre, d'un fouet, av. ace. et w». 6. Co-

habiter avec une femme, la forcer, av. ace,

delà p. 7. Donner de l'argent h quelqu'un,

av. d. ace.—J^ (n.d'act. Sa.) l.Étre

déchiré avec le couteau h l'équarrissage (se

dit de la peau). 2. Être gercé, et couvert

de pustules, à la suite de la fièvre (se dit

des lèvres). H. (n. d'act. [ï^^ , Lii^)

1. Donner quelque chose à quelqu'un, av.

ace. de lap. et de la ch. 2. Eloigner de

l'eau, de l'abreuvoir, av. ace. de la p. et
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^jc- delà ch. 3. Adoucir, sucrer {Foy. sous

jJ^ II.). IV. Mettre quelque poudre, p.

ex., celle du collyre, dans les yeux, av.

ace. de la p.

jLii. Boutons aux lèvres à la suite de la

fièvre.

y^ 1 . Morceaux de chair que l'équarris-

seur enlève de la peau de l'animal. 2. Es-

pèce de pierre qui, réduite en poudre, est

employée contre la chassie. 3. Huile éten-

due sur un morceau de fer ou sur une

glace, et dont les femmes se servent pour

enduire les paupières et aiguiser la vue.

ïs)^ Pays boisé.

2£jla. 1. Chairs enlevées de la peau h

réquarrissage. 2. Substance broyée entre

deux pierres, et employée comme collyre.

^LiN., fém. yL^ Equarrisseur, équar-

risseuse, qui enlève les chairs de la peau

d'un animal tué. — ^u fém.. Espèce de

serpent venimeux.

,^J.=sr' 1 . Poil et saletés noires qu'on en-

lève de la peau à Téquarrissage. 2. Morceau

de la peau abîmée par le couteau.

^.U:s-' Foy, le précéd. 1.— (J.-J.cs-' J^»
Homme dont on ne peut pas se débarrasser,

et qui s*attache avec importunité à un au-

tre, comme les saletés qui s'agglutinent à

la peau.

ijlsr"' et ïjIs"^ Couteau d'équarrisseur

pour enlever les chairs de la peau.

^,^Ji;2w f- /. 0. 1. Tirer le lait (d'une fe-

melle), av. ace, c.-à-d. traire une femelle.

On dit, en maudissant quelqu'un : C^J^a.

!acl3 Puisses-tu (raire étant assis! 2. De

là métaph.: /^--*-^î w^l^ Tirer, arracher

des larmes h quelqu'un. 3. Permettre à

quelqu'un de traire (une brebis, une cha-

melle), av.d. ace. 4. Traire, ahsol. On dit

métaph.: ^f^^ ^^ ('"'c^ wJ^ Les uns

aidaient les autres. 5. Etre agenouillé. 6.

{n. d'acl. ^j^lcx, w»^^) Venir de toutes

parts, affluer. — wUcs. Être noir (se dit,

p. ex., des cheveux). III. 1. Traire (une

femelle) avec un autre, en compagnie d'un

autre, av. ace. de lap. 2. Aider quelqu'un.

3. Rivaliser à qui donnera plus de lait (se

dit de deux femelles). 4. Surpasser l'autre

dans la quantité de lait (se dit de deux fe-

melles). IV. 1 . Aider quelqu'un à traire (le

troupeau), av. ace. de lap. De là, en gén.

2. Aider, assister quelqu'un, av. ace. de la

p. 3. Permettre à quelqu'un de traire ses

femelles pour son usage, av. ace. delà p.

et de la eh. 4. {n. d'act. v »^! et ii-ix!)

Traire les femelles étant au pâturage, et de

là , envoyer du lait aux siens restés à la

maison, av. J des p. 5. Avoir des cha-

melles qui enfantent des chamelles {comp.

v..^J^2w IV.). uéinsi on dit : ^\ w^J^)

.Ji=^ 1 As-tu des chamelles qui te donnent

des mâles (k vendre), ou des chamelles qui

te donnent des femelles (k traire)? 6. Af-

fluer, se réunir en venant de différents

côtés, av. ^s, (dans un mauvais but, con-

tre quelqu'un), ou av. J (dans un bon but,

pour aider quelqu'un). V. 1 . Être traite (se

dit d'une femelle). De là, au
fig.

2. Dis-

tiller, laisser couler (ce dit de la bouche

dont la salive s'écoule, des yeux en larmes,

du corps en sueur). VII. Distiller, laisser
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couler (la sueur, les larmes, etc.) (se dit du

corps, des yeux). VIII. Traire. X. Tirer le

lait en trayant.

^j^^Ls. Action de traire.

^j^^Lx 1. Action de traire. 2. Lait frais

\comp,
i^y))'

On dit : s,_^lawY^ V^ .
^

11 n'a ni chamelles qui donnent des mâles,

ni celles qui donnent des femelles. On dit

comme imprécation : Puisse-t-il n'avoir ni

de celles-ci ni de celles-làl 3. Boisson pré-

parée de dattes. 4. Impôt variable dont le

chiffre ne peut pas être déterminé d'a-

vance [p. ex., la dîme).

Alep.

1. Noirs (animaux au poil noir).

2. Intelligents (êtres).

Z^^ypl. iûcvl. Qui trait (les femelles).

Chez les Arabes, ce sont ordinairement les

hommes qui traient. 2. Veine du fémur.—
.>-JL^ Les deux veines autour du nom-

bril. — Au pi., wJj^ 1. Endroit du

puits ou d'une source d'où l'eau jaillit. 2.

Les pis des femelles, ou vaisseaux des pis

par lesquels le lait jaillit.

i^)^, pi. s^^blk 1. Troupeau dont les

pièces viennent h la file, l'une après l'autre.

-!. (Chevaux de différents haras réunis pour

les courses, spècialem. les dix chevaux dans

les courses. 3. Hippodrome. 4. Au duel,

i-;ula. Le matin et le soir, proprem. les

deux époques où l'on trait les femelles.—
Au pi., s^obik Neveux, fils de l'oncle.

cousms.

Espèce de plante laiteuse que les 1

:azelles aiment.

"J-J^ \ . Fcnugrcr. 2. Couleur noire fran-

che, jais. 3. Ce que ^bi. 4. Aliment pré-

paré de fenugrec et de dattes , donné aux

accouchées (attirew. '^^^)'

4^ ^oy. leprécéd. 4. Ce que %j^.

v«^^ 1. Action de traire. 2. Lait : pro-

duit du traiement.

>^^bIL:l 1 . Humide (se dit d'une journée).

2. Nom d'un cheval célèbre.

s j^ masc. et fém., et fém. hya^, pi.

^^-JLa. et vL^bilw 1. Femelle qu'on trait

(chamelle, brebis). 2. Qui trait (homme ou

femme). Chez les Arabes, ce sont les hom-

mes qui ordinairement traient les femelles.

3. Qui tire. On dit, p. ex.: ^y^ ïj^ls>

Chaleur du midi qui tire , qui amène la

sueur.

^.AL fém. Qui donne du lait, femelle

qu'on trait.—^^jj ^5^ '^^ Chamelle

qui donne du lait, qu'on trait, et qui sert

aussi de monture.

w^^ 1, Lait (tout frais) {comp. ^)'
2. Tout frais, récent (sang), qui vient de

couler. 3. Boisson faite de dattes.

wJ^^a. Très-noir, d'un noir de jais.

iulL». Filles danseuses, ce que les yj^j^yi

mais d'une tribu moins nombreuse que cel-

les-ci.

LJLll^. Chamelle qu'on trait. — i-iLi

iJ LIT.' àj Liai. Chamelle qu'on trait et qui

sert aussi comme monture {comp. c^)*

J^a. ^oy. U priced.

ij^! 1. Lait. 2. Lait qu'on envoie du

pâturage où l'on trait les femelles h sa fa-

mille restée h la maison.

s^^-JLaK-* Mahlab, noyaux semblables à ceux
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de cerises, venant d'Aderhdidjan, province

de la Perse (prunus Mahalab).

L-^Lsr* Endroit qui produit du Mahlab.

wJ^sr* et w^jLst^ Vase dans lequel on

trait.

w-Jisr^ 1. Qui aide à traire. 2. Engén.y

Qui aide, qui assiste quelqu'un.

j».M^,\s:x S'en aller, s'éloigner.

^v«Jua., j)*»-^^ et w.*jjI=v 1. Homme

brave, courageux. 2. Lion. 3. Maître, chef.

4. Attaché ou adonné à quelque chose.

^_^^X=^ f. I. 1. Raser (la tête), av. ace.

2. Arracher, enlever par flocons (la laine).

3. Donner le fouet à quelqu'un, des coups

de fouet, av. d. ace. 4. Faire un cadeau à

quelqu'un, av. d. ace. 5. Payer, acquitter

(sa dette), av. ace. 6. Rendre les excré-

ments, av. s.»^ de la eh.

w^Ls. Habitude d'être constamment à

cheval, de n'en descendre presque jamais.

Gelée blanche.

et 0^=s. Assa fœtida.

<io-«^ 1 . Flocon de lame arraché et tombé.

2. Arrière-faix.

C^_lsr* Qui porte la charge sur l'arrière

du dos (chameau).

ë- f.
I. 0. [n. d'act. ^i^) 1. Carder,

monder le coton, en en séparant la graine.

2. Arrondir un pain, lui donner une forme

ronde, av. ace. du pain. 3. Employer,

passer toute la nuit à cheminer, à faire

route, av. ace. 4. Accourir les ailes dé-

ployées sur la poule pour la cocher (se dit

du coq). 5. Marcher lentement. 6. Frapper.

r
;sr\,:x

7. Péter. iV. Ce que ^;^ IV.; V. 1. Se

mouvoir, s'agiter (dans l'intérieur d'un au-

tre corps). 2. Rriller (se dit des éclairs).

VHI. Recevoir (ce qui était dû, la dette

payée).

^J^ Qui mange beaucoup.

<>^3H.jv Chemin, distance k parcourir.

à;sH^ Table, planche sur laquelle ou

monde le coton.

-j.^ Cardeur de coton, qui le monde et

en sépare la graine.

iswjik Cardage du coton, el métier de

monder le coton.

«.yo. Qui lance des éclairs (nuage).

J^ Mondé, nettoyé (coton dont on a

séparé la graine).

i^-lk Espèce de mets fait de dattes et

de lait.

_Jjsr^ Eclairs, coruscation, mouvement

rapide des éclairs dans différentes direc-

tions.

^Isr^ 1 . Vif, pétulant (s'emploie en par-

lant de l'âne). 2. Table, planche sur la-

quelle on monde le coton. 3. Axe d'une

poulie.

•^ r ^ ' ' '

^^isr^ Prêt, prepare, comptant (argent).

-.-ix^ 1. Instrument en fer avec lequel

on monde le coton. 2. Cylindre pour éten-

dre, abaisser la pâte {P^oy. ^3j^).

Zj^ Foy. ^-il.

^^^^ 1 . Qui brille (éclair). 2. Qui lance

des éclairs (nuage).

^L^ Foy. ll^ 2. et 3.

j^^r^^::s. Tordre. Ce que ^'i
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ILst-^^^sw Secouer quelqu'un et l'ôter de sa

place, av, ace, delà p. II. J-srLsr^ 1. S'é-

branler, se mettre en mouvement. 2. Par-

tir, s'en aller.

j^%.,pl. J^bîik 1. Chef (d'une tribu,

d'une famille). 2. Noble, illustre. 3. Puis-

sant {comp. J^jiaw). 4. Prudent.

Jics. Dépouiller (la peau) de poil ; (le bois)

de son écorce, ai;, ace. V. 1. Se ceindre;

fg. se préparer, se mettre a quelque chose,

av. J delach.2. Rester (après les autres).

VI. Échanger des paroles, av. w^ des par.

VIII. Recevoir (ce qui était dû), av. ace.

JL^ Qui est à l'étroit, dans l'angoisse.

JJU, fém. ïjJUw 1. Petit de taille. 2.

Avare. 3. Méchant, d'un mauvais carac-

tère. 4. Hibou.

^jJbw Limaçon.

, wJlii. f.
I. 1 . Couvrir le chameau de la

couverture rembourrée appelée ^r^* ^•

Faire tomber une pluie continuelle (se dit

du ciel).—iT^ 1 • S'appliquer, s'adonner

avec assiduité h quelque chose, av. vj, de

la eh. 2. S'attacher h un endroit, rester

cloué à une place, av. »w^. IV. 1. Couvrir

le chameau de la couverture .r**^' ^•

Tromper, flouer quelqu'un au marché, av.

ace, el ^3. 3. Être pauvre. 4. Couvrir,

tapisser entièrement le sol (se dit des plan-

tes, des herbes d'une riche végétation). 5.

Laisser tomber une pluie continuelle (se dit

I^Bduciel). V.l. Faire le tour de...., tourner

autour de...., av. ^} de la ch. 2. Rester à

un endroit, à une place, av. s >. IX. Être

bai-brun. X. 1. Couvrir, tapisser entière-

ment le sol , comme le ^r^ recouvre le

dos du chameau (se dit d'une riche végé-

tation). 2. Être très-gras, avoir une forte

couche de graisse. 3. S'attacher à quel-

qu'un , ne pas le quitter un seul instant.

4. Employer quelque chose en guise de

matelas, de coussin ,r^«^.

1»W 1. Pacte, alliance. 2. Perception

de la dîme en argent au lieu du bétail.

j*vLa.,pL à**J;s»., ^w^l=v,/^jics.i 1. Cou-

verture rembourrée de laine qu'on met sous

le bât, pour que celui-ci ne blesse pas le

dos du chameau.—"^-^^ ^ ^)^\ Hardes

ou linge qu'on met sous d'autres habits ,

pour ménager ceux-ci. — <J^^ iT^ ^^"

sanier, qui se tient toujours chez lui. On

dit : J^^ iT^ ^r) "^ ^^ *^^ ^^* comme

un matelas jeté par terre, c'est un homme

de rien.— JLsr^^j^ Un tel se tient mal

a cheval, tout comme un matelas. — ^-2>

J-^s:-^' /»»>jLi.! Ces gens sont comme des

couvertures de chevaux, ils sont toujours h

cheval (se dit par manière d'éloge). — ^!

jJ^ Anesse. 2. Grand, haut de taille. 3.

Quatrième flèche dans le jeu de flèches.

4. Foy. jT*^*

^ILi^ Pelage difîérent du reste du corps

à l'endroit du corps où se met habituelle-

ment la couverture ^>*J^ .

^«L». 1 . Quatrième flèche dans le jeu do

flèches. 2. Avide. 3. Fort et courageux.

«Libia. Chameaux qui ne bougent pas du

pâturage et de la proximité de l'eau.

^I»l^l, fém. î.l*J>^ Bai-brun, dont le

poil rouge est môle de noir, surtout au dos.
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^Uac'' 1. Pauvre. 2. fém. x^U^sr-^ Cou-

vert d'une riche végétation comme d'un

Ja (sol, terre).

vJ^ Qui n'en finit pas, qui est tou-

jours attaché à telle ou telle chose. De là :

^JLsr*j-ww Voyage interminable, dont on

ne voit pas la fin.—,J^ ^-J^sr* ^ l ^js> b>

j—j wO ! 11 est constamment a faire cela ,

comme s'il était attaché à la croupe (comme

le ^J^)'

loXs^ 1 . Se dépêcher, agir avec prompti-

tude , en toute hâte. 2. Insister , presser
,

quereller quelqu'un, et jurer.— Maw 1 . Se

fâcher, être en colère. 2. Se dépêcher,

faire quelque chose en toute hâte. IV. 1

.

Irriter, mettre en colère. 2. Faire halte,

s'arrêter dans un endroit. 3. Mettre de

l'insistance et de l'ardeur en jurant, en

proférant des serments. VIII. 1. Foy. lai.;

2. av.f^ delà p., S'éloigner de quelqu'un,

devenir son ennemi.

^sr^^;L {Jlg.) Brodeur.

^:i^
f.

I. [n. d'act. ^^^^, ^>i=î^,

^^1:1, ,^J^ et Xi^lisr^) 1. Jurer, pro-

férer des serments, av. w^ des serm., en

présence de quelqu'un, à quelqu'un, av.

J de lap., au sujet de quelque chose, av,

Xs- de la ch. 2. Adjurer quelqu'un, av. J

delà p. II. Faire jurer quelqu'un, av. ace.

de lap.— ^^1 <^ i-K^^ ^5™^ Faites-

moi jurer {en parlant à une femme) sur

quelque chose qui vous fera ajouter foi

que... 111. 1. Lier quelqu'un par des ser-

ments, former avec lui une alliance sous la

sanction du serment, av. ace. de la p. 2.

Ne pas quitter quelqu'un, ne pas se séparer

de lui. IV. 1. Faire jurer, faire prêter un

serment à quelqu'un, av. ace. de lap. et

^ du serm. 2. Atteindre la majorité (se

dit d'une fille). 3. Passer l'âge d'adulte (se

dit d'un jeune homme). 4. On ditpar ma-

nière d'éloge : d.JlU ^^L.! L» Qu'il est

éloquent! [Foij.^l:^ .) VI. S'engager par

serment, former une alliance ou un traité

sous la sanction du serment. X. Forcer

quelqu'un de jurer, appeler à jurer.

.^1=^ 1. Alliance, traité sous serment.

2. Foi; fidélité au serment, au pacte. 3.

pi. ,^J^] Allié, confédéré.

.^
^^ coll. y n. d'unité i^sX^j iûlk etmk

1
. Halaf, halfah : espèce de roseau {arundo

epigeios). 2. Espèce de graminées (poa)

dont on fait des nattes.

^^f^fpL -'-ài^ 1. Allié, confédéré. 2.

Aigu, pointu, affilé.—^L*JJ! ^^>-U. Di-

sert, qui a la langue bien affilée, bien

pendue. 3. Agile (cheval).

iLiuLaw Serment.

£LiLv
, pi. ^Jj\^ Femme,servante criarde.

ilslL Foy. ^_^.
^-ics. pi. Terrain couvert de ^_4ia>.

^j^ Qui produit des graminées ^^^^
(vallée).

iijJivi Serment.

^^)isr* 1 . Qui fait jurer, prêter un ser-

ment. />e /à 2. Douteux, incertain, difficile

à établir ou à préciser (de manière à faire

soutenir desavisopposés).—
^

^Ls-^Ç^v^yS^

Cheval bai dont la robe ne se laisse pas

bien déterminer.



.^^^ et à3^W^ (w. d'aci, de la I.) Ser-

ment.— ^1 hjLs^ et aJOL) iiJi^ Par le

nom de Dieu î

^U. /•. /. (71. d'act, ^J.U, ^J^i--') 1.

Raser (la tête). 2. Tondre (les chèvres, le

moij^ n'étant employé que pour la tonte

des moutons). 3. /". O. Blesser à la gorge,

av. ace. de lap. 4. Remplir (la citerne)

d'eau. 5. Déterminer par conjecture. 6.

Entourer, ceindre. 7. Serrer en tordant

avec force (une corde). -—^1 (w. d'acl.

^J^) Avoir la verge écorchée et rouge à

Ja suite du coït. II. (w. d'act. fj^-^) i .

Raser (la tête) entièrement. 2. Marquer une

pièce du troupeau d'une marque circulaire

en forme de boucle (LÂL). 3. Gonfler le

ventre, l'arrondir, av. ace. de lap. (se dit

de l'eau bue). 4. Se gonfler de lait, être

rebondi (se dit du pis d'une femelle). 5.

Planer et tournoyer dans les airs (se dit

d'un oiseau). 6. Être entouré d'un cercle

(se dit de la lune). 7. Être renfoncé dans

son orbite (se dit de l'œil). 8. Être au plus

haut du ciel (se dit d'une étoile). 9. Être

mûr d'un tiers (se dit d'une datte). 10. Je-

ter, lancer quelque chose contre quelqu'un,

av. ^ de la ch. et <1L de lap. IV. Rem-

ph'r (une citerne) d'eau, av. ace. V. 1.

Tournoyer dans les airs (se dit d'un oiseau).

2. S'asseoir en cercle, former un cercle (se

dit d'une réunion d'hommes). 3. Être en-

touré d'un cercle (se dit de la lune). VHI.

Raser (la tête), av. ace. X. Ne pas conce-

voir après le coït (se dit d'une femme ou

d'une femelle).

^J^ , pj. ^yâ. 1 . Gosier, gorge. 2.

J.L 48 i

Malheur.— J Lidl om Uk^ îjiic Malé-

dictions équivalant à Que le malheur l'at-

teigne
! que les blessures et le mal de gorge

l'affligent I

^3-1^ 1
. Bague, anneau (sans chaton). 2.

Anneau du prince servant de cachet, de

sceau. 3. Nombreux troupeau de bétail.

jj^ Perte d'enfants mâles {syn.
J^j').

^\L Chameaux marqués d'une marque

en forme de boucle.

^^Lcw, pi. AiiU. 1 . Qui rase (la tête). 2.

Pis de femelle. 3. pi. ^L et ^j)lll Pis

rempli et gonflé de lait. 4. Malheureux. 5.

Sarment de vigne qui grimpe et entoure

comme d'un cercle le bois du treiflis qui lui

sen d'appui. 6. Montagne élevée.

ïidLL 1. fém. de ^k^ Qui rase la tête.

De là 2. Femme qui, en signe de deuil ow

affligée de quelque malheur, se rase les

cheveux, pi. ^J^KL. 3. Malheureux

(homme). 4. Qui excite les inimitiés et la

discorde entre les parents, les proches.

Xijlc^ 1. Tranchant (sabre). 2. Sévère,

dur (homme).

^y^ et (3^ Mort, trépas.

lJ^ 1. Action de raser.— x.aw , ^|,

(J-^'^^^V»^^
tête bien rasée. 2. Cercle,

tour.—Jbiaw c^^t \jij^ lis dressèrent

leurstentes en cercle.

^3^ Barbier, qui rase la têle {comp.

J)!^^ 1. Mal h la gorge. 2. Cet état de

la femelle quand elle ne conçoit pas après

le coït, sans cesser d'être en chaleur.

àJbli Poil (de chèvre) qui tombe à la

tonte {comp. fjlva»).

61
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1. Anneau de la porte (avec lequel on

frappe). 2. Anneau d'une cotte de mail-

les. 3. Boucle que l'on met aux femelles

(quand on ne veut pas qu'elles soient sail-

lies). 4. Cercle, réunion de personnes as-

sises en cercle. 5. Troupe nombreuse

d'hommes. 6. Cotte de mailles. 7. Corde.

8. Vase vidé. 9. Abondance d'eau dans une

citerne, quand elle est remplie jusqu'aux

bords, ou a peu près. 10. N. d'unité de

^Uiaw raser. On dit Ïsj^ à un enfant mâle

quand il rote, pour dire, proprem., puisse

ta tête être rasée et encore rasée, c.-à-d.

puisses-tu grandir !

(^y^ .

—

(J^i ^^jjb" Endroits où l'eau

coule ou a coulé {comme vallées, ravins).

^J^, pi. ^sX^ Rasé (se dit de la tête

^ — t-

Gutturale (lettre).

f^y^^ 1. Rasoir. 2. Rude (se dit d'un

vêtement, d'une étoffe au poil rude, et qui

rase, pour ainsi dire, la peau).

^^y^sr^ coll. 1. Dattes mûres de deux tiers

et molles. 2. Endroit tout près de Muna,

sur le territoire de la Mecque, où les ma-

hométans se rasent la tête. 3. fém. Lidi^

Chameaux marqués d'une marque en forme

d'anneau.

^y=s-^ Rasé, qui a la tête rasée.— yjs^

Lsy^'' Chèvre tondue.

^JaA^ Couper la gorge a quelqu'un, av.

'rtcc. de la p.

psds^f pi. ^^»^ Gorge.

A^^ V-^j Datte qui commence h mû-

rir par le pétiole.

re.^^A^ /". ^. (n. d'acl. à^..k) Et

très-noir. XII. Même signif.

v.JJ.i^. Couleur noire franche, noir de jais.

— wl^i silLaw Noir de corbeau.

v^Jiiv 1. Noir. {Ce mot ajouté au mot

^j^] ajoute à la force, comme ç':^ci. joint

à
fj^,-^

i).—Vii)JL:v ùj^\ Noir et très-noir.

2. Ju
fig.,

Noir. — eULc^ J.x3 Action

noire, atroce. — v^U^j^ Vie malheu-

reuse, misérable.

'iSlL 1 . Couleur noire franche. 2. Ba-

ragouin , prononciation indistincte et bar-

bare d'une langue étrangère.

i^61^
, slxlc».

, ^^-^ f^oy. le précéd.

e-î^lL, ^Jjii^, «JiTJii^ et vj.li^'

Très-noir.

^A_A;2w — Sj^ et *^!1^ Très-

àoA-la. Couleur noire.

^^Xs». Enlever les teignes (delà peau), av.

^ ace. — *Jix 1 . Rêver quelque chose, de

quelque chose, voir en songe, av. v ' ou

ace. de la ch., ou av. v^ ou^ de la p.

2. {n. d'act. AL) Avoir la pollution noc-

turne. 3. [n. d'acl. /%-J^) Etre doux, pa-

tient, indulgent. 4. Avoir l'esprit formé, le

jugement mûr et rassis.—ILL 1. Avoir la

teigne, la peau couverte de teigne (se dit

d'un chameau). 2. Être abîmé, rongé par

la teigne (se dit de la peau sur l'animal ou

du cuir). II. {n. d'act. ^)^ss. et .^1^*) 1.

Rendre doux, indulgent et patient, av. ace.

de lap. 2. Enlever la teigne (de la peau).

IV. Procréer des enfants bons et doux. V.

noir.

1. Songer, rêver, avoir des rêves.—*W
J I

ÙiJI II eut un songe, un rêve. 2. Racon-



ter des rêves qu'on n'a pas eus. 3. Se

montrer doux, indulgent. 4. Être gras (se

dit des animaux, des lézards, etc.). \l.

Affecter une grande douceur, vouloir pa-

raître très-doux et très-indulgent. VIL Rê-

ver, avoir des songes. VIII. 1 . Rêver quel-

que chose, av. v^ de la ch. 2. Avoir une

pollution nocturne. 3. Arriver à la puberté

et à avoir le jugement d'un homme fait.

Uix, pi. pXsi. ^^^] 1. Patience a toute

épreuve, empire qu'on a sur soi-même étant

en colère. 2. Longanimité. 3. Jugement

rassis.— Asr ' j:> Homme doux , indul-

gent, qui a de la longanimité, ou homme

d'un jugement rassis.

*_Lw, pi. ^)^\ 1. Songe, rêve, vision.

2. Puberté.

U». coll. 1 . Teigne (qui naît dans la peau

de l'animal ou dans le cuir). 2. Teigne des

livres.

^-Ls.
, fém. À-Jua. Affligé de la teigne,

tourmenté par la teigne (chameau, chè-

vre, etc.).

,»J^ 1. Songe, rêve. 2. Pollution noc-

turne.

JLa. Qui a des songes, des rêves.

à-^sla. n, d'unité de ^*-iis. 1 . Teigne qui

s'engendre dans la peau de la bête ou dans

le cuir. 2. Tétin du pis. 3. Endroit de la

peau ou du cuir rongé par la teigne. 4.

Impunité du sang versé.

^^La. Espèce de lait caillé en usage en

Syri^.

>»jla.! pi. Les corps.

/•J*^ 1 . Agneau ou chevreau tiré par in-
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cision du ventre de sa mère. 2. Chevreau.

3. Agneau.— >jIcv >>) Sang versé impu-

nément {comp. jj-«^ sows Jo.).

Ifi)^ Écailles enlevées du poisson.

J^i pi. ^Uli et ^-«uLl 1. Doux, bon,

patient à toute épreuve. 2. Arrivé à l'âge

de la raison. 3. Gras (animal).

ài^Lk 1. Fém. de ^Jo. 1.; 2. i-TjIal JV.

pr. de femme.—j^ 'LfU^ ^^ L^ Le jour

de Halima n'est pas un secret ( se dit de

toute chose universellement connue, ou

d'un homme très-connu).

'u^ , pi. JLsrJ Bête tourmentée par les

wW — tj-^ ^^y- ^^^^ S^'

bl^
f. 0. {n. d'act.^, jli^) 1-Être

doux, agréable (au goût) {Foy. ^J^ f. /.).

—jLci ^j vhnj L* Il n'est ni amer ni doux,

ou il n'est ni agréable ni désagréable {comp.

/a IV.). 2. Être sucré. 3. Goûter, éprouver

quelque chose de doux, d'agréable. On dit:

j^ à^ bLi. Il éprouva du bien de sa part.

4. Faire quelque chose d'agréable, de bon,

de doux, av. ace. 5. (n.d'acf.^y^) Donner

quelque chose à quelqu'un, l'en gratifier,

av. ace. de la p. et ace. ou w» de la ch.

6. (w. d'act.J^f^^f hI^) Donner à

quelqu'un sa fille ou sa sœur en mariage,

sous condition de recevoir pour soi-même

la somme donnée pour la fille.—^^ (n.

d'act, ijj^) 1. Être doux, agréable aux

yeux ou h l'esprit, mais surtout au goût ;

être doux, sucré, av. w> ou ^.—^^t
^^b Ceci est doux à voir ; il est doux de

voir... 2. Être réjoui de la vue do quelque
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chose. On dit: ^^r-;*^^ ^^ vj"^' L'^'' c"

éprouve de l'agrément. 3. Trouver doux,

agréable, ai*, ace. 4. Recevoir quelque fa-

veur, quelque bien de quelqu'un. On dii:

j—^^ «^-'^ J^ 11 en reçut du bien. —
^JJx (îi. à'ad. ?jjI:5.) Être doux, agréa-

ble. II. J^.2^ {n. d'acf. ijV*^^') 1. Adoucir,

rendre doux , sucrer. 2. Rendre doux
,

agréable. III. (CuJL^) 1. Se rendre, se

montrer agréable, doux envers quelqu'un;

caresser, flatter quelqu'un. 2. Agir bien à

l'égard de quelqu'un, av. ace. de la p.W.

{^Z^s>. 1)1. Rendre doux, sucrer. 2. Ren-

dre doux, agréable. On dit par manière

d'éloge et d'admiralion, av. ellipse du sujet:

2jl_a.î U Qu'il l'a rendu doux, agréable!

pour dire, qu'il est doux! 3. Dire ot* faire

quelque chose de doux, d'agréable. On dit :

,^j}^sri U>j j^^ u> Il n'a fait ou il n'a dit

rien d'amer ni rien de doux. V. Trouver

une chose douce, agréable. VI. Être aima-

ble, se montrer aimable. X. Trouver doux,

bon. XII. J;_*J^' 1. Être doux, sucré ou

agréable au goût. 2. Trouver doux, sucré,

agréable; savourer.

-i-cv Poudre médicinale, médicament

broyé, en poudre {P^oij. ^.=s.).

ftJ-a. Navette de tisserand.
"^ /

j^ss. (opp. ay), fém. ïj)^, pi. o^UJb.

1. Doux, sucré. 2. Agréable. 3. Homme

doux, aimable, agréableà tous.—Au fém.

^

Femme douce et aimable.

j-^ 1. fém, ij-Xs^ Doux, aimable, d'un

extérieur agréable, et qui plaît h tous. —
5ft..bv à-5u Chamelle aux formes belles et

belle à voir. 2. Pierre sur laquelle un broie

du coUvre.

;J^y^, pi. ^j-^^ 1 • Fruit doux, sucré.

2. Halwa, pâte sucrée: engén., toute pâte

mêlée de sucre ou de miel.— Pi. {mod.),

^..i^^zs. Entremets sucrés, douceurs.

^jr*_Ls. Chose douce, agréable. — «3_dw

^j^\ iJa&
|_5 S)^^ ^ Prends de lui le doux,

et donne-lui l'amer.

^^_C^Li. Raie, poisson.

ïH^cw Milieu, surtout du derrière de la

tête.

Vj J.a^ i . (n. d'act. de J^) Douceur, élat

de ce qui est doux, sucré ou agréable. —
i-^jLJ î 2^j^.=s. Repas que donne à ses amis

celui qui revient d'un voyage.— kjbX.-»._^ . \

Terrain qui produit de beaux légumes. 2.

Milieu du derrière de la tête. On dit aussi

dans ce sens i

c3^

'WL

pi. jjLw 1. Milieu du derrière

de la tête. 2. pi. o^-^^j-^ Petit arbre.

J.2»^!, fém. i\j\:>^ Plus doux, plus sucré;

au fig., plus doux, plus agréable. — Ju

fém., i\j\:L 1. Pâte sucrée (Foy. ^j^^).

2. Milieu du derrière de la tête.

^Ulis. 1. Honoraire, cadeau qu'on faith

la personne qu'on a employée dans quelque

afîaire; récompense. On dit : ôi.—;^LIY

>Jj \AL. Je te donnerai la récompense que

tu mérites. 2. Dot ou don nuptial fait par

le mari k la femme. 3. Don qu'on fait à la

femme qu'on répudie après quelques jours

de vie conjugale. 4. Cadeau avec lequel on

gagne un juge, un fonctionnaire. 5. Don

olTert au souverain ou au chef du pays (se-

lon l'usage reçu, mais en dehors du tributs
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^\jAL Pâtissier, marchand de pâtes

sucrées.

^-is. 1. Doux, agréable. 2. Beau à voir,

de belles formes.—Ok iiLj Cequeisl:

^^^^ Adouci , sucré ( P'oy. aussi sous

>)•

Jc:x f. /. [n. d'act. ,j^) Orner, parer

d'ornements, de bijoux (une femme), av.

ace. de la p. — (j^ (^** d'act. ,j*^) 1.

Être orné, paré d'ornements, de bijoux (se

dit d'une femme); employer des ornements,

ou acheter des ornements pour sa parure,

av. w» de la ch. 2. Recevoir quelque bien,

quelque faveur ou avantage de quelqu'un,

av. ^ de la ch. et ^ de la p. On dit :

JjLLjLj i^ Ji^. J II n'en retira aucune

utilité {comp.As^, JJ^ 4.). IL {n.d'acl.

<4Aaj-') 1. Arranger une parure et en orner

une femme, av. ace. de lap. 2. Orner,

enrichir d'ornements (un sabre, etc.),

av. ace. de la ch. 3. Dépeindre, décrire

un homme, donner le signalement d'un

homme, av. ace. de lap. Y. 1. Être orné,

paré d'ornements (se dit d'une femme). 2.

Etre orné, embelli ou enrichi d'ornements.

JLL pour JjLk et iLlllk Ornée, parée

d'ornements (femme).

ij^ , pi. J^ et ^Jow 1 . Parure de

femme (tant en quelque métal précieux

qu'en perles). 2. Ornement (d'une arme,

d'uti sabre).

ïjLL Ornement (d'une arme).

Nom d'une localité dans le Yemen

abondante en lions.

^:^yP^' ^^ et ^oi. 1 . Ornement (d'un
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sabre, à la poignée et au fourreau). 2. Or-

nement, parure (de femme). 3. Extérieur

et qualités qui ornent l'homme.

IJo. fém. , pi. J Ij^ Femme ornée d'une

parure (en bijoux ou en quelque métal

précieux).

y^^^ 1 . Orné (sabre, etc.). 2. Qui porte

une parure, des ornements de prix. 3. Dé-

crit, dépeint avec éloge. 4. Foxj.sousy^.

f. 0. (n. d'act. ^^) i. Chauffer (le

four, l'eau pour le bain ; le bain, préparer

le bain). On dit, au
fig.:

^—.*=». ^a^ 11 a

chauffé comme l'autre a chauffé, pour dire,

il poursuit le même but, il fait ce que l'au-

tre fait. 2. Affecter quelqu'un, causer des

soucis , de la préoccupation (se dit d'une

chose, d'une affaire), av. ace. de la p. 3.

Presser, accélérer (le pas d'une bête), av.

ace. deVanim. 4. Fondre (la queue grasse

de mouton). 5. (n. d'act. ^j-^^) Destiner,

réserver par ses arrêts quelque chose à

quelqu'un, av. ace. de la eh. et j de la p.

(se dit de Dieu). 6. Déterminer quant à la

mesure, 7. Avoir la fièvre. On dit: ^1^^^

g^6^ J'ai la fièvre {Voy. ^=^)' — (^

pour ^^ (n. d'act. /v<>^) 1. Se changer

en charbon. 2. Être noir. 3. Être très-

chaud, bouillant (se dit de l'eau, etc.).—
Au passif, ^ (n. d'act, ^) 1 . Être dé-

crété, destiné, écrit en haut.—^J^ ^3 ^cv

Ceci lui était destiné, réservé (par les arrêts

du ciel). 2. Avoir la fièvre. 3. ^J^^ ^
La chose est sur le point d'arriver, propr.

elle est chaude, elle chauffe. IL 1 . Chauf-

fer (l'eau, de l'eau). 2. Acquitter la pro-

messe du don nuptial, en répudiant, en
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renvoyant sa femme. 3. Faire don ou aban-

don de quelque chose à sa femme, av. ace.

de la p. 4. Noircir de charbon (la figure,

etc.). 5. propr.f Commencer à noircir. De

là 6. Commencer à pousser (se dit de la

barbe, du poil, chez un jeune homme). 7.

Commencer à se couvrir de cheveux (se

dit de la tôte rasée). 8. Noircir, paraître

noir (se dit d'un champ, du sol, lorsque les

herbes vertes, brûlées par la sécheresse,

commencent à noircir). 9. Se couvrir de

plumes (se dit d'un petit d'oiseau). 111. (n.

d'act. i^Ls-*) 1. Exiger quelque chose de

quelqu'un, requérir quelqu'un de...., av.

ace. de la p. 2. Approcher de quelqu'un.

IV. 1 . Chauffer (l'eau, de l'eau). ± AfTecter

quelqu'un, lui causer de l'anxiété, av. ace.

de lap. (se dit d'une chose). 3. Atteindre,

visiter quelqu'un de la fièvre, donner la

fièvre à quelqu'un (se dit de Dieu, qui la

fait avoir à quelqu'un , ou de ce qui la

cause), av. ace, de la p. 4. Être proche,

imminent. 5. Être arrivé et presser (se dit

du temps, quand il est venu pour quelque

chose). 6. Décréter quelque chose pour

quelqu'un, destiner (tel ou tel sort), av.

ace. de la eh. el J de la p. (se dit de Dieu).

7. Rendre noir comme le charbon, noircir,

el mélaphor. Damner (se dit de Dieu).

8. Se laver avec de l'eau chaude, av. ace.

de (T*^ soi-même. 9. Ltre visité par la

fièvre, les fièvres (se dit du pays où elles

rognent). V. a,2^ , et irrég. ^v^csr' Être noir.

VIII. Etre accablé de soucis, et passer la

nuit dans l'insomnie (se dit de l'homme, et

do l'œil qui ne se ferme pas dans l'état

r
d'insomnie). X. l.Se laver d'eau chaude,

prendre un bain chaud au bain. 2. Se la-

ver, se baigner, prendre un bain. 3. Suer,

transpirer. XII. ^^*ii.i Etre noir.

*a. 1 . iV. d'act. de *=v . 2. Queue grasse

de mouton fondue. 3. Refuge.—^ ^ L»

àx^ Je ne puis l'éviter. 4. On dit : lev J L*

^^ Yj II n'a ni peu ni beaucoup, c.-a-d.

rien, ou il n'a aucun souci.

A-2». 1. Chaleur brûlante, excessive (de

midi). 2. Moyen d'échapper h quelque

chose, de l'éviter. 3. Meilleure et princi-

pale partie d'une chose. 4. pi. vués. Ex-

cellent, de race (chameau).

/*-d^ coll. 1. Charbon. 2. Cendres. 3.

Charbon, loui ce qui est réduit en charbon.

4. Vo\j. Ls2w 6.

2^sa>. 1. (n. d'unité de va») Queue grasse

de mouton fondue. 2. Un pigeon, une co-

lombe. 3. Seurce d'eau thermale.

à_I^ 1 . Sueur. 2. Mort. On dit : C^ Ih

^^^ Puisses-tu avoir une mort heureuse !

i^sa^ 1 . Chaleur excessive, intensité de la

chaleur. 2. Tranchant, fil (d'un instrument

de fer, d'un couteau). 3. Fièvre. 4. Cou-

leur brûlée entre le noir et le rouge, ouvert

tirant sur le noir. 5. {pour a^o.) Venin du

scorpion. 6. pi. ^.^cs. Ce qui est décrété par

Dieu, arrêts du ciel.

igo^ (n. d'unilé de ^=^) Charbon.

^c^^ V^' P^^^" j*:!"-*^ Pigeon.

fZ^,pl. v.j:^Ll!a. Fièvre.—^jj\ ^5^^

Fièvre de jour.

. *^ Fesses.

Lis. masc.vl. ^r_jUU Bains.



>L^cs. coll. Pigeon ; n. d'unité i^Ua..

.

^L^aw Mort, trépas, heure supreme fixée

par le ciel.—^'U*' /»y J-:^ ^L?- lo'"^

Et l'heure de ma mort est venue avant le

terme fixé à mes jours.

^Uci. 1. Fièvre. 2. Sueur (chez les che-

vaux fatigués). 3. Chef, prince. 4. Foy.

l^lL 6.

L>\SL,pl. ajL?- et o>UL^ 1. Pigeon,

colombe. 2. Milieu de la poitrine, du poi-

trail, sternum; chez le chameau, partie

calleuse du poitrail qu'il appuie par terre

en s'agenouillant. 3. Meilleur (en fait de

chameaux).—Jj"^! vUa. Les meilleures

pièces du troupeau de chameaux. 4. Jolie

femme. 5. Anneau de la porte. 6. Poulie

attachée h un seau.

^l^^ eto^Lry^ Couleur rouge de la

peau.

^Lo^ Baigneur, qui tient des bains.

La^ Cham, fils de Noé,

*^Lcv J! et A»^^ sJl^b Chap, du Coran

qui commence par le mot a^I-^, dont la

signif. est inconnue.

A-^Uai., p/. v^,*^ 1. Parent, proche, et

sa famille. 2. Meilleurs chameaux.

>v;*a. 1 . Eau chaude, bouillante. 2. contr.

Eau froide. 3. Chaleur brûlante d'été. 4.

Pluie qui tombe h la suite des grandes cha-

leurs. 6. Sueur. 6. fèm. i^V^, /?/. -L?^!

Proche, parent. On emploie ^v-^a. pour le

fèm. et pour le pi.

à^}r*=^ 1. fèm. de m^^^ Chaude (eau). 2.

Brins. 3. Lait chauffé, tout chaud. 4. pi.

^.,^*^ 1-a meilleure partie d'un troupeau.

ç^\,pl. *a^ 1 . Flèche sans fer ni plumes

(bois seul, taillé, mais non encore monté).

2. Blanc 3. conXr. Noir. ^.fém. ^Ui Plus

proche.— u4u fèm.. Nuage noir.

f^ - ^
,

...

à-o-sr^ V' " Vêtements que le mari fait

prendre à la femme qu'il répudie, et h la-

quelle il fait quelque don pour la contenter.

^sr* Bouilloire pour chauffer de l'eau (en

cuivre ou en fer, et étamé).

^^, fèm. à_^ 1. Proche. 2. Qui a la

fièvre.—ij? ^j \ Pays où la fièvre règne.

j»Usr* Constant, persévérant, ferme, av.

,J^ de la ch.

"^
d^j ^^ ^^^ '^ o^j ^

^'^y' ^^^^^
i*^'*

•

f o ^

^j.6^i 1. Noir. 2. Fumée. 3. Montagne

qui de loin paraît noire.

L<s:>^ (n. d'act. ^a^) Curer (un puits), av.

ace, en tirer la vase.— ^^c^^ (w» d'act.

Us. et Ua.) 1. Etre bourbeux, mêlé de

boue (se dit de l'eau). 2. Être en colère

contre quelqu'un, av. ,J.c de lap, IV. Jeter

de la boue dans un puits , et l'en rendre

bourbeux.

r-^' 'r ' ^r'
et j.6a^, pi.

*Ucs.! Beau-père ou beau-frère, ou tout

parent de la femme par son mari. — Au

fèm., A^sai. et »iLoa. Bclle-mère ou belle-

sœur, ou toute parente par la femme.

Ua. et ïUa., p/. Ld^ Vase noire, fine et

infecte.

i ^.»â., fèm. àj^^A. Bourbeux, boueux.—
^^^-^i ^^^àA. Qui regarde et fixe des yeux,

et cause du mal par son mauvais œil.

^v^M>a. On dit : i^ M «Ji^ Que Dieu
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l'inspire de l'amour pour lui! — O-ô^

Être rance (se dit des noix, etc.). —
^j:^^^ Être brûlant, d'une chaleur intense.

V. Être pur, franc (se dit des couleurs).

O'-HNiï-, fém. i^^ù^ i . Brûlant, d'une cha-

leur excessive (jour). 2. Très-sucré (se dit

des dattes).

O-^a^ Bains.

C^spLk Très-sucré (se dit des dattes).

o^^^ 1. Ferme, solide. 2. Fort, vio-

lent (se dit de la colère). 3. Très-sucré. 4.

Petite outre, ou outre (dont on a enlevé le

poil),

.^r» — II. ^o-ii^ [n. cVacl. ^-mssst-) 1.

Cligner l'œil en rapprochant les paupières,

pour mieux voir, av. ace. de l'œil. 2.

Plonger ses regards, les porter avec inten-

sité sur quelque chose. 3. Avoir les yeux

enfoncés dans leurs orbites. 4. Bouler,

promener les yeux, comme un homme stu-

péfait ou qui menace de ses yeux. 5. Etre

défait, changer de colère (se dit du visage,

du teint). 6. Être maigre, maigrir.

^^j^^ Petit (de gazelle ou d'autre bête

fauve).

^:sr^ — ^2r^^ Tres-noir.

à^.:s-^>^ 1 . Frémissement d un taureau en

rut. 2. Frémissement qu'on entend chez le

cheval, quand, après avoir cessé de hennir,

il se prépare de nouveau à hennir.

^ ^^^Js^ Foy. le précéd. 2.

Jyv<s2s. f.
A. {n.d'acl. w\h>^, -\.^, J^:^ et

ÏA:^) 1. T.oucr, glorifier. 2. Bemercier

quelqu'un de quelque chose, av. ace. de

la p. et J.& de la ch. 3. Trouver digne

d'éloges. 4. Être fâché. II. {n. d'act.^^^à^-)

Louer Dieu, surtout en disant ft\3 A-^œt^'

Gloire à Dieu! IV. 1. Se C(.nduire d'une

manière digne d'éloges. 2. Trouver bon,

digne d'éloges, approuver quelqu'un. 3.

Trouver excellent et très-favorable (un pays,

un climat). 4. Plaire, mériter l'approba-

tion , les éloges. V. Être bon pour quel-

qu'un, et mériter ses éloges par sa manière

d'agir, av. w^ de la ch. et ^Js, de la p.

Vllï. 1 . Être intense (se dit delà chaleur).

2. Se vanter, se glorifier, se donner des

éloges.

wV-o^ 1. Éloge, louange. — d^ J.,ssy'

Gloire à Dieu ! grâces en soient rendues à

Dieu! Dieu merci ! 2. Bonté, clémence.

3. Bemercîment. 4. fém. 2J.-<s^ Digne

d'éloges.

-v<s:a. Beau, excellent, magnifique.

v^Lnc». 1. Allons! courage! 2. ^3 ^Ui.

Grâces lui en soient rendues !

JJUiv Fin, terme.

^U!a. Qui loue sans cesse, qui ne tarit

pas sur les éloges de quelqu'un, av. J. —
^ >)L^saw Qui loue Dieu sans cesse, qui

répète sans cesse ôJ3 J.kss:".
f

, ,

,

ï-x^scs. Pétillement du feu qui brûle.

ïJ-^cw Grand admirateur, qui prodigue

des éloges, des louanges.

eijiL^ Ce que ^ L'L^5.

^JLks=v Intensité de la chaleur, chaleur

excessive.

^j-^:^ Admirable; digne d'éloges, de

louanges.



-X^MdC*, /em. 5-v^^^=s. Digne d'éloges, de

louanges, glorieux.

Js<y2wi Plus digne d'éloges, plus glorieux.

S'emploie comme n. pr. d'homme, Ahmed
;

entre autres, c'est un des noms de Mahomet.

On dit prov,: wV^sv! ^^—jJl La repetition

n'en vaut que mieux (en parlant d'une

bonne action , ou de ce qui est beau ou

agréable).

ijJ.^, pi, Jj>lsr^ Action ou qualité belle

et digne de louanges.

sS^ Éloge, louange.

vX.^, fém. ï:>J^ Loué, comblé de louan-

ges, digne d'éloges. S'emploie comme 71.

pr. d'homme, Mahmoud ; entre autres, c'est

un des noms de Mahomet ; cest aussi le nom

de l'éléphant que montait Ahraha ,
prince

abyssin, dans l'invasion de la Mecque,

événement arrivé dans l'année de la nais-

sance de Mahomet.

J--^ Loué , comblé de louanges , digne

d*éloges. S'emploie comme n. pr. d'homme,

Mohammed , dont on a fait Mahomet et

Méhémet.

ùJr^sr^ Brûlant, d'une chaleur excessive

(jour).

j,^^^^ — i3 j.^^ Action de dire, de ré-

péter «JJ A^Œ^' Gloire \ Dieu.

/ / /

yà-^^ f'O. 1 . Gratter et ôter la peau exté-

rieure très-mince. 2. Éeorcher (un mou-

ton) , en ôter la peau , et enlever les mor-

ceaux de chair. 3. Raser (la tête).—j^
f. A, (n. d'ocf.j^»a.) i. Avoir une indiges-

tion pour avoir mangé trop d'orge (se dit

d'un cheval). 2. Avoir l'haleine fétide (se

J-^'
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dit d'un cheval). 3. Ressembler h l'ane, de-

venir paresseux comme l'âne par suite de

l'obésité (se dit des bêtes de somme). 4.

S'enflammer de colère, être rouge de co-

1ère. II. {n. à'act.j^^) i. Traiter quel-

qu'un d'âne , l'appeler âne. 2. Parler la

langue himyaritej.^^u^. 3. Couper en pe-

tits morceaux comme chair à pâté. 4. Don-

ner h quelqu'un fort peu (autant qu'il suf-

firait à l'oiseau iJ^^a.). 5. Ecrire ou mar-

quer quelque chose en encre rouge, en

rouge, av. ace. de la ch. IV. 1. Marcher

avec rapidité. 2. Ramasser, réunir de tous

côtés. 3. Avoir un fils au teint rouge,

brillé. 4. Donner à manger, et en faire

contracter à la bouche une mauvaise ha-

leine. V- P^oy. /ft II. IX. j-ivaw! [n. d'act.

j\j^^\) 1. Être rouge. 2. Être dur à sup-

porter, être terrible, atroce, violent (se dit

de tout ce qui prend un caractère perni-

cieux, malin, efl'rayant). On dit, p. ex.:

^LJl^l^^l Le mal est devenu terri-

ble. XI. Être très-rouge , d'un rouge

intense.

j-^^^ 1. Parler l'idiome himyarite. 2.

Être méchant, d'un mauvais caractère.

w*a. coll., n. d'unité ij^s^ 1. Asphalte.

2, Tamarin.

j^dii. coll., n. d'unité ij-oss,, pi. c^u-diai.

Espèce de passereau h tête rouge.

JIao. 1. Violent (se dit d'une pluie forte

qui fouette le sol et en enlève pour ainsi

dire l'épiderme. Foy.j^A. T.). 2. Excessif,

très-intense (se dit des chaleurs d'été). 3.

Très-méchant (homme).

»\-*ifc., pi. j^^ 1. Couleur rouge. 2.

62
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Charbon pestilentiel. 3. Sorte d'arbre que

les unes aiment particulièrement. 4. En

gén. , Intensité, force (d'une couleur ou d'un

goût).— ?^iv jù Datte très-sucrée.

ïk^Lk pi. sans sing., Aniers, et en gén.

y

muletiers, caravaniers.

|L.^2S^, p/. j..^saw, ww-rSai., 2j~-,S2w1, .^^,SiSi.,

O^ij-^»^, rKj,ssr^ 1. Ane. — ,^J^ jwks=v

i^iï. ^gf.. Ane sellé et équipé avec soin,

pour servir h une grande dame dans ses

promenades. 2. Ane sauvage, onagre. On

précise mieux ce dernier mot pa»'^/^jj '^^

0M^.îu2wjjL^.— J.;S^' .Ua. Bécassine.

—
il) .

y'^"^'» V'^'J^^ Millepieds, insecte.

3. Bois du devant de la selle. 4. Bois sur

lequel on fourbit les sabres. — Au duel,

^ I.L^saw Deux pierres sur lesquelles on pose

une troisième appelée »-^, et sur lesquelles

on sèche le lait caillé.

.L<siv, pi. 'i.u>cs. Anier, et en gén., cara-

vanier, muletier.

?.U.aw 1. (fém. Je jUis^) Anesse. 2. En

gén. , Grosse pierre ; de là, grosse pierre qui

ferme un réservoir d'eau et l'empêche de

s'écouler au dehors , et grosse pierre qui

masque la retraite du chasseur. 3. Bois de

la litière à chameau. 4. pl.jjl.^^ Grosse

pierre dont on ferme le tombeau >Xsr\ 5.

Empeigne, partie convexe du pied au-des-

sus des doigts.

ï.L.dcs. pour ïjU^ Intensité de la chaleur

d'été.

'ijLÎ^ 1. Cheval né d'un étalon arabe et

d'une jument étrangère. 2. Intensité de la

chaleur d'été.

iljjUcr'' ï^jSj] Héritage où plusieurs

héritiers réclament leur part; autrement

^^-<>ow Courroie blanche dont on a enlevé

la pellicule, et qui sert h fixer la selle. —
j^ ^î Nuit obscure.—-j-^s^' ^_^.Lsr^l

Chaleur excessive.

j.-^w,s=v 1 . Himyar, fds de Saba, père des

Himyarites. 2. Himyarites, race des hahi-

tants primitifs du Yémen.

ï^,s2w n. d'unité de ^.wscv.
y "y -^ " f

j...^s^), fem. ^Aj^o. 1. Bouge; jo/. w-^L^i

lorsqu'il s'agit de ce qui est rouge par sa

nature, et j-à^ lorsqu'il est question de ce

qui est rougi, rendu rouge, coloré en rouge,

rougeâtre.—Ju duel, ^|^,s=v^!Les deux

rouges, c.-à-d. le vin et la viande. —Ju

pi., Jj^Lcv*^! Choses rouges, telles que h

vin, la viande et une espèce de parfum

i^y^. —j^vrs."^! C-^-ll Mort rouge, c-

à-d. une mort qui arrive par le meurtre om

dans le combat. — rL^ss^' Il*J| Année

malheureuse. — cj^^sa^ ïlLj Boute nou-

velle, celle qui n'est pas encore bien frayée

[opp. à route noire xLsaJ iJLLj). 2. Brun.

3. Blanc (se dit des hommes de race blan-

che, quand même leur teint serait brûlé,

et par opposition aux noirs ^j^\), et de là

s'applique aux Arabes. On dit : J^ ^^^
j^>^]j A-^ ^_^\ Il vint chez moi des noirs

et des rouges, c.-à-d. des Arabes et des

non Arabes (P'oy. =tj^s^ plus bas). 4. Qui

ne porte pas d'armes sur lui. 5. Fruit rouge,

par excellence datte. 6. Or. 7. Safran. 8.

Espèce de parfum, autrem. ^^Lk.

i\j^A i. Etrangers, non Arabes. 2. Cha-

leur brûlante de midi.



^j^^^ Rouge.

jj^^ Onagre.

jiis-* 1 . Outil à l'aide duquel on enlève

les morceaux de chair de la peau d'une bête

tuée. 2. Avare, dur a la détente.

rà^ 1. Cheval provenant d'un étalon

arabe et d'une jument étrangère. 2. Rôti :

viande coupée en petits morceaux et grillée

au feu jusqu'à ce qu'elle devienne rouge.

t i, ^

jj-^^ 1- Rouge. 2. Espèce fi'antilope

appelée j>ia^ Ijû . 3. Onagre. 4. Espèce

d'oiseau.

.yjy^Si^ — ^-^U^ 1. Fort. 2. Hardi,

courageux. — ^.Usr' Lion.

Ls2>^ /". /. 1. Piquer, picoter (la langue)

(se dit d'une liqueur acide). 2. Aiguiser,

affiler. 3. Au fg., Saisir, captiver (se dit,

p. ex.f d'un discours qui agit sur l'esprit),

av. ace.—j^sa. (n. d'act. ijU^) Être dur

(au toucher).

j-^s^ Piquant, âcreté (d'une liqueur, etc.).

ïj^^ Hamza, n. pr. d'homme.—ïU^'
Lion.

j-*La»., fém. 5^L2w Piquant, acre.—-^La.

-|»-i-J| Vif, doué d'un caractère vif et

entreprenant.

jy6£*> Qui saisit et tient fortement.

^^a. Dur, sévère. — ^\jji\ j^^^^ Vif,

actif et eulreprenaut.

ij^-ôA, 1. Dureté, sévérité. 2. Bravoure.

J-S2».! Plus ferme, plus fort.

jj-^ Ferme. — ^LJjj^.^ Qui a les

pulpes des doigts fermes.
/ / /

^^.s^:^ 1 . Frire (la viande) dans une poêle

à frire. 2. Irriter, mettre en colère, Oflo.

ace. de lap.—^r*^^ 1 • l^i'^ ferme, solide

et constant (dans sa croyance). 2. Etre

brave, courageux. IL 1. Torréfier. 2. et

IV. Irriter, mettre en colère. V. 1 . Se mon-

trer ferme, tenace et constant (dans sa

croyance). 2. Se montrer brave, courageux

(dans le combat). VIII. Être excité, irrité

l'un contre l'autre (se dit de deux coqs qui

s'attaquent) (P'oy. ^^^^ VIII. ). XII.

^»v9ft,saw 1 Se mettre en colère.

jP<sa> Son, bruit, murmure des hommes

qui parlent bas.

^i«^s£s. 1 . Ferme, solide (dans sa croyan-

ce). 2. Brave, courageux.

à-«,Lo^ 1. Bravoure, courage guerrier.

2. Force, énergie (dans l'action ou d'un

discours). 3. Hamaça, titre d'un recueil

des poésies arabes anciennes.

^*.^ws=s. 1. Brave, courageux. 2. Fort,

énergique. 3. Four.

'L^*^^à^ Viande frite.

(^^1, fém. iu*^,pl. ^j<^ et^j*^L^l

1. Fort. 2. Energique. 3. Ferme, constant

dans sa croyance. 4. Dur, difficile. —
^»*o^' Lieux où le sol est dur. — ^y*^

^**dA Années difficiles, dures.—^^ aT

et «LIks^ iLw Année dure, stérile. — ^j
^w»LaJ^i ^^-^ ^ Il tomba dans un grand

malheur, ou il est mort.

^-*^-*asr' Action de chauffer ou de torréfier

un médicament en le tenant sur le feu

{comp. fj^>^^^
II»)'

/ / / .

wCwdow /*./.!. Etre mince (so dit du ti-

bia, etc.). 2. Rassembler, réunir. 3. Irri-

ter, mettre en colère. 4. Chasser avec in-

dignation, dans un mouvement de colère.



492 ^j^^"^^

— ^r^*^-^ {n. d'acl. ^jX^àSK, àiu^^v) 1. Klre

en colère. 2. Ktre violent, fort, grave (se

dit d'un mal, d'un malheur). 3. {n, d'acl.

^insa. et rr^^) Avoir l'os du tibia mince.

II. Rassembler, réunir. IV. i. Fâcher,

mettre en colère. 2. Faire bouillir, ou

avancer l'ébullition d'une marmite en don-

nant plus d'intensité au feu, av. ace. 3.

Attiser le feu (en ajoutant du bois). 4. fg.

Pousser, exciter quelqu'un. V. Se fâcher.

VIII. 1 . Se mettre en colère. 2. Combattre

(se dit des coqs). X. Se mettre en colère.

j^i^siv 1 . JV. d'act. de la I. 2. fém. iuUsa».

Mince (tibia). 3. Décharné.

^tàd^y fém. àJ^y^-^c^ ^oy. leprécéd. 2.3.

^Lsa. pi. Minces (os du tibia).

à.â*,sa. Minceur du tibia.

^i.j-<sa. 1. Graisse. 2. Obésité.

^i*doi.i 1. Qui a les tibias minces. 2. Dé-

charné.

J:.,^r^^^,fé Décharné.

>-iL6^:i^ {n. d'act. ^jû^^, ^j*^) 1 . Dés-

enfler et se rasseoir (se dit d'une plaie qui

perd son enflure). 2, Cesser de se mou-

voir, se remettre en équilibre, en repos

(se dit d'un balancier ou d'une balançoire

qui cesse ses mouvements oscillatoires). 3.

Tirer très-doucement un brin de paille de

son œil, av. ace. 4. {n. d'act. ^y:^^^!^) Se

balancer doucement dans la balançoire

(quand aucune impulsion extérieure ne

vient augmenter l'oscillation). 5. Suer à

grosses gouttes (se dit des bêtes de somme).

11. {n. d'acl. ^^^sac-') 1. Chasser aux ga-

zelles en plein midi. 2» Griller, torréfier (le

café) {f^'oy.^^ II.). V. Se ratatiner, se ri-

der (se dit, p. ex., de la viande, quand elle

se dessèche). VII. 1. Désenfler, se rasseoir

(se dit d'une plaie enflée on d'une marmite

en ebullition dont le bouillonnement se

calme). 2. Se contracter, se rider. 3. S'a-

mincir, devenir mince. 4. Maigrir.

jjAscs. Emesse, ville de Syrie.

^^^^ao.a. 1 . Venant d'Emesse, ou habitant

d'Emesse. 2. Chez les Bagdadiens, Im-

bécile.

^jâo^ et fji:^^ coll. Pois chiche.

à^>a-<s=v, pi. ^j^Lia. Brebis volée.

^^s^-/>A>o. et ^^::^v^^:)^«v, n. d unile av. i.

Espèce de plante acidulée qui croît dans les

sables.

^ya<scN.i Voleur de moutons, de brebis.

>U^ Voleur adroit, surtout de bétail.

y

'Loi

^_^-) fém. Lwsu^ Volé, enlevé par un

voleur (mouton, brebis).

iS^^ Poêle en fer dans laquelle on tor-

réfie le café {com.p. ^»*^cs.).

J^ Frit.

/ / /

w^^s2s. 1 . Avoir de l'aversion pour quel-

que chose, av.^ de la ch. 2. contr. Dé-

sirer ardemment une chose, av. ^ de la

ch. 3. {n. d'act. jjs<sa.) Etre acide. 4. (n.

d'a^t. fj^^^ ^^ij^j-^^) Manger des plantes

amères et salsugineuses du genre^jic^s:^' .

—

jjsa^sow Etre aigre (se dit du lait). —
^J^^^>=^

[n. d'aci. Lto^=».) Être aigre. II. (w. d'act.

jjio-ôcsr ) Offrir on donner peu en accueil-

lant quelqu'un chez soi, traiter mesquine-

ment, av. J de la p.el^ de la ch. IV. i •



Rendre aigre, acide. 2. Manger des plantes

de l'espèce
^J^'^.

3. Donner (aux cha-

meaux) des plantes j:aoow. 4. fig. Raconter

des anecdotes piquantes et qui font rire.

^j£i^<2^y pi. c5a.dow coll. y engén., Genre

de plantes amères et salsugineuses que les

chameaux aiment.

À^JSdcs. Désir, envie d'une chose.

^Ldci. 1. Oseille. 2. Tout ce qui est ai-

gre. 3. Acide. 4. Cœur du citron.

i^La»^ 1. Méchant. 2. Oseille, p^anfe.

i-^a^Li., pi. s^Usw 1. Chamelle qui se

nourrit déplantes ^-.*^. 2. ^is-^Lar''

Eaux amères et salsugineuses.

f. ^ ' '

à^j^oi. 1 . Acreté, piquant. 2. Goût ai-

gre, acide.

^-cc^-dci., pi. jja.^s=v Sol qui abonde en

plantes
fj^^^^'

jjia^ et (jia^ ^oy. «e précéd.

tfwiadcsr''*^ Qui ne caille que fort tard (lait) .

Ja^sii^ f' I' Peler, écorcher, av. ace. de la

ch.y ôter l'écorce ou la peau. II. {n. d'act.

Ja^Mfti-') 1. Planter un arbre h côté d'un

cep pour l'abriter contre l'action du soleil,

av. ,J^. 2. Diminuer, ôter. 3. Frapper

quelqu'un faiblement, sans donner aux

coups toute la force. On dit : ^Jl^j^ i^!

jaÂîi^ bU Si tu frappes, n'y va pas de main

morte.

JjUa. coll. 1. Espèce d'herbe sèche que

les serpents aiment, et qui, verte, s'appelle

^tJ^L 2. Espèce d'arbre, semblable au

figuier, que les serpents aiment. 3. Figuier

sauvage. 4. Sycomore.

'iV^^t<:>.y pl.)cX^ \. JS. d'unité c/e i? L^ .
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2. Sang noir dans l'intérieur du cœur. De

là 3.
fig.

Pensée intime. 4. Aspérités qu'on

croit sentir aux parois du gosier.

iaJaXa. 1 . Serpent. 2. Espèce d'insectes

qui naît dans les légumes.

Ja<s:x 1. Remplir (une outre). 2. Mettre

la corde à l'arc, le munir de la corde, av.

ace. de l'arc.

ïj-a^ Jj \ Chameaux chargés de fardeaux

et qui sont debout.

VJb^saw Cueillir des coloquintes {f^oy.

^ ^ ^ fi f^f fi 9 f ^
îLs^ f. A. (w. d'act. i^^»^' \Jy^ '^^^^

sot, stupide, bête, ignorant, insensé. —
l^^^siN. (n. d'act. ^sUsiv) Même signif.—
^j*J ! ^^_Jks=v Le marché est languissant,

il n'y a pas de chalands. II. (w. d'act.

fi O ~ -If
^^^^:à^^ ) 1 . Appeler ou croire quelqu un

bêtè, stupide, av. ace. de lap. 2. Attribuer

quelque chose à la sottise, av. ace. —Au

passif, ^^<^o». métaph. Boire du vin. III.

Rivaliser de sottise avec quelqu'un, av.

ace. delà p. ly. i. Se montrer bête, stu-

pide, insensé. 2. Trouver quelqu'un bête,

stupide. V. Se fâcher.— à-i^ vJUaXar' Je

me suis fâché contre lui. VI. Simuler la

bêtise, la stupidité, vouloir se faire passer

pour bête. VII. 1 . Devenir ou se rendre vil

et méprisable. 2. Être bête, stupide, et se

conduire, agir comme un homme stupide.

3. Être émoussé (se dit d'un sabre). 4. Être

usé, râpé (se dit des vêtements). 5. Etre

languissant, n'avoir pas de chalands (se dit

du marché). X. 1 . Trouver quelqu'un bête.

2. Êtrcbêté, stupide, insensé, ef agircomme

un homme stupide, etc.
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^^^^cs. 1. Bêtise, sottise, stupidité. 2.

Vin.— i^-»^ ^y Sommeil dans l'après-

midi.

^^y?- Voy. le précéd. 1 . Foy. aussi ,^y?- 1 .

fi ' ,

^^^^-^^.^ Flueurs blanches (maladie des

femmes).

fi ,

^J^^^
1 . Bête, stupide. 2. Qui a la barbe

clair-semée.

^Uow et ^'-^^ Espèce de boutons qui

viennent k la peau.

fi C, f

^^-,s3^ dimin. Bête, sot.— ^3^^*^ "^J^
Ji^ (prov.) Un sot même connaît son

chameau.

i^Ua. 1. Bêtise, sottise, stupidité, folie.

2. Colère. — wCsLi. »suo iL^ % 'à3\SL.

(prov.) Colère sans puissance est un soufffet

tout prêt, c.-à-d,, un homme impuissant

qui se fâche s'expose à recevoir un soufflet.

—Au pi., c^LâUo. Enfantillages, bêtises.

i^yi>ss. et ^^w^ Très-sot, très-stupide.

f / C f fi 9f fi ,/ 'c,
'l

^f

Jt^],pl. J^, fjl^, Ji:^, ^L^,

'^^<>c!>., /ëm*. iUUow Bête, sot, stupide,

insensé.

iLiU^' àliLJÎ et^LiUsT-'' àJi) Pourpi

u

)ier.

autrem. à,̂11,

C ^ c -. '
às^^ss».) Très-stupide.

fi '^

1^^^ 1. Mince (cheval). 2. Cheval, éta-

lon qui engendre des poulains précoces. 3.

Qui enfante des enfants bêtes. Dans ce sens,

OM dif aussi àiuss^. —Au pi., ^^iLt^zs^

Nuits éclairées tout entières par la lune, et

très-claires.

j^l^ Femme qui habituellement enfante

des enfants bêtes.

fi f^-i

^j^ Couvert de boutons ^U^v.

/;.voî..i>.;2fc.— 11. j^Jiô.ar' Se conduire d'i

manière ignoble.

pi. Malheurs, calamités.

v
,J'3vv:>w (w. <i'acL^^iiy=»- ) Marcher en avant

/

pour indiquer la route.
/ fi' ,^

viloo. coll., n. d'unité àXis=s. 1. En gm.,

Petites bêtes ; fretin, fig. (en toute espèce de

choses). 2. Pou. 3. Lente. 4. Petite fourmi.

5. Agneau. 6. Petit d'autruche oii d'oiseau

katha. 7. Canaille, rebut de la société. 8.

Guide qui ne connaît pas la route et se

trompe. 9. Bacine, origine, nature (d'une

chose).

iCsaw 1. Petit de taille. 2. Femme con-

trefaite.

J-^^ f.
I. (n. d'acl. j^:^, ^jUsw) 1.

Porter (une charge) sur le dos, av. ace. de

lach. et^s,, etabsol., av.^— delà p., en-

voyer des présents à quelqu'un. 2. Porter,

introduire (une marchandise) dans un pays.

3. Porter, pousser quelqu'un à faire telle

ou telle chose, av. ace. de la p. et ,J^ de

la ch.; jeter quelqu'un dans quelque chose.

On dit : Laàj! ^.C' ài<s=s. Il (le) précipita

dans la perdition, il le perdit. 4. Bapporter

(un verbe a un autre), et accorder (l'un

avec l'autre), av. ^Js^. 5. Attribuer, im-

puter quelque chose à quelqu'un, l'en char-

ger, av. ^i^ de la p. et ace. de la ch. 6.

{n. d'act. ilUai.) Se rendre caution de

quelqu'un , av. w> de la p. 7. (n. d'act.

J-^) Etre grosse, enceinte. 8. Porter,

produire des fruits (se dit d'un arbre). 9.

Montrer, faire voir (sa colère), av. ace.

10. Savoir par cœur (un livre, etc.), av.
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ace. 11. Exciter des inimitiés, la discorde

entre les autres, av. ,J^ des p. 12. Atta-

quer, charger quelqu'un, exécuter une

charge (de cavalerie), av. ^^Js- des p. 13.

Être accablé de fatigue, se fatiguer en route,

dans le voyage, av. ^Ja de lap. et ^. 14.

Supporter avec patience (l'orgueil d'un au-

tre). 15. Donner a quelqu'un une mon-

ture, un cheval pour le monter, monter

quelqu'un, av. ace, de la p. —Au passif,

J.^^ 1. Être porté. 2. En parlant d'une

femelle, L^U J^a.^ La femelle a été cou-

verte. II. (n.rf'acf. J^^s=s^, J-v^sr'')l. Char-

ger (une bête ou un homme) d'un fardeau,

av. ace. 2. Faire porter (une charge, une

lettre) , av. ace. de la eh. et ace. de lap.

IV. 1 . Mettre, charger un fardeau sur quel-

qu'un ou sur quelque chose. 2. Ajouter un

métal inférieur à l'argent , et en adultérer

la monnaie, av. ace. et J^. 3. Donner

des chameaux de charge h quelqu'un. 4.

Aider quelqu'un à porter une charge, av.

d. ace. 5. Donner du lait (se dit de la femme

ou d'une femelle qui en a sans être grosse,

pleine). V. (n. d'acl. J-<^, JUjcJ) 1.

Porter une charge , un fardeau imposé ou

qu'on a ordonné de porter ; se charger d'un

fardeau, av. ace. de la eh. 2. Être étayé.

3. Enlever les bagages et lever le camp.

4. Déposer quelque chose chez quelqu'un.

VI. 1. Être prévenu contre quelqu'un,

n'être pas impartial h son égard, av. ^Jc

de lap. 2. a*^ ^Jx- J^Ls-' Prendre la

peine, se charger de quelque chose, malgré

la peine que cela coûte, av. ^^ ou ^ de

la ch. 3. Surcharger quoiqu'un , av. Jx

de la p. Vil. Être porté, poussé h quelque

chose, av. ^ de la eh. VIII. 1. Porter

(une charge). 2. Emporter, emmener (des

captifs, etc.). 3. Enlever les charges, les

bagages, les charger sur les bêtes de somme,

et lever le camp. Délai. Se porter sur un

point, se rendre chez quelqu'un, av. 2L.

5. Supporter, tolérer. 6. Recevoir des bien-

faits, des faveurs, et en porter l'obligation,

la reconnaissance, av. ace. de la ch. 7.

Admettre quelque chose, consentira... On

dit: ^jl j-^^. Il se peut que..., on peut

admettre que... — Ju passif, J^^iLî 1.

Etre admissible, possible. 2. aJI) J-Jiaw|

Emporté par la colère, le teint de son vi-

sage en fut altéré. X. 1. Se charger soi-

même de quelque chose, av. ace. delà ch.

et à*Ji} . 2. Prier quelqu'un de porter quel-

que chose, de se charger de quelque chose,

av. d. ace; charger quelqu'un de ses af-

faires.

J^, pi. JLisv, JULl 1. N, d'ael. de

la I.

—

J^ssy ' ^j^ Qui se charge promp-

tement de quelque chose, av.Jde la ch. 2.

Fœtus (porté par une femme ou une fe-

melle). 3. pi. jLi^, J^, ^^L] Fruit

(d'un arbre). 4. Grossesse, état de femme

enceinte ou de femelle pleine. 5. Litière

de femme portée par un chameau.

J^, pi. JL^sawl 1 . Charge, fardeau. 2.

pi. Jj^^ Litière de femme chargée sur

un chameau.

JXl, pi. Jl^ et ^X^ 1. Agneau.

2. Bélier, signe du zodiaque. 3. Nuage

chargé d'une grande quantité d'eau.

iUi Charge (de cavalerie), attaque.
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jJU^ et iU=v Translation, transport d'une

(îhose d'une maison h une autre.

JÛs. Portefaix. — Fém. i)L^ Femme

qui porte des fardeaux, porteuse de.... —
^^Jasc-' iOUo. Foy. sous ^^^n:^ .

.

Jj^^=^
Homme qui vend des rafraîchis-

C sements, et qui les colporte sur son dos

? dans une grande jarre.

^ ji-i^, pi' S^ Rançon (qu'un homme

ou une tribu apporte pour racheter quel-

qu'un).

ilUcv, pi. J^.Us. 1. Ceinturon (auquel

le sabre est suspendu sur le côté). 2. Pro-

fession ou vie de portefaix.

J^Lk, pL ili- 1. Qui porte, qui trans-

porte. 2. Portefaix. 3. Qui porte ou pousse

quelqu'une quelque chose. 4. Fruitier (ar-

bre). On dit: ^l^'i\y\ Femme enceinte.

—Aupl.i jj|y^^ A^^s^ Ceux qui savent le

Coran par cœur.

àJuLlv 1 . [fém. de J.^^) Qui porte une

charge (femme). 2. Panier dans lequel on

transporte le raisin au séchoir. 3. pi.

y^Ay^ Nerfs des bras et des pieds. 4.

J^lusr" Jambes.

J^_ôo. Doux et patient, qui supporte

beaucoup.

i3o^ 1 . Bête de charge (chargée ou non).

2. Fardeaux.

'iJ^y^ss. 1 . Charge d'une bête de charge.

2. [pi. de y^^) Fardeaux.

J-^ 1. Porté. 2. Enfant naturel, bâ-

tard. 3. Enfant trouvé. 4. Etranger. 5.

Compagnon. 6. Garant, caution. 7. Enfant

dont la mère était grosse quand elle a été

amenée d'un pays des infidèles. 8. Ordu-

res, débris de végétaux et écume que le

torrent apporte. 9. Lit du torrent où il n'y

a point de végétation.

ïLi^,pl. JjL^ (p'oy. i3Li.2w) 1. Cein-

turon. 2.^jJ! JjU^ Muscles de la ra-

cine et de la peau de la verge. 3. Ce qui

est à charge à quelqu'un.

S^ 1. Utérus. 2.jt)L J^tsr^ Case, es-

pèce de lilière composée de deux parties,

dont chacune est placée de chaque côté du

chameau. 3. Panier dans lequel on porte

le raisin au séchoir. 4. Point d'appui, lieu

où l'on s'appuie. On dit : ^j^Ls
^J*.

L»

J-^ On ne peut pas se fier à un tel, s'ap-

puyer sur lui. 5. Convoi chargé de porter

soit le tribut d'une province, ou les cadeaux

d'un tributaire a son souverain, soit l'étoffe

pour le rideau de la Caaba. 6. Velours. 7.

Rideau de soie envoyé avec pompe par le

souverain d'Egypte à la Mecque.—Au pi.,

S^y pl' J-*^"* 1 • Ceinturon. 2. Racine

(d'un arbre).

J^ Femme, femelle qui a du lait sans

être grosse ou pleine.

Jj^ 1 . Porté. 2. Qui a acquis de la cé-

lébrité pour avoir monté d'excellents che-

vaux de course. 3. Attribut.

^J^ Espèce de froment.

J-^^isr^ 1 . Qui se charge d'un fardeau ,

qui porte un fardeau. 2. Patient, qui sup-

porte ou tolère beaucoup.
^ o .'. c y

Jw'.isr-'^***^ Qui fait supporter beaucoup de

peines.

^l^^ Qui fait des cases J^Ls:^ {Foy.



cjXssi. Ouvrir ses grands yeux ,
et re-

garder un objet les yeux fixes, av. vj, de

la ch.

^)^^,pl. (J3uk et ^^^U.iw Partie

de la paupière qu'on enduit habituellement

de collyre , ou côté intérieur de la pau-

pière qui est rouge et que l'on voit en la

retournant pour y appliquer le collyre.

^^^a. et ^^X^ Foy. le précéd.

^
^hN^^ — j. r^>=^ co//. Espèce de teigne plus

petite que Jla., qui s'attaque aux bestiaux

et s'introduit sous la peau.

^LjLd^ coll. y w. d'unité <OU..*.s>. 1. Foy.

le précéd. 2. Espèce de raisin très-petit

particulier à Taïef. 3. Petits grains de rai-

sin dans une grappe, h côté de plus gros.

iS^ ^A Pays oil les bestiaux sont in-

festés par la teigne m^^-û^ •

a<S2w — >*=s., Le^:^
y
yn-ss.

,
yi>i2>, et^^AC Foy.

SOUS L^=».

ïl^ 1. Belle-mère {Foy. sous U=v). 2.

pi. ySj\jà£i. Nerf du tibia.

Uss»- f'
I' (^- d'act. ^^o^y ^.^'*^' *Sr^)

1 . Défendre, protéger, av. ace. de la ch.,

empêcher qu'on ne touche k telle chose,

etc. — tj^ U=v 11 défend son dos (se dit

d'un chameau qui n'est pas employé h

porter des fardeaux, et que personne n'é-

loigne ni de l'abreuvoir ni du pâturage).

â. (n. d'acl. ^>^, ''iy^^, ^.^^» ^^^tr*^)

Interdire, défendre l'usage de telle ou telle

chose (p. ex., au malade telle ou telle

nourriture), av. d. ace, ou av. ace. de la

^eh, et J de la p., ou av. ace. de lap. el

'^ de la ch.j ou av. ace. et y\.— ^.^aL
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{n. d'act. '^^;A<^ et ^^) 1. Dédaigner ou

refuser quelque chose par pudeur ou par

fierté, av. ^^^ ou ^ys- de la ch. 2. (n.

d'act. ^.(scs., ^..d.:>. ,
j^si.) Brûler (se dit du

feu). 3. [n. d'act. q-^^) Être échauffé et

suer (se dit d'un cheval). 4. Être en colère

contre quelqu'un, av. Jx- de lap. IL 1.

Chauffer. 2. Protéger, défendre. 3. Con-

server, sauver. III. [n. d'act. il^/il^lss^)

i . Défendre quelqu'un contre quelqu'un ,

av. ace. et ^. 2. Défendre quelque chose

à quelqu'un , ordonner de s'en abstenir,

av. d. ace. 3. Avoir le plus grand soin de

quelqu'un (p. ex., de son hôte en l'entou-

rant de toute sorte d'égards), av. J^ de la

p. 4. Eviter, fuir le commerce des hommes.

6. S'abstenir de quelque chose par fierté

ou par pudeur, av. ^ de la ch. IV. 1

.

Trouver inabordable, inaccessible ou dé-

fendu (un lieu, une entrée). 2. Déclarer

inaccessible (un lieu), défendre l'accès,

l'entrée. 3. Rendre brûlant (le feu), donner

(au feu) toute l'ardeur, l'intensité (se dit de

Dieu). 4. Chauffer, rougir au feu (un fer)-.

V. 1. Etre défendu, prohibé, interdit. 2.

S'abstenir. VI. 1. Se garder de quelque

chose, éviter quelque chose, prendre garde

à quelque chose, av. ace. 2. S'écarter, se

mettre h distance, reculer. VIII. S'abstenir

de l'usage de quelque chose, av. ^ (se

dit, p. ex., d'un malade). XII. ^j^s>.\

Être noir (se dit d'un nuage ou d'une nuit

sombre).

»L:v pour ç^Lcw, pi. ïL^a. Protecteur,

défenseur.—^v. TaW., ^Lsr" l.Lion.

2. Chameau étalon qu'on n'emploie que

63
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pour couvrir les femelles, et qu'on laisse

paître et boire à son gré.

L^LL, pi.
f\j=^

1. fém. rfe>»L=v. 2. Dé-

fenseur, protecteur de ses amis ou alliés.

3. coll. Défenseurs, champions, et défense,

protection. De là : ^j-^\ ^'-^ »j*^j^ Il

est à l'arrière-garde de la troupe, il la pro-

tege. 4. Trépied. 5. Grosse pierre dont on

couvre l'ouverture d'un puits. 6. (duel

tb^^W, pi. ^Ays^^) Chaque côté du

sabot d'un cheval. 7. JupL, Côtés, ver-

sants d'une montagne. 8. Au pi., Envi-

rons, pays d'alentour.

à-^^s^, pi. ^-^^ et «j:^Uo. 1 . Venin (du

scorpion). — ^^j£^\ Li»^ Venin du scor-

pion. ( Cest aussi le nom d'un sabre fa-

meux.) 2. Aiguillon (de la guêpe, du ser-

pent). 3. Ardeur, intensité (du feu, etc.).

4. Source d'eau chaude, thermale.

^i=^, duel m[^'6=>- 1. Dont l'accès ou

l'usage est défendu. De là 2. Territoire aux

alentours d'une forteresse protégé par elle.

3. Chose défendue, interdite.

o^>^ Ardeur des rayons du soleil.

fUcs. Chose interdite, défendue. — ?U^

JJ Ce que -JJ A^\h. Foy. !w\9.

ïLssw , duel ^U^saw, pi. c^ i_^.ô^ L'un des

deux muscles apparents de chaque côté du

tibia du cheval.

à,is=i. Ardeur, chaleur excessive.

^^jw^o. 1 . Chose défendue (dont l'usage est

défendu). 2. Régime prescrit au malade.

^c^^ 1 . Qui est au régime, à qui on in-

terdit l'usage de ce qui peut nuire. 2. Qui

supporte les injures avec patience. 3. Pro-

tégé, gardé, défendu; conservé avec soin.

4. Brûlant.

à^vXû^ Eaux thermales, chaudes.

iw^^sa. 1 . Pudeur. 2. Gravité, dignité (dans

le maintien, etc.). 3. Sentiment d'honneur,

susceptibilité qui fait qu'on défend sa fa-

mille, sa religion, et qu'on a soin de les

conserver a l'abri des soupçons injurieux.

Las»- 1 . Emportement de colère, le com-

mencement même de la colère (quand on

s'emporte). 2. Principe spiritueux et eni-

vrant (du vin, etc.), et feu du vin, etc. 3.

Fougue du jeune âge. 4. Chaleur qui com-

mence h se répandre, premiers efîets d'une

boisson qui échauffe. 5. Ce qu'il importe de

garder et de protéger. On dit : ^^La.j-»

Ld^' Il défend ce qu'il faut défendre {p.

ex.^ son territoire, sa famille).

^.^, fém. il:^ Chaufîé et rougi au feu.

>Lsr* 1. Défenseur, protecteur (syn.

V jLst^. Foy. i-^). 2. Défenseur, avocat.

^wvsr^' métaph. Lion.

L»LxJ^ 1 . Inaccessible. 2. Défendu, in-

terdit.

, »;2^ f.
/. [n. d'act. /^rtr^) 1 • Gémir, ren-

dre un son qui ressemble à un gémissement

(se dit de l'arc fortement bandé, lorsque la

flèche en est décochée). 2. Gémir, pousser

un gémissement de tendresse (se dit de

certains animaux, p. ex., d'une chamelle

qui témoigne sa tendresse pour son petit).

3. Etre ému, être dans une vive émotion

de tristesse, de joie mêlée d'agitation. On

dit, p. ex,, de deux personnes du même sang

qui, avant de se reconnaître,éprouvent lune
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pour I'aulre une sympalhie Insiinclive : ^^
^-X

—

)\ j^\ >a)! Le sang s'émut pour le

sang. 4. Avoir une grande tendresse pour

quelqu'un, av. ^— de la p. 5. (n. d'act.

tLii.) Avoir compassion de quelqu'un,

av. J^ de la p. 6. [n. d'act. j^=^) Dé-

tourner (un mal) de quelqu'un, av. ace. de

la ch. et j^ de la p. 7. Détourner quel-

qu'un de quelque chose, av. ace. de lap.

et ^ de la ch. II. (n. d'acl. ^w^j-sr*) 1.

Être en floraison, fleurir (se dit des arbres).

2. Avoir peur et s'enfuir. On dit : J-^

fj^^ Il chargea d'abord (son ennemi), et

ensuite il eut peur et s'enfuit. [V. 1. Faire

gémir l'arc (en le tendant avec vigueur

pour décocher la flèche). 2. Pécher, com-

mettre un péché. V.Étre pris de pitié, de

compassion pour quelqu'un, s'attendrir sur

quelqu'un , av. ,J^ de la p. VI. Désirer

vivement. X. 1. Produire un grand bruit,

un fracas (se dit d'un vent violent). 2. Dé-

sirer avec ardeur.

^jss. Compassion, pitié.

^j=^ 1 . Hinn : race de génies de classe in-

férieure qui ont, dit-on, donné origine aux

chiens noirs. Z?e /à. Génies. 2. Êtres censés

tenir le miheu entre les génies et les hom-

mes. 3. Folie {comp.
^J=^).

^La. 1. Emu, attendri, touché de pitié.

2. Qui désire vivement , qui soupire après

quelque chose.

iJl-â. 1 . fém. de ^liv. 2. Chamelle, épi-

thèle donnée à cause de la grande tendresse

que la chamelle a pou/r son petit.

^Lla. 1 . Pitié, compassion.—éJi3l ^jtl».

Miséricorde de Dieu. On dit : ^. II^a

i\5l 31*/» Par la miséricorde de Dieu, ayez

pitié de moi I 2. Tendresse, cœur tendre,

qui s'émeut facilement. 3. Paye, solde. 4.

Abondance de biens, bénédiction {syn.

à5\j). 5. Respect. 6. Gravité du maintien,

dignité. 7. Longue infortune.

%lik 1. Qui a une vive tendi-essc, une

vive affection pour quelque chose. 2. Qui

désire ardemment, qui soupire après quel-

que chose , et témoigne son désir par une

agitation ou une voix tendre. 3. Qui rend

un son , un sifflement , un gémissement

(arc, corde, quand ils sont tendus avec

force). 4. Qui gronde (nuage), 5. Très-

miséricordieux, très-tendre, av. ace. —
»LSs^ ' Le très-miséricordieux : Dieu. 6.

Bien frayé (chemin).

àJlxs^ 1. fém. de ^^^ 1. 2.; 2. Arc

qui produit un gémissement quand la flè-

che en part. 3. £n gén., tout,Arc. 4.

Femme qui parle avec tendresse de son

mari , dont elle est divorcée ou veuve, et

qui lui conserve son affection.

^Lla. Henna. Fay. sous L^^^.

ic^s. 1 . Femme, épouse. 2. Mugissement

du chameau. 3. Amour, affection. 4. Mi-

séricorde, compassion, pitié. S.N.pr. de

femme, Hanna, Anna. 6. Ce que Lev.

i.:j=i. Folie (comjo. Ljl^v).

.yy^ 1. Tendre, affectueux. 2. Femme

qui s'est séparée de son mari, et qui se

réconcilie avec lui par tendresse pour son

fils. 3. Qui siffle, qui gémit (vent).

s. f

tyrv 1 . Fleur (d'un arbre en floraison).

2. Fleur appelée autrement i^î-^.
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^Aix 1 . Affection vivo et tendre, grande

tendresse qu'on éprouve pour quelqu'un,

ou qu'on lui témoigne. 2. Sanglots, lamen-

tations. 3. Vive affection de tristesse. 4.

Gémissements, soupirs. 5. Gémissement

qu'une femelle pousse par l'excès de ten-

dresse pour son petit. 6. ^v. l'art,, Nom

de chacun des deux mois Djoumada ^^L?». .

^^^w.^ 1. Honaïn, nom d'un lieu célèbre

par un combat de Mahomet contre les ido-

lâtres. 2. Honaïn, nom d'un cordonnier qui

a donné lieu auproverbe : j^^-^=^ J^ ^=^ »

Il est revenu avec deux bottines de Honaïn

(se dit de quelqu'un qui n'a obtenu dans

une excursion qu'un profit insignifiant, et

a perdu une chose beaucoup plus impor-

tante).

ou sans art.) Nom de chacun des deux mois

^^3-xA^ 1. Pris de compassion, attendri,

touché. 2. Qui soupire après quelque chose.

3. Chamelle (comp. iJUi.).

L^ 1. Être verdoyant, d'une riche ver-

dure (se dit d'un sol couvert d'une riche

végétation). 2. Cohabiter avec une femme,

av. ace. de la p. H. L^ (n. d'acl. \:^
et ^j^^^srJ) Teindre (les cheveux, la barbe)

en rouge avec le henna. V. Être teint en

rouge avec le henna.

I

=î •î^

I

X /«Te f

^L.^ et ïsL^.pL (jL;^ Henna {laîvso-

nia inermis) qui sert h teindre en rouge la

barbe, les cheveux.—-^'^l xUsr^' ou L;^

j^>^\ Arbousier, autrem. ...Jiii?.

*^'>'-^j-'^s^i Très-vert, d'un vert très-

vif. (Camp, -j Lsw, destiné à exprimer l'in-

tensité du vert, av. ^"^^^ ^^ ^^L=v em-

ployés avec (^-^1 et 2)j^\.)

^^^^.v^ f.J. {n.d'act.^^.^:=^)eill.^^^^>^

{n. d'act. V ^^') 1. Avoir les parties

minces du tarse i^^^-^j) convexes, ou

avoir les jambes recourbées, non droites.

2. Cambrer. 3. Construire une voûte-.j!.

V. 1. Être recourbé. 2. Eprouver un sen-

timent de pitié, de compassion pour quel-

qu'un, av. J^ de lap.

s '^-^^ ->^*— I Très-noir {comp. ^JLa.).

^^aIst^ 1 . Voûté , qui a le dos voûté

(vieillard). 2. Qui a les jambes recourbées,

non droites (cheval).

^^ et ^jL;^ Gros, épais, replet.

^vcv — Tij.^ Grand froid, intensité du

froid.

Petit.

1 . Sauter, sautiller, faire un saut.

2. Battre des mains. 3. Couvrir une fe-

melle, av. ^^. 4. Marcher. 5. Rire. 6.

Parler, causer, raconter. 7. Jouer, folâtrer

(se dit des petites filles). 8. Retenir quel-

qu'un en l'amusant par des propos ,
par

une causerie.

^,^2.,.^ — i^^s-sJLsi. Embûches qu'on dresse

h son ennemi dans la guerre.

jvii^Xis-^ ' ^i \ Epithète du renard.

i/o /

Iv^ow 1. Manger des haricots. 2. Se^vetir

d'une peau, porter un vêtement en peau.

J-w.aw 1 . Petit de taille. 2. Vêtement do

peau, surtout usé. 3. Guêtre usée. 4. Veii-
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tru. 5. Gros, replet. 6, N, pr. d'homme.

7. Mer.

,J4^ Hambélite, appartenant h l'une des

quatre sectes orthodoxes {P^oy, ^iLa.).

Sr^^ *• Fl®"^ ^^ l'épine d'Egypte. 2.

Fruit de Tarbre ^^. 3. Haricot.

''il'*'JL^ Charnu, chargé de chairs.

JjLjLâ. Fort, solide (corde, nerf).

àJLLs. 1. Mer. 2. Bavard, loquace.

^J*^^./ca>.
— o^Jka.,p^ vj:^lj:aw 1. Ca-

baret de marchand de vin. 2. Marchand

de vin.

-jLcs. et ^»jI^ De cabaret, de mar-

chand de vin {P^oy. sous Lsv.^^Jux).

... ^l 't-

j-Os:^ — jLx;;^ Petit.

ïy:::^. Gêne, état de ce qui est à l'étroit.

^X<^ —
,

^JLa. Sauterelle arrangée

pour être cuite et servie à manger.
^ fit 9

^^y^^ Qui s'arrache la barbe poil à

poil, par ennui ou par mélancolie.

bUiv — JLi^ Moyen d'éviter. On dit:

JLûa. io-j ^ U Je no puis l'éviter.

— ^,::x=s. coll., pi. vL;^, n. d'unité

Nuage noir.

_^^e>. /*. ^. Être parjure, inique. IV.

Pousser au parjure, h l'iniquité. V. 1. S'a-

donner au culte de Dieu. 2. Renverser et

détruire les idoles. 3. Eviter le péché et le

crime, av.^ delà ch. VIII. Être parjure,

manquer h ses serments,

w^i^ 1. Péché, crime. 2. Parjure. 3.

Action de s'éloigner de la ligne droite, tant

du mal vers le bien
, que du bien vers le

mal. De là on dit : v,.i^^.x;Nr^ ' >ÎW! Mj Le

jeune homme est arrivé h. l'âge de majorité,

où il peut obéir ou refuser d'obéir.

O^Lcs-'' pi. Occasions ou lieux oil l'on

est exposé h pécher.

»Jlv2w — y^^ et ^^^^ Sot, stupide.

JJ:^ — jiiL Faible, débile.

/ < /

-^r*"^^ f.
1. 1. Faire incliner, faire pen-

cher ou aller en biais. 2. Tordre fortement

(une corde). 3. S'offrir, se, présenter (se

dit d'une chose nécessaire). IV. 1. Faire

pencher, incliner, aller en biais. 2. Pen-

cher, incliner. 3. Prononcer des mots in-

intelligibles, av. ace. 4. Tordre les mots ,

les paroles que l'on prononce. 5. Se repo-

ser. 6. Cacher. 7. Se dépêcher. VIII. Pen-

cher d'un côté plutôt que de l'autre.

^=s. Racine, origine (d'où l'on vient)

\L, fit

{syn. ^).

T
'

j^^sr-^^^ Sec, aride,

sr^^ Long monticule de

ML. Ce que

sable.

^j^^^ 1 . Larynx. 2. Bouteille longue où

l'on met les tiges aromatiques 'ij~jj^. 3.

Vase en forme de petite corbeille.

'' ''"
^

^^sr*^^ 1 . Egorger. 2. S'enfoncer dans sou

orbite (se dit de l'œil).

Larynx. — j-a-Liar^' ^_^\ vJ>j»L Les

cœurs leur remontèrent au larynx, c.-h-d.

ils étaient près de rendre l'âme, pour dire,

ils perdirent tout espoir.
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'isi^M- et ^ys:^^ pi. ^.=s.LI^ Haut

de la hanche (^^.j), et qui touche a la

partie appelée 1^.

l:sr'^^^ — J-^r-*-^ Femme grosse et

criarde.

Jc^Lia. Petit et gros, ramassé.

_ {formé de
^^f^)

Avoir et témoi-

gner de la tendresse, de la compassion,

avec émotion et inquiétude.

Jw:;;^. — oLiL Petite col-

line sablonneuse où croissent des arbres et

des plantes.—Au pi., ^^L^ Chameaux,

petits ou grands.

àçwjjj^, pi. ^^Lis. 1. Longue colline

sablonneuse. 2. Bande de sable.

jvX^ —
^^^^-^!

j^LjLc». Quia une bonne

vue, de bons yeux.
/ / o /

/ w»;jJow Être très-sombre (se dit de la

nuit). II. ^JJxs:-' 1. Etre très-sombre (se

dit d'une nuit). 2. Tomber de faiblesse, et

n'avoir pas assez de force pour se relever

(se dit d'un homme).

^Jj^, pi. ^^LjLaw Nuit très-sombre;

ténèbres. On dit: , wo-X-J-^sy' ^ \
^JJ
—

'

et

J»—jJi ^jj.2>. ^ tj/-^ Ils marchèrent

pendant la nuit, dans les ténèbres de la

nuit. — Au pi. y av. l'art., ^^^^LsH' Les

trois nuits les plus sombres, c.-à-d. les trois

dernières nuits d'un mois lunaire.

^c*-->.J^a-. fém. av. i, Très-noir, très-

sombre.

^j J-;^ Morceau d'un dirhem coupé ef

qu'on donne ordinairement à un mendiant.

, û3w',;:x — ^j5Aa=3>. 1. Lotus. 2. Trè-

fle. 3. Homme grand, long, dégingandé et

bête.

j\j«.l:2w — Ja;^ Petit de taille.

^j^}^x=^ 1 . Qui a une démarche lourde. 2.

Chargé de chairs, replet. 3. Noble, do

bonne race.

J.^^ /•./.!. (w. d'act. ^J^, ^Llzs^) M-
tir (un mouton, un agneau tout entier) sur

des pierres incandescentes jetées à cet effet

dans un four creusé en terre (selon l'usage

des Orientaux) . 2. Brûler, affecter (un voya-

geur) par l'ardeur de ses rayons (se dit du

soleil), av. ace. de lap. 3. [n. d'act. Sj^)

Faire suer un cheval en lui faisant faire une

ou deux courses, et le couvrir ensuite de

couvertures en le plaçant au soleil, av. ace.

[comp. LT). IV. Mêler de l'eau avec du vin

en mettant plus soit de l'un, soit de l'au-

tre. X. Se coucher au soleil pour se faire

transpirer.

ïJJow Chaleur excessive.

^^Llk Soleil.

S^^ 1. Rôti. 2. (Viande) rôtie dont il

tombe des gouttes d'eau, pour ainsi dire,

viande qui sue. 3. (Cheval) qu'on fait

transpirer en lui faisant faire une ou deux

courses, et en l'exposant au soleil, après

l'avoir couvert d'une couverture. 4. Eau

chauffée. 5. Huile. 6. Eau dans laquelle

on a mis des aromates, et qu'on emploie à

se laver la tête.

»j jjLa». Crevasse dans la montagne.

JjJu2«> Qui sue beaucoup.



2)y^s:^ Cheval qu'on fait transpirer. Foy.

3.

.,L) jjua. Qui nuit et fait beaucoup de mal

aux autres.

Qui injurie, qui dit des injures.

^
L-». (n. d'acl.y^^) Construire une voûte,

une construction voûtée.

j-^ etj-y^ Nom du mois Djoumada

^:>'^ [Foy, ^j^ et
^J:r^).

2^^,p^Jj'i^ 1. Voûte. 2. Clé de

voûte. 3. Arc (sans corde). 4. En gén..

Arc. 5. Espèce d'archet avec lequel on

nettoie et on carde le coton. •

•»-^ Petit de taille.j^
jj^ r^Lr^ 1 . Grand et robuste

(âne, etc.). 2. Petit et robuste. 3. Coq. 4.

Bande d'oiseaux katha. 5. Carotte sauvage.

j^v^^s. f.
A. (n. d'act. ^r*^^) Passer sa

vie sur les champs de bataille , être très-

brave, belliqueux.

^*j^ j)l. Hommes pieux, qui craignent

Dieu.
///

. JJvow f.
J. i' Chasser, éloigner, donner

la chasse à quelqu'un, av. acc.de la p. 2.

Détourner, éloigner, écarter quelqu'un de

quelque chose, av. ace. et^ . IV. 1 . Pous-

ser, exciter, faire aller plus promptement.

2. Éloigner quelqu'un de quelque chose,

av. ace. et ..*£'.

iT^^y V^' ip*^-^^^ !• Mouche. 2. En

gén. , Reptile : serpent, vipère, etc. 3.Espèce

(le serpent non venimeux qui s'enfle quand

(in le prend. 4. ToiU oiseau du genre de

' f'ux auxquels on chasse.
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^£j.2r-* Qui travaille avec assiduité pour

gagner sa vie.

^jjus:^ 1. Piqué par quelque reptile

yj^-^^' 2. Eloigné, chassé. 3. Homme de

basse extraction. 4. Qui désire ardemment

quelque chose.

>^':> Mourir.

<r^'^*"^ — ^^-'^ Homme mou, lâche,

qui n'est bon à rien.

h^-rx 1 . Soupirer ou gémir de tristesse, de

chagrin. 2. Être rouge, roux (se dit du

cuir). 3. Mûrir et avoir les feuilles blan-

châtres ( se dit de la plante amère «^i,^» ,

que les chameaux aiment). 4. [n. d'act.

l?^:^^) Etre mûr et propre h être moissonné

(se dit des céréales). 5. Embaumer (un

mort) d'aromates.—ia^c*^ Foy. liLL 3. H.

Embaumer (un mort) d'aromates. IV. 1

.

Être mûr et propre à être moissonné (se dit

des céréales) . 2.Embaumer(un mort) d'aro-

mates.—uéu passif, J^xsJi Mourir, V. Être

embaumé (se dit d'un mort). X. Chercher

la mort, s'exposer aux périls par mépris de

la vie.

f "
Jb-jLcv Flèche décochée.

àialcy, pi. JaLa. Froment.

^ia:^ Qui mange beaucoup de froment,

au point d'en engraisser.

Jaj La. 1 . Rouge. On dit, pour donner phis

de force: ^^ JaiLa. j^s^.! Rouge et très-

rouge. 2. Qui abonde en froment (ilaJLa.).

3. Qui a du froment, qui en possède. 4.

Qui a des fruits (arbre, etc.).—'»^^!iaJLs^

Qui porto sur lui une grande escarcelle

remplie d'argent. — JaJUv, av. cL_ de la
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p., Qui nourrit de la haine, qui respire la

haine, l'inimitié contre quelqu'un.

iliaw et i?y^ Aromates divers dont on

embaume les morts.

hilc^ et JslLs^ Marchand de froment.

it La. 1. Embaumement des morts. 2.

Art d'embaumer.

iala.! Barbu, qui a une barbe grande et

bien fournie.

des quatre sectes orthodoxes). 2. Se sépa-

rer des idolâtres, abandonner le culte des

idoles, et 3. Se circoncire et entrer dans le

! culte du vrai Dieu. 4. Pencher, incliner

-L- de la p. Foy, LiLi,

Chèvres duHedjaz.

ilL;^ Bravoure, intrépidité.

J^.^;>. — II.j.h:r^ Se remuer beaucoup,

se trémousser, s'agiter en se disposant k

faire quelque chose, av. ^^de la cL

Nuage»

^1^;,^ Tenir des propos insipides et

indécents.

jLlkLa^ Indécent et insipide dans ses

propos.

JJ^.^ — Jis^ coll., n. d'unité ills^

Coloquinte.— Jiàxcs^' ^sr^ Pulpe, chair

(jaune) de coloquinte.

LLi^ /". u4. {n, d'act.^J^^^) Pencher,

incliner d'un côté plutôt que de l'autre.—
lia, (n. d'act. ,4^) Avoir les pieds

contournés, tortus, de sorte qu'on mar-

che les orteils tournés l'un contre l'autre,

OM sur les bords extérieurs de la plante des

pieds, ou avoir la plante des pieds contour-

née.—v^3^^^ Ce que ,^^^Âaw. II. (n. d'act,

^^j^ÂsrJ
) Rendre quelqu'un ^,_^^^^

i

• V. 1

.

Appartenir h la secte des Hanéfites (l'une

vers...., avoir de l'inclination pour quel-

qu un.

^^^^J^, pi, sLij^â. 1. Qui penche plus

d'un côté que de l'autre. 2. Qui passe d'une

religion à une autre, surtout de la fausse h

la vraie. 3. Orthodoxe, vrai croyant. 4.

Attaché à la vraie foi, au culte d'un seul

Dieu, h la rehgion d'Abraham. 5. Cordon-

nier. 6. Petit.

^û^j.^ 1 , fém. de ^^^x)^ . 2. N. propre

d'hfmmie.— iiJow^ 1 Abou Hanifa, célè-

bre docteur musulman ^ fondateur de la secte

des Hanéfites. — LiJ.ar-^ ' <^j^^ Sabres

fabriqués par un certain ^r^ (^ ^>*^^.

J-^ Hanéfite, appartenant à l'une des

quatre sectes orthodoxes (comp. ^j'-^-*^»

Âwi. ;a. Caisse, réservoir d'eau (dans un

bain, etc. ,d*oii l'eau coule par des robinets) .

^^^:^ 1 , fém. iLÀ;a. Qui a les pieds con-

tournés {Voy. sous ,^_^*^). — u4u fém.^

av. ace. 1. Rasoir. 2. Arc. 3. Tortue de

mer (/»_^î). 4. Servante qui est tantôt pa-

resseuse et lente, tantôt active et agile.

.

.

fit,

, wtJÙa. — (A^-^ *• Vipère. 2. Serpent

non venimeux qui s'enfle quand on le prend

(roy.^jti^).

'.,-'
,

fi^, fi ,

oJsSw f. A. (n. d'act. \^y^, ^3^^) 1-

Être dans une colère violente contre quel-

qu'un, ax). J* de lap. 2. Haïr quelqu'un,

av. ^U de la p. 11. (n. d'acl. ^^.J^')
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Sortir, se montrer et se dresser (se dit de

l'épi qui s'élève sur la tige). IV. 1. Mettre

en colère, irriter quelqu'un. 2. Être animé

d'une haine implacable, ne respirer que la

haine contre quelqu'un. 3. Sortir, s'élever,

se dresser (se dit de l'épi). 4. Être très-

maigre.

^3~^^* ^ O^"^^ Colère violente, vio-

lence de la colère.

i^-^^a- 1 . Agite par une colère violente.

2. («. à'aci. de la I.) Colère.

^-^ 1 . Agité par une colère violente.

2. Animé d'une haine implacable. 3. p/.

ff 9

^i^Ls^jj/. 1. Maigres. 2. conlr. Gras.

^^^JLa. {. I. 0. [n. d'acL elil) 1. Bri-

der (un cheval), av. ace. 2. S'apercevoir

d'une chose, av. ace. delà ch., comprendre

la chose. 3. Raffermir, consolider. 4. In-

struire quelqu'un, le rendre plus sage, lui

•lonner de l'expérience, av. ace. de la p. (se

dit de l'âge, des circonstances). 5. Manger

des dattes ou autre chose, en broyant con-

tre le palais ce qu'on mange. II. {n. d'act.

oLjoirJ) 1 . Frotter les parois du palais (se

dit de ce qu'on mange , et qui est broyé

contre le palais). 2. Foy. la î. 4. ef 5. IV.

1, Instruire quelqu'un, le rendre sage, av.

ace. de la p. (se dit de l'âge, do l'expé-

rience). 2. Éloigner, écarter, chasser quel-

qu'un. V. i. Attacher sous le menton le

mouchoir ou le bandeau qu'on a sur la

tète. 2. Être plein d'expérience et d'un

Ïgement solide. VIII. 1 . Brider un cheval .

Rendre prudent, instruire, av. ace. de

la p. (se dit de l'âge, etc.). 3. Dévaster un

pays en en dévorant toute l'herbe (se dit

des sauterelles). 4. Soumettre à sa puis-

sance, av. ace. 5. Enlever, ravir à quel-

qu'un ses biens, av. ace. X. 1. Commencer

à manger beaucoup, après avoir eu pendant

quelque temps fort peu de nourriture. 2.

Être arraché avec la racine (se dit d'un

arbre).

^s^ et ^-xc^ Prudence, sagesse acquise

par l'âge, et l'expérience.

^.^, pi. *J[H| 1. Palais, et la partie

de la bouche sous le menton correspondante

au palais. 2. Bec (du corbeau). 3. Couleur

noire (du corbeau). 4. Petite colline rem-

plie de pierres blanches et molles. On dit :

cXâss. ^ et ^U^l ^ Ils sont allés four-

rager ou faire paître leurs bêtes dans le

pays.

v^iUs., fém. aXj^ Prudent, sage, instruit

par l'expérience.

ebLL ^yj\ Très-noir. Voy. ellLa..

fi ,

i^Laîx Bride.

f ' ,

,

^'^-—i^jw Colline très-élevée qui se dresse

comme une tour.

l^.x=». 1 . Fermeté, solidité. 2. Prudence,

sagesse qu'on acquiert par l'âge et l'expé-

rience. 3./?/. JLIix Courroie qui maintient

les chevilles ^^^^^j^ dans le bât du cha-

meau. 4. Morceau de bois qu'on fixe sous

le menton d'une chamelle, et qu'on attache

d'un autre côté au cou d'un petit sevré,

quand on veut que la chamelle s'attache

peu à peu à celui-ci.

Iî==ùar'' J^ Fête de la consécration.

64
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^--jcs., ol-jLac-* et ^;-;i3r^ Instruit par i

l'expérience, et rendu sage.

iCj;^^ Qui mange bien (bête).

ol-;.-^! Qui mange plus, qui est plus

gourmand ou vorace.

vJjIs^ Bride.

^J-Ss-* 1. Mangé, broyé contre le palais

(aliment, fruit, datte). 2. Instruit par l'ex-

périence.

^J^ Voij. leprécéd. 1.

\S,.^ Marcher lourdement et lentement.

J^^ et J^'L;^ 1. Petit. 2. Vil et mé-

prisable. 3. Dur, injuste, tyran.

lKI=v Femme laide, noire et contrefaite.

^^^ — à<>j.aw, pi. *Aa. Hibou.

1^,^^.
f.

0. [n. d'acl.yA et ^u^) 1. Re-

courber, plier. 2. Pencher la tête pour

boire. 3. Avoir soif. 4. (w. d'ac^ ^-Acîw)

Faire un arc (^J^^s^). 5. Avoir une grande

tendresse pour quelqu'un, av. ^J^ delà p.

(se dit aussi d'une mère qui, par amour

pour ses enfants, ne veut pas convoler en

secondes noces).— ^c^ f- ^- (^- d'act.

ibliis.) 1. Courber, recourber, cambrer (un

bois). 2. Se tordre les mains, av. ace. II. (n.

d'act.L^) Courber, plier, cambrer. IV.

1. Mûrir, être mûr sans être mou (se dit

des fruits). 2. Foy. la I. 5. V. 1. Être

courbé, recourbé, plié, cambré. 2. Avoir

de la tendresse pour quelqu'un, av. J.^

de la p. {syn. ^cw V.). VI. 1. Être plié,

courbé, recourbé. 2. Être pliant, se laisser

plier, être flexible.

^La. Lubrique, paillard (s'emploie pour

le mâle comme pour la femelle).—Au pi.,

^[os^^ Les côtes les plus longues.

^ {^ et ^. ^ Ic^ De cabaret, de marchand

de vin (Foy. C-^L=w).

àJ Lss. 1 . Lubrique, qui recherche la co-

habitation (se dit d'une femme). 2. Qui

aime tendrement ses enfants, au point de

ne vouloir pas contracter un second ma-

riage (se dit d'une mère). 3. Qui a le cou

tors (par vice de conformation). 4. Cabaret

de marchand de vin.

j^=>. 1. Courbé. 2. Courbure, partie re-

courbée (dans le corps et dans toute chose,

p. ex., dans le bois de la selle, etc.). 3.

Côté.

^j-Acs., pi. ^^, ^c^^^ et ilxss.] Foy. le

précéd.—jyùT^l:^] Difficultés, compli-

cations des affaires, ce qu'il y a de douteux,

d'ambigu dans les affaires.

ij-^^ Basilic, plante.

flj^ Lubricité (dans le mâle comme dans

la femelle).

2f

b

\L. Cabaret de marchand de ^m{Foy.

aussi vJL'ajUv sows C-^=n.).

^jUk 1. Marchands de vin. 2. Vin.

ioLaw 1. Courbure, cambrure. 2. Sinuo-

sité. 3. Astrolabe.

àwvAcs., pi. ^A^ et ^^^^-^^ Arc (proprem.

cambrée).

^:^is.!, fém. :f!y^ et^Lj;^ Courbé, cam-

bré, voûté (du dos). — li^La c-=^î fig.

Très-bienveillant envers quelqu'un.

iL:,:s:^ et ïy.s-* Détour et sinuosité (d'une

vallée).

«uJLœt*, pi. ^iLœ:^ 1. Sinuosité, détour
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(d*une vallée). 2. Vase en cuir pour traire

du lait, et qui , séché au moyen du sable

qu'on y met, sert d'écuelle pour manger.

k^Si, Mot dont on se sert pour faire marcher

ou éloigner les chèvres,

k^^ —^^ 1. Clair, distinct. 2. Action de

faire marcher les chameaux (comp.y). On

dii:^J^\^ Js^^ vwi/V.
"^ ^^ ^^ ^^^^ V^^

distinguer une chose de l'autre (le vrai du

faux, ce qui est évident ^e ce qui est ca-

ché, etc.).

^
I

^
^

' , <., jf f

^..^Ui^ /". 0. {n. d'act. ^..^ys^, ^^cs.,

i^j^ et <^4^) Commettre un péché, un

délit, av.^ delà ch. II. {n.d'act.y ^^)
Faire marcher, exciter les chameaux k mar-

cher en leur criant w^^, av. v ». IV. Se

livrer au péché, au crime. V. 1. S'abstenir

d'un péché (en regardant telle ou telle ac-

tion comme un péché) (comp. v 1 et v'I-j').

2. Être triste, affligé. 3. Éprouver une

douleur (au corps). 4. Hurler (se dit des

chacals, dont le cri ressemble au gémisse-

ment). 5. Témoigner de la bienveillance,

de la tendresse. X. Être triste, affligé.

w'Lix Péché, délit, crime.

w'i^:*., w»^, w^,^ et wJ^^ Mots

dont on se sert pour faire marcher les cha-

meaux,
fi,,

"^^ i. Péché, crime, délit. 2. Tris-

tesse. 3. Isolement, éloignement du com-

merce des hommes. 4. Manière, façon. 5.

Zèle, diligence, application. 6. Douleur.

7. Pauvreté. 8. Chameau. 9. Père et mère.

10. Sœur et fille.

w»>a. 1 , Péché , crime, délit. 2. Tris-

tesse. 3. Éloignement du commerce des

hommes, solitude, isolement {syn. 'LLs^j).

4. Malheur, calamité. 5. Perte, ruine. 6.

Ame. 7. Malheur. 8. Bassin dans la cour

où les eaux des toits s'écoulent.

hUs. Péché, crime.

à^-jj=^ 1 . Parenté du côté de la mère. —
A-jja». *.^ ^ Je suis leur parent du côté

de la mère. 2. Amour maternel. 3. Tris-

tesse. 4. Pauvreté. 5. État, conditio^. 6.

Mère. 7. Femme, épouse, ou concubine.

8. Cour de la maison {P^oy. ^j=^ 8.). 9.

Crime, péché. 10. Bête de somme, ou

monture.

.<' '

i.^^ Crime, péché.

Lw^ 1 . Parenté du côté de la mère (ce

que l^^ 1.). 2. Etat, condition. 3. Né-

cessité.

iUijL, pi. c^ljLi^ 1. Ame, homme

vivant, personne [syn. .r^). 2. Poitrine.

3. Homme petit, surtout qui a les jambes

courtes et le dos long.

.^^l Qui commet un crime, un pèche.

s^^jzs:^ et v^^jsr^'' Qui devient pauvre

après avoir été riche , et redevient encore

riche.

^ jL^w f. 0. (n, d'act. 0{^, M^^:*-)

Voltiger, planer autour d'une chose, ou

courir autour d'une chose (se dit d'un oi-

seau ou d'une bête), av,
,J.£

de la ch, III.

1 . Forcer, contraindre, réduire à l'obéis-

sance. 2. Détourner quelqu'un de quelque

chose, empêcher par ruse de faire quelque

chose. On dit: \jS^ ^% ^J^ Un

tel m'a empêché par des ruses de le faire.
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— 'U:^ J^^Lsr;'. jî^ JJs Un tel nie

trompe continuellement {Voy. la L). 3.

Délibérer, conférer avec quelqu'un, s'en-

tendre, traiter avec quelqu'un au sujet de

vente et d'achat, av. ace. de la p.

O^^, pl^ ^_^, ^01^^1 et jjL:^ 1.

Poisson, swr/ownrès-grand. — v ^a^Lo

C^^^^' Homme au poisson, c.-à-d. le

prophète Jonas.

—

^sr^ O^:^ Espèce de

goijijon {gobius nebulosus). 2. Poissons, si-

gne du zodiaque.

vJl^La^ Qui blâme, qui reprend, qui

gronde sans cesse.

^L5_^, fém. de C^^^i Qui a les flancs,

le milieu du corps gros, épais (femme).

v,J]^L2!w — IV. v^ Lew! 1 . Remuer, fouiller

(la terre), pour chercher quelque chose

{comp. ^iaw IV.). 2. Disperser. X. 1. Dis-

perser. 2. Chercher, fouiller, scruter pour

tirer au jour ce qui est caché ou secret.

o^_^ Partout où. . . (du lieu et du temps)

{Foij. S^).

ô^^^ Veine du foie.

O^^^ On dit : «^_^J w>^ ^Ji^=iy et

Lj^ Uua. Il les laissa dispersés de tous les

côtés.

ib^ 1 . Foie avec les parties attenantes.

2. Grasse (femme).

' \'
-^ \.2i.

f. 0. Avoir besoin de quelque chose,

de quelqu'un, cm;. cL de la ch. ou de

la p., être dans la nécessité de faire telle

chose, av. ^\ suivi d'un verbe. II. 1. Dé-

tourner quelqu'un du chemin, av. ace. de

la p. et ^ de la ch. 2. j4v. J de la p.

On dit: à) ^Jl^^js^ Je me suis pris autre-

ment avec lui(/^o?/. ^j^). 3. Forcer.—"^

jji J^ysr^ Ne me force pas de... IV.

'^^\ 1. Avoir besoin de... 2. Être dans

la nécessité de..., être forcé de... V. De-

mander une chose dont on a besoin , se

trouveravoir besoin de.... VIII. (n. d'aci.

^L:i^.) ) 1 . Avoir besoin de quelque chose

ou de quelqu'un, av. ci— 2. Avoir du

penchant, de l'inclination pour quelqu'un,

4iv. <J-~ de laj^

^ L=v Espèce de plante à épines [Iledysa-

rmn Jllhadji) .

^^aw 1. Bonheur, bonne chance.—^^j=^

^JJ Bonne chance! 2. Nécessité, besoin.

.~^j^ Pauvreté, besoin.

à£s.Lss., pi. ^Ua., ^^^, ^j:^is^i^,^]_^

i . Besoin, nécessité. — J^j-^^ X^'lsv Be-

soin de l'homme, par métonymie, tabac.

[On employait, en Arabie, ce nom pour ne-

pas nommer le tabac, du temps du pouvoir

des TFahabiles, quien interdisaient l'usage.
)

— C^Lcs^Lsy ' ^cclijlQui satisfait les be-

soins (des hommes), qui accorde ce dont ils

ont besoin : Dieu. 2. Demande , requête

qu'on a à adresser a quelqu'un. On dit :

àawLs. cJ J.ÂC ^ J'ai quelque chose à vous

demander. — J)i A-^^, Jj^ ^^^^

V.JJ àçs^LsT^' C'est à toi de parler la pre-

mière, car tu as quelque demande à me

faire. 3. Chose demandée. 4. Affaire. 5.

Besoin naturel.— icvLsr ' ^^ Satisfaire

le besoin naturel.—Au pi., ^}j=^ Effets,

bardes, bagages.

^^a=s.i Qui a plus besoin (qu'un autre).—
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à-3>j*J! ^ à-Ji py^^ ^>jXi\j Plus un

homme est haut placé, et plus il a besoin

d'agir avec prudence, et les rois en ont plus

besoin que les bouviers.

lua^ja. 1. Nécessité, besoin. On dit: U

'Iss-y V^ ''-9'^»^ <^ J? Je n'en ai aucun

besoin. 2. Chose nécessaire. 3. Doute,

scrupule (sur quelque chose). — ^3 1

—

^

«'

—

9-jJ V^ ''-=^?^ v^j"-^"^ Je n'ai aucun

scrupule, aucun doute {syn. «^^_^). 4.

Chose, quelque chose. — 3 . Ui à;:Ji^=>

"^y X^ '^>^ Je lui ai parlé, mais il ne

m'a rien répondu.

iL^,jSi. 1. Nécessité, besoin [se joint

souvent avec *Lsr:î_y ). 2. Chemin à côté qui

se sépare de la route (comp. ^^c).

^L^wia.1 1. Besoin qu'on a de quelqu'un

ou de quelque chose, av, cL, nécessité. 2.

Pauvreté, besoin.

^L::2w! .Chose nécessaire.

-j.L:sr^ Qui a besoin de..., av, cl— de la

p. ou de la ch.

y o / ^^
rOfc.ûii. Crier^^ (aux chèvres), av.^.

^U. /". O. Foy, ^l^f.I. m. Tenir quel-

qu'un continuellement (se dit de la fièvre).

^v:2^
f. 0. (n. d'act, J>^) 1. Faire mar-

cher vite (les chameaux) devant soi. 2.

Garder quelque chose, veiller sur quelque

chose. 3. Avoir soin de quelque chose, av.

^j£> de la ch. IV. J)*a.! 1. Faire marcher

vite (les chameaux) devant soi. 2. Ramas-

or (les bouts de son vêtement). 3. Réunir

ie tous côtés sur un seul point, et que rien

n'échappe (p. ex., un troupeau). 4. Déga-

_'or, faire léger et gracieux, p. ex., une

coupe à boire (se dit de l'artisan qui la

fait), X. 1 . Avoir le dessus. 2. Obtenir.

3 Lew, pi. 3 La.!! 1. Parties postérieures

des cuisses. 2. Dos. — ^j-^\ 3 La. Cette

partie du dos d'une bête que la housse re-

couvre.— 3Lsy ' ^_^j fg- Qui a peu de

fortune, ou une famille peu nombreuse. 3.

fig. État, condition.—i?Me/, jl3Lk Haut

des fesses, cette partie des fesses où la

queue repose.

ji3L2w État, condition.

3!^ Éloignement, distance.

àjjs^ Agile, dispos, toujours prêt à agir,

tj:)^ Nenuphar.

iJ^Lp. Action de pousser, d'exciter (les

chameaux) à une marche plus rapide.

^^_^ Qui pousse, qui fait marcher plus

vite, qui presse.

^^<»cvî Agile, dispos, toujours prêt à

agir, qui n'est jamais pris au dépourvu.

j\,a>. /*. 0. in. d'acl. ,j^=5., jLsr^, ïjUsr'*

jj=^) 1. Revenir, retourner. 2. Dimmuer,

manquer, se trouver en quantité insuffi-

sante. — j^\ ^ AjojUs. 11 s'en trouva

moins, quoiqu'il y eût précédemment assez

(sî/n. jb, j^). 3. Être stupéfait, interdit.

4. Descendre dans le ventre (se dit des ali-

ments avalés). 6. Laver, blanchir (une robe,

un vêtement). — jj^ {n. d'act. jj^)

Être d'un noir et d'un blanc bien pro-

noncé, de manière que l'un fasse mieux

ressortir l'autre (se dit des yeux dont la

prunelle est ronde et d'un noir foncé, la

paupière fine et le blanc bien prononcé ;

s'applique d'abord aux yeux de la gazelle
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et ensuite à ceux de l'homme). II. (n. d'act.

y„y^)^ . Faire revenir, ramener, axi. ace.

de la p, 2. Tromper, décevoir quelqu'un

dans son espoir, av. ace. de la p. (se dit

de Dieu). 3. Rendre blanc, d'une blancheur

éclatante (camp. I. 5.). 4. Étendre la pâte,

le pain avec le cylindre <jsr*. 5. Impri-

mer une marque autour de l'œil du cha-

meau, à l'aide d'un fer rougi au feu, av.

ace. de l'œil. III. (n. d'act. . 1_^, ï ,j'Lis-^)

Parler, causer, être en conférence, en

conversation avec quelqu'un, av. ace. de

lap. \y. Xss.\ {n.d'acL'i\^\] 1. Répon-

dre à quelqu'un, av. cLc?e lap. 2. Faire

une réponse, av. ace. de la eh.; amener,

produire, tirer quelque chose (comme ré-

sultat ou réponse). De là, on dit : ^JL^c^s^

Lld. c^jL^ \ L/Sj Elle moulait et n'ame-

nait rien, e.-a-d. et on ne voyait pas de

mouture. 3. Faire descendre dans le ventre,

avaler. De /à 4. Avaler de gros morceaux.

5. Avoir un petitjî^ (se dit d'une cha-

melle). VI. 1. S'entretenir, avoir une con-

versation, une conférence. IX. J^ 1.

Être très-propre, bien blanchi (se dit d'un

vêtement). 2. Êtregrand et expressif (se dit

des yeux d'un noir très-prononcé, entouré

d'un blanc très-vif. Foy. plus haut sous

jj=^). X. Demander à quelqu'un une ré-

ponse, av. ace. de lap.

Comparez la racine .1=^
f.

I, et ses dé-

rives.

jilss. 1 . Maigri, 2. Adiposité de la viande,

d'une viande grasse. 3. Mare d'eau, lieu

oîi l'eau s'amasse (dans le champ, dans le

désert). 4. Qui périt, perdu pour s'être

égaré {syn. jili . Foy.jlss.
,
j-=s) .

5^Lk 1. fèm. dejjL^ 1. et 4.; 2. pi.

Ji.b^ Vieillie et dont il n'y a plus d'utilité

ni d'agrément a tirer (se dit d'une brebis

ou d'une femme). De là 3. Homme qui

n'est plus bon à rien. On dit encore, dans

ce sens :ji \ysr ' ^ 5»j La.^1 î ^s L» .

jj:^ 1 . Partie du turban qui est sous celle

jS. 2. Fond, profondeur (d'un puits, etc.).

De là y au
fig.:

jj:sr^^ J._^ ^_2) C'est un

homme d'une grande pénétration d'esprit,

ou d'une grande intelligence, qui voit loin.

3. Quelque chose. — i.^cw vj;^w^i U Je

n'ai rien obtenu.

jjcs. 1 . Dommage, détriment.—
^J,

.^cv

^jL_sr^ [loc.prov.) Malheur sur malheur

(se dit d'un homme sur qui des accidents

ou des malheurs s'accumulent). 2. Perte,

ruine (sî/n.j^). On dit: jj^i .y^ ^j^
Il est sur la mauvaise voie, dans l'erreur.

3. Ce qui vient ou tombe de quelque part,

ce qui sort de quelque chose {p. ex., la

farine, dans le moulin, produite par le grain

moulu).

jjs^fpl. i.j]jss.] Taureau. 2. pL ^Uj^
Cuir roux dont on tapisse l'intérieur d'un

panier, d'une boîte en osier, n. d'unité

'i\y^. 3. Chaussure ressemelée, dont la

semelle neuve est encore blanche, non

salie. 4. Plomb carbonisé dont les femmes

se servent en guise de fard. 5. Bois de

peuplier.

.^^ Peuplier.

S^^ 1. Réponse. 2. Dialogue, colloque,

conversation.

^l=^ 1 . Voy. lepréc. 2. Retour, rentrée.
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,

J!'l)-^'dl^'^^l)^'
Petit de chameau récemment né, ou jus-

qu'à l'époque du sevrage.

',!"i!.^—a. Hauran, contrée à Vouest de

Damas.

»lj^ Peau d'éléphant.

^_acs. 1. Réponse. 2. Inimitié. 3. Dom-

mage (causé à quelqu'un).

ijij^ Réponse.

^]^^v^' Vl^ Scorpion d'hiver.

u

'ï^cw Réponse.

j «j^acs. Quelque chose. On dit: vJ>^

i,j.^.a. Je n'ai rien obtenu (Foy.jji^).

ïjjjf^ Femme qui a la peau très-blanche.

^.!Ja. 1. MetsoM aliments blancs, pré-

parés blanc. 2. Pain très-blanc. 3. Farine

fine très-blanche.

^ . ]j=^ , fém.iJj1^, pi. masc . ^_^j ]ys,
,

pi. fém. ^^j [p- 1 . Blanc, dont la carna-

tion est blanche. 2. Blanchisseur, lavan-

dier. 3. Ami sincère. 4. Aide, assistant;

de làf aide d'un prophète, qui propage sa

doctrine, missionnaire ; spècialem., au pi. y

disciples de Jésus-Christ. —Au pi. fém.

y

Femmes des villes (capitales).

yeux grands, d'un beau noir, que le blanc

qui les entoure fait ressortir encore davan-

tage.— i-y^^ j^ Belles personnes (jeu-

nes gens ou jeunes femmes) aux yeux noirs,

d'où l'on a fait houri. 2. Sagesse, vie sage.

On dit : .^-a.b ^»£wjo L» U ne vit pas sa-

gement. 3. j4v. l'art. y Planète, et spécial.

Jupiter. — Ju fém.^ *lj^ Marque cir-

culaire faite avec un fer rouge sur la peau.

yj>)y^^ Blanc, qui a la peau blanche.

jLsr^ 1. Lieu où l'on revient, retraite.

2. mod. Huître.

ï.Ls"* 1. Lieu où l'on revient, retraite.

2. Coquillage. 3. Huître. 4. Cavité, conque

de l'oreille. 5. Espèce de litière à chameau.

6. Bas de l'omoplate. 7. Partie comprise

entre le haut du jabot (^r**J) et le bas

(^iLlw). 8. Ligne {syn. \x^). 9. Côté. 10.

Plage.

yys:^, pl. ^jLs^ 1. Cylindre pour abais-

ser et étendre la pâte, le pain. 2. Fer dont

on imprime une marque sur la peau des

chameaux. 3. Ferrure, petit rond en métal

dans lequel entre l'ardillon de l'agrafe. 4.

Morceau de bois dans lequel est fixée la

poulie (àJ UsT-*) . 5 . Ferrure qui serre la pou-

lie. On dit au
fig.: ^jj^^ Civils, pour

dire : Ses affaires ne vont pas, ou sont en

désordre, branlent dans le manche.

ï.jUsr'» 1. Réponse. 2. Dialogue, col-

loque, conversation, conférence.

Vj^csT-* et is^isr* Réponse.

j^s"», fém. hj^^ Doublé en cuir roux.

— isys^ à'^^ Écuelle dans laquelle on a

servi de la bosse du chameau.

JV.2SI. f. 0. (n. aact. \js>., ^j4^) 1- Ras-

sembler, réunir et attirer de tous côtés,

par devers soi, de manière que personne

n'en ait la moindre portion, av. ace. de la

ch. 2. Prendre, avoir exclusivement pour

soi. Delà 3. Posséder quelque chose, en

ôtre maître, propriétaire, av. ace. de la ch.

4. Posséder parfaitement une science, des
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connaissances.— Ux)l j-jyi ^j-^ [j^^

Elles possédaient h fond toutes les sciences

(syn. -isLa. IV.). 5. Cohabiter avec une

femme, av. ace. de lap. 6. Bander l'arc

avec force, av. aee. 7. Faire marcher dou-

cement devant soi. 8. Conir. Faire mar-

cher vite devant soi, presser, pousser avec

vigueur. 9. Marcher doucement. II. {n.

d'act.jijsr^) Faire aller à l'abreuvoir (les

chameaux). III. 1. Avoir des rapports ou

des affaires avec quelqu'un. 2. Fouler aux

pieds. 3. Avoir le dessus et soumettre

quelqu'un. V. 1. Se rouler, rouler ses

replis (se dit d'un serpent). 2. Se tourner

d'un côté plus que de l'autre , se tourner

vers quelqu'un.— iJ \j=s' U3 <^Lc Jjs>.^

i^lji ^ Il entra chez lui, mais celui-ci

ne se retourna pas sur son lit pour lui. 3.

S'esquiver, se retirer pour éviter quelqu'un,

av. ^^ de la p. VI. Se reculer de deux

côtés, se mettre k distance l'un de l'autre

(se dit, p. ex. y de deux rangs de combat-

tants) {opp. à ^A^ VI.). VIL 1. Se re-

tirer, lever le camp, abandonner un lieu.

2. Se retirer, s'éloigner de quelqu'un pour

aller vers l'autre, av. ^ de la p. el cL_

de Vautre; de la y 3. S'enfuir, prendre la

fuite. VIII. 1. Réunir, rassembler de tous

côtés {Foy. lal.X.). 2. Occuper exclusive-

ment pour soi et tenir par devers soi, en

éloignant les autres, av. ^ de la eh.

3. Posséder.

j^^ 1. Espace. 2. Lieu entouré d'une

digue, d'un rempart. 3. Roi. 4. Pays,

contrée. 5. Maison, intérieur, gynécée,

lit, couche,
fig-

^- Habitation. — ^^-^r^

>0^ a.

jjar' Première nuit où les chameaux en

voyage sont conduits à l'eau.

^jj^ 1. Côté. 2. Plage. 3. Milieu, es-

pace compris entre certaines limites; cœur

d'un pays. 4. Réunion, cercle, assemblée.

5. Nature de l'homme. 6. Parties naturelles

de la femme. 7. Espèce de raisin.

y^ 1. Côté de la maison où l'eau de

pluie s'écoule. 2. Côté. 3. Espace.

jl^ Qui rassemble, réunit de tous côtés,

et tire à soi. — s^^\''\lL Ce qui agit

puissamment sur les esprits, les préoccupe,

y laisse des traces, et pousse involontaire-

ment à telle ou telle chose [Voy. jLcs. et

'Ayss. Grands scarabées.

\j=^] et ^j^^l 1. Agile, dispos, tou-

jours prêtk agir. 2. Noir.

shjcv 1. fém. dejjs>.]. 2. Qui rassemble

un grand nombre de tous côtés : épithèle de

la guerre.

^ijJ^ Vivres qu'on se procure pour son

usage exclusiL

^jj^ 1 • Qui conduit bien toute entre-

prise. 2. Qui s'isole et vit loin du com-

merce des hommes. 3. Qui fait bande à

part, qui se distingue des autres. 4. Homme

d'un esprit lent. 5. Noir.

^jjf^ 1- fém. du précéd. 2. Chamelle

qui marche séparément des autres, qui

trouve des forces pour marcher pendant

que d'autres sont fatiguées.

wov<2v f. 0. {n. d'acl. ir'j^) 1. Tra-

verser et visiter tous les coins d'une mai-

son, etc., pour chercher quelqu'un ou

quelque chose. 2. Écarter, séparer la foule
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3. htre brave, courageux. 4. Traîner par

terre sa longue robe. 5. Oter doucement

la peau , ecorcher. — tr'j^ >
/*• ir'y^''

(n. d'act. (^ry^) Être brave. V. 1. Se

montrer brave, se conduire en homme

brave, intrépide. 2. Souffrir, éprouver

une douleur. 3. Différer le départ. X.
/ / t. .'. O

j

^j-s-^—') 1. Se contenir. 2. Traîner en

longueur, différer.

^La. Loin d'ici ! gare! cri des Bédouins.

-o^c^. Qui reste longtemps à la même

place, qui ne part pas, malgré le projet de

départ arrêté.

i^^ J-J ! Chameaux qui quittent très-

tard le pâturage.

^^ w'jLik Malheurs, calamités.

ij^^ Qui cherche, qui fouille pendant

la nuit (comme un brigand ou un voleur)

(syn. ^V^).

'LJ\^ 1. Parenté, liens du sang. 2. In-

cursion faite de nuit sur un territoire en-

nemi. 3. En gén., Invasion. 4. Grand

nombre d'hommes de diverses nations.

i^js>. Parenté.

^ja.) 1. Hardi, courageux. 2. Fort. 3.

Loup.

i^^y^ 1 . Fém. du précéd, 1.2.; 2. Cha-

melle robuste. 3. Chamelle qui mange

beaucoup.

w^Lwi^ Réunis en grand nombre et

qui mangent beaucoup, dévorant tout

(chameaux, etc.).

^j^ys:^ (^^.) Promenade.

^^ \=^
f. O. i. Traquer une hôte pour la

faire entrer dans les filets, av. arc. 2.

^ 4^;^ .5 i S

Faire une irruption soudaine et exciter du

tumulte , du désordre. 3. Rassembler en

troupeau ot faire marcher devant soi (les

chameaux). 4, Entamer un morceau par

tous les côtés pour le manger plus vite.

II. (w. d'act. ^jijj^-') Réunir, rassem-

bler. III. 1. Exciter, pousser quelqu'un

contre quelqu'un ou a quelque chose, av.

ace. de lap. et J^. 2. S'écarter, se met-

tre à l'écart. IV. /jUk ! et /A^ 1 Traquer

une bête pour la faire tomber dans les fi-

lets. V. 1. S'éloigner, se mettre à l'écart.

2. Rougir, avoir honte. 3. Être privée de

son mari , av. ^^z de la p. VI. Entourer,

cerner quelqu'un de tous côtés, de ma-

nière qu'il se trouve au milieu. VII. 1 . Être

traqué et cerné de tous côtés (se dit d'une

bête, à la chasse). 2. Fuir d'épouvante de-

vant quelqu'un, av. ^^ de lap. 3. Faire

attention , appréhender, s'inquiéter de

quelque chose. On dit: J:^^ ^LsrV. L*

Il ne fait attention à rien, il ne se soucie

de rien. 4. Être rassemblé, réuni. VIII.

^y^^] 1. Débusquer, faire partir
(
une

bête) de sa tanière, et la traquer pour la

faire tomber dans les filets (se dit d'une

troupe de chasseurs dans une battue géné-

rale). 2- Placer quelqu'un au milieu, et

faire cercle autour de lui, av. J.£ de la p. ;

entourer. X. Chercher à faire tomber la

proie dans les filets, en la poursuivant de

tous côtés.

^Lx (kn« aIÎ^Lûl, et Li-Ls^. Foy.

80U8 ^c^:-2>^
•

(^j^ 1. Enclos pour les bestiaux. 2.

Cour, ou basse-cour. 3. (u4lg.) Ferme. 4.

En Arahie, Caravansérail; ce que m^-^.

65
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ip^ coll. 1 . Betes fauves débusquées et

traquées. 2. Démons mâles qui, selon les

croyances populaires, se sont mêlés aux

chameaux, et ont engendré la race des cha-

meaux ii^-^ja.. 3. Contrée sablonneuse,

derrière ^-j^-j, habitée par les démons.

4. ^\y^\ ip^ Homme qui s'emporte fa-

cilement.

i^ijLc». coll. Verger.

c »

^^jsw 1. Difficile. 2. Inintelligible (se

dit d'un langage, d'une langue étrangère).

3. Obscur, sombre. 4. Épouvanté, effrayé

et devenu sauvage (se dit des animaux).

5. Misanthrope, qui fuit le commerce des

hommes. {Cemot semblerait venir de^^j
,

/jijcs.j, dont hj aurait été retranché.)

i-^j^ Isolement, éloignement du com-

merce des hommes de celui qui les fuit,

misanthropie (cow;).Xûovj).

àiv!*=v 1 . Horreur, ce dont on a horreur,

ce qu'on évite, ou dont on rougit, ou qui

est une cause d'éloignement , un cas de

rupture. On dit: 'Lù.>\_^^j^\ \^^ ^ C'est

un cas de rupture. 2. Chose nécessaire,

nécessité. 3. Parenté [Foij. -UvUa.).
if

^

LA^ 1. Respect, réserve, modestie. 2.

Vénération (dont on jouit).

^Lsr^ 1 . Ustensiles, menus meubles de

la maison. 2. Ramassis de gens de toute

espèce

l;^ f' 0. {n. d'act. ^j^9 ^-^-^=^) 1.

Recoudre (ce qui est déchiré ou décousu).

— i—Crjs?-' ^\ ^U-iu)î Aj^ ^\ (prov.)

Le remède h la déchirure , c'est de la re-

coudre. 2. Joindre, serrer fortement deux

choses. 3. Mettre le capuchon a un oiî<eau

de proie, av. ace. de Vœil de Voiseau. 4.

Voltiger autour de..., av. Jj^.— cf^^
Avoir l'angle extérieur de l'œil étroit, ou

avoir un œil trop petit. III. Être louche,

avoir le strabisme. IV. Être long (se dit de

certaines plantes). VIII. Être prudent, cir-

conspect, et faire attention h tout.

^y^ Douleurs dans les entrailles.

^j^ 1. Suture, couture, endroit oii

deux pièces sont cousues. 2. Défaut de l'œil

qui consiste en ce que l'angle extérieur est

trop petit, ou que les yeux sont trop petits.

j^\ ^j^ v3 etj-«i ^q^j^ ^pour dire y

Il s'occupe de ce qui ne le regarde pas, ou

il s'y est pris maladroitement.

^[^ Outil en bois h l'aide duquel on

coud.

jy2jLa. 1. Etroit. '2. particulierem. Qui a

le vagin étroit (chamelle).

i^'^^ Courroie avec laquelle on serre la

sangle de la selle.

joyi,.], fém. il^jss.
, pi. ^ysy^ Qui a un

œil trop petit, plus petit que l'autre, ou

l'angle extérieur de l'œil très-petit.

LoLis^ fém. y ce que ^^}-^ [f^'^y- P^^^

haut) .

ù^\.;:>>. f'
0. 1. Ramasser, faire couler,

J
confluer sur un point (l'eau). 2. (n. d'act.

^j^) Construire un bassm ou une ci-

terne. II. Ondit.'j.^^] !J-a e)J
J^y^\

J'arrangerai cette afîaire pour toi. VIII.

Venir à l'abreuvoir, au bassin, s'en appro-

cher. X. Affluer, confluer et s'amasser dans

un bassin, dans un réservoir, ou dans un

U
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abreuvoir (se dit de l'eau) i^oy. ;j^-^>

j-sj^, pi' if^j=^^ 1- Citerne. 2. Bassin

(dans la cour ou dans l'appartement). 3.

Rései'voir d'eau, abreuvoir; auge où l'eau

du puits coule, et où l'on abreuve les bes-

jsj2>. Abreuvoir de l'âne,tiaux. —

terme d'injure.

fj^y^ Creux de terre rempli d'eau et

servant à l'irrigation des palmiers.

h\L. /". 0. (n. d'acL JolL, à!L^, ïLLLIs^)

1 . Garder quelque chose, veiller sur quel-

([UQ chose. 2. Prendre garde, faire atten-

tion. 3. Chercher à éviter quelque chose,

de peur de se heurter ou blesser, etc. —
iaa. iacw Prends garde ! prends garde î (se

dit à une fille pour l'engager à se mettre la

ceinture Ly^ ,
qui la préserve du mauvais

œil). 4. Ondil : i—^i)! b^Lcw lis nous

entouraient à quelque distance, mais de

manière à pouvoir nous atteindre dès qu'ils

le voudraient. II. 1 . Entourer, ceindre une

chose d'une autre, av. ace. et^. 2. Éle-

ver un mur (iajLsw), av. ace. de la ch. 3.

Clore, entourer (un jardin, la vigne) d'un

mur, av. ace. 4. Ju fg., Tourner autour

de quelque chose, prendre ses mesures

pour exécuter, accomplir quelque chose ,

av, J^. m. Solliciter, être toujours après

quelqu'un pour lui demander une chose

qu'il refuse d'accorder, av. ace. de la p.

IV. 1 . Ceindre, entourer (d'une haie, etc.),

ni\ wJ. De là 2. Courir, régner tout au-

tour (se dit, p, ex. f des eaux de l'Océan,

^tc.). 3.
fig. Embrasser (un objet) par sa

^^^rtcienc<iencc. On dit : O^ io Js L^ ! et J^J i:

Lois Sa science embrasse tout cela, il em-

brasse tout cela de sa science, c.-a-d. il sait

tout, el absol.i^lsis^S II sait. VIII. IL'^I

(?i. d^act. isL^i) 1. Entourer, ceindre,

clore (d'une haie, etc.), av. ace. eiw». 2.

Prendre garde, faire attention, av. i^^ .

3. Avoir soin de quelque chose, av. w* de

la ch. 4, Veiller sur quelque chose, av.

^Jsc de la ch.

VI Cordon tressé de fils blancs et noirs

sur lequel sont enfilés de petits coquillages

avec de petits croissants en argent, le tout

formant une ceinture que les jeunes filles

portent pour se garantir contrôle mauvais

œil.

]oj^ Appoint, supplément h. l'aide duquel

on compense le défaut de poids des mon-

naies d'argent. On dil : ^J?^ *i» Allons,

donnez le supplément.

à-ls^a. Garde , précaution qu'on prend ,

soin.

}o\js^ Qui dirigent et mènent à bonne lin

(une affaire j.'»^!).

"c^\y2^ Garde-manger.

k5 Ls.
, pZ. i lia. et^ Liua.. Mur, muraillo.

— .jiî L-.^ ^Lluar'' Les murs ont des

oreilles.

iJala. et XJaAa^ Garde, precaution, som.

Lk-la. Garde, précaution, soin qu'on

prend. On dit : JJ ila^ J^ f'^ ^" ^^'

a de la sollicitude pour toi.

XJala. Femme chaste et qui a soin de sa

réputation.

Js^a.! 1 . Qui entoure. 2. Plus contiant.

ft h^sr'-' Année stérile.
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ij'usr'» Endroit qui protège et couvre (une

tribu ou ses troupeaux contre l'incursion).

^Jîs^ Entouré, clos (d'une haie, etc.).

Jhu=s~* 1 . Qui entoure, qui règne tout au-

tour et ètreint. — Ia.ysr^ ' jxsr:" ' L'Océan.

2. Cercle, périphérie. 3. fig. Qui embrasse

de sa science, qui sait. 4. Qui cerne de tous

côtés et ne laisse pas d'issue (pour faire

périr tous jusqu'au dernier).

^Lsi^ — II. s^j^ 1. Mettre, placer

quelqu'un ou quelque chose sur le bord, à

l'extrémité d'une chose (iiiUv). 2. Mouiller

sur les bords, ne mouiller que les extrémi-

tés d'un endroit (se dit d'une pluie de prin-

temps). V. Rogner, couper sur les bords,

av. ace. de la ch.

^
^^a». 1 . Espèce de chausses en cuir dé-

coupé que les femmes mettent quand elles

ont leurs règles. 2. Ceinture en cuir roux

découpé en lanières, ornée de coquillages,

que les jeunes filles mettent par dessus

leurs vêtements. 3. Outre (en cuir).

,^'Li5^, rfwcZjjLiUa. Muscle sous la lan-

gue.

'isl^,pl. c^bLs. 1. Bord, marge, extré-

mité. 2. Bord d'un fleuve. 3. Gêne, mi-

sère.— 'isLs^ àJ 11 mène une vie dure.

isl^a^ Bouts des feuilles de la plante kal

(w-i), quand celles-ci sont enlevées.

*i^\ow f- 0. (n. d'aci. i^^) 1. Balayer,

nettoyer en balayant (une maison), av. ace.

2. Frotter pour polir, lisser ou rendre lui-

sant. 3. Entourer, embrasser, étreindre

quelque chose, av. w? de la ch. II. Dire

dos mots sans suite, sans liaison.

^j2k 1 . Foule, multitude. 2. Ce qui est

o

uni, tout d'une venue, sans nœuds ni as-

pérités. 3. Tour du gland de la verge.

i^j^ ^oij. le précéd. 3.— ,l^scsr^ ' i^j^

SohriqueL donné au poêle Farazdak.

XJj.:s. ïas de mensonges.

Li!-.^ Balayure, ordures enlevées avec

un balai.

^^^2w1 et ^^^ Qui a le gland de lu

verge très-grand.—Au fém.y i'J^a. Gland

de la verge.

^^ac** et 1^,^'* Poli, rendu lisse par le

frottement.

'isjsr", pi. ^j^^sr^ Balai.

\.. .......

^^ û,::^ {n. d'act. àUs^) Prononcer ces

paroles : ôA3L) ")!] iZJ Yj J^cw Y 11 n'y u

de force, ni de puissance, si ce n'est en

Dieu.

.^^ L^ f. 0. [n. d'acl. ^^j^, ^4=^,

iS'Uaw) 1 . Tisser (une étoffe, une robe). 2.

Être fortement établi, enraciné (se dit d'une

chose qui l'est dans l'esprit, dans le cœur).

^_^ 1. Pourpier, plante. 2. Ocimum,

plante.

^'jLs., «/. 'à^ls^ et iS\2w Tisserand.—
Au fém. , XX) La».

, pi. v-Jo I »aw et^j \ *aw V«^w

Femmes qui tissent.

àS^'usr* Atelier du tisserand.

.^>/ <- '

iS^sr^ Combat.

ijl;;^ f.
0. 1. (n. d'act. ^^ , Jj^a»- )

Changer, se changer, prendre un autre tour

ou un autre aspect (se dit d'une chose);

changer, passer d'un état h un autre, av.

ci— 2. Changer et passer d'un bon étala

un mauvais, devenir pire; se gâter, se cor-

rompre, être altéré on délérioré. (7/' d\\:



, ^_ji_jji \J^}l=s. Les esprits prirent une

mauvaise direction , une fausse route. 3.

ttre cambré, recourbé (se dit de l'arc). 4.

Se détacher (/^.eo;., de l'alliance), at*. ^.
5. Passer, éniigrer d'un endroit, av. ^^^.

6. Survenir et fondre sur quelque chose,

av. ^S' de la ch. 7. S'écouler, être révolu

(se dit d'une année, des années). — Ju2w

jj^ i>—-le Une année passa sur sa tête,

s'écoula. 8. Intervenir, se placer entredeux

choses, av. ..*-j des ch. 9. Durer un cer-

tain temps, plusieurs années (se dit d'un

édifice, etc.). 10. (w. d'act. J^=^) Être ré-

pandu, se répandre sur quelque chose (se

dit,p. ea;., de l'eau), at7. ^&. li.{n.d'ac(.

yj^^) Sauter sur le dos du cheval et s'y

rafîermir, av. ^. 12. (n. d'acL J-aa»',

jLa., iJL^) Recevoir le mâle et ne pas

concevoir (se dit d'une chamelle et du pal-

mier femelle qui n'ont pas été fécondés).

13.
f. A. el^^ (n. d'acL JJ=^) Être de

travers, être louche, avoir le strabisme (se

dit des yeux). —Au passifs ^\^ 1. S'é-

couler (seditdu temps), av. v > ; ex.: J-ow

-

—

^^ Cette maison dure depuis plusieurs

années. 2. On dit: ^-juj Jocs. Laî. LIl-S

iJift /^^j Dès qu'il la vit, il survint un

changement, un désaccord entre lui et sa

raison; il perdit la raison. II. (n. d'acl.

Jj^^^p-') 1 . Changer, faire prendre un au-

tre tour, une autre face. 2. Transférer,

transporter d'un endroit h un autre. 3. Être

transporté, transféré (se dit d'une chose).

\. Rendre louche, afîecter de strabisme

l'œil, les yeux), av. ace. 5. Rendre im-

j.n^^ll.l." l\ |{r.nf!l-.. ,^|>«Mrf|'\ '•i',]\\\[\]\0 ]\ \i\
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raison. 7. Recevoir le mâle et ne pas con-

cevoir (se dit d'une chamelle ou d'un pal-

mier femelle) (Fby. la I. 12.). 8. Se trou-

ver au milieu du ciel (se dit de la voie

lactée, qui occupe cette place pendant l'été) .

IIÎ. {n. d'act. J^j^y àJjUsr*) 1. Vouloir,

désirer, chercher à faire telleou telle chose,

av. ace. 2. Diriger ses regards avec inten-

sité vers quelque chose. IV. 1. Dire, pro-

férer, énoncer quelque chose d'invraisem-

blable, d'absurde. 2. Changer, passer d'un

état k un autre, s'altérer (se dit d'une

chose). 3. jLa.i Se convertir, surtout à

l'islam. 4. *

—

r^^^- J^^ ^^ ** détourné

(de soi) le créancier, c.-à-d. il le renvoya

à un autre chargé de payer la dette. 5.

Faire passer le temps, faire que le temps

s'écoule (se dit de Dieu). 6. JUs-! etj^l

Durer, être debout pendant plusieurs an-

nées, oit depuis un an. 7. J>.^l Durer

pendant un an (se dit d'une chose). 8.

Atteindre un an, l'espace d'une année, av.

ace. 9. jLki et J^l Rester, séjourner

l'espace d'un an dans un endroit, av. «w->

du lieu. 10. jLii-l, av. J.^ de la p. y S'é-

couler, passer sur la tête de quelqu'un (sa

dit d'une année). 11..Recevoir le mâle et

n'en pas retenir (se dit des femelles). 12.

Sauter sur le dos du cheval et s'y mainte-

nir, av. ^. 13. Tomber sur quelqu'un h

coups de fouet, av. ^J.c de lap. et s^ de

la ch. 14. Verser l'eau, de l'eau, en incli-

nant la jarre, etc. 15. S'étendre et enva-

hir (se dit de la nuit qui s*étend sur la

terre). 16. Arriver, approcher. 17. Rendre

louche (l'œil, les yeux). 18, .S'emploie par
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1
manière d'admiration, av. ellipse du sujet:

iLL\ U et iLaw! 'wa Qu'il (Dieu) l'a rendu

rusé! pour dire, qu'il est rusé! V. 1. Se

retourner. 2. Se tourner vers quelque chose.

3. Se changer en..., passer h l'état de,..,

av. «L— 4. Se changer, être changé, mé-

tamorphosé en...., av, ace. 5. Passer de

tel état h tel autre, av. ^. 6. Agir avec

ruse, et prendre quelqu'un en traître;

et séduire une fdle, av. ,J^ de la p. 7.

Chercher un moyen, chercher à remédier h

quelque chose. 8. Passer, se transporter

d'une ville, d'un pays dans un autre. 9.

Sauter d'un cheval h. un autre, changer

rapidement l'un contre l'autre. 10. Sauter

à cheval et s'y raffermir, av. ^j, ou J— .

11. Porter ses hardes sur le dos. 12. En-

velopper une chose, et la charger sur son

dos. 1 3. ïia&^L) àJ^sr-' Saisir le moment

pour donner à quelqu'un un avertissement

efficace. VIII. JUiLl 1 . Être fin, rusé. 2.

Imaginer une ruse. 3. Employer des stra-

tagèmes, des ruses, av. ^J^ de lap. 4.

Etre âgé d'un an. 5. JJi^! Placer quel-

qu'un au milieu et l'entourer, av. . Jss de

lap. IX. Jj^l (w. d'act. J^jL\) 1. Être

louche, atteint du strabisme (se dit des

yeux). 2. Être couvert de verdure (se dit

du sol). X. jLs^'^t 1. Changer, subir un

changement. 2. Passer d'un bon état à un

mauvais; empirer, se gâter. 3. Changer de

cours, de lit (se dit d'un fleuve). 4. Être

inégal, avoir des renfoncements (se dit du

sol). 5. Être cambré, recourbé (se dit de

l'arc). 6. Être absurde, déraisonnable (se

dit d'un discours, des paroles). 7. Trouver

absurde.

JLa». masc. et fém., pi. Ji^awî et Ïj^]

1. État, condition (d'une chose ou d'un

homme), manière d'être, de se porter, ou

de se comporter, circonstance. —
,

^.S'

«^—ILs. Comment vous portez-vous?—
jLsP' jjjvi:, Misère.— Jl^cv"^! ^x^^ ^
En toute circonstance.—Jl^^ r)^ I^^""

gage de fétat, c.-à-d. extérieur, attitude,

aspect d'un être inanimé, tel, qu'il semble

exprimer sans le secours de la parole sa

nature ou ses qualités.— JLa^ J,! ^^^^

àL^^ Il s'en alla vaquer h ses affaires. —
j-2)^x5! Jl^:^'! Vicissitudes delà fortune.

JU=J^! C^Llaj* Révolutions, vicissitudes,

changements (que le temps amène). 2.

Temps présent.—JLs" '

^j^ Sur-le-champ.

— JLJIj jLsy '

vj» Actuellement et en

temps futur. —^^ l^cs. !^ [aa. ! De temps en

temps. 3. En gram., Terme circonstantiel

d'état, emploi de l'accusatif pour exprimer

l'état, la condition d'une chose.— w^^»^:^ 1

JLsT'" J^ (Ce nom) est mis à l'accusatif

pour exprimer l'état , la condition de la

chose.— s^j*^^^ J^ Adjectif joint au

substantif dont il exprime la qualité {p.

ex., dans celle phrase : lj.*«^ -Lv. O^!.).

— ^^j^j^^ ^J^i*^! JLs». Adjectif joint

au substantif, mais exprimant la qualité

d'un autre substantif qui vient à la suite

{p. ex., dans cette phrase : j^-^y ^'^'^

ïjdwl ^**»c»- 11 vint chez moi un homme

dont le frère est beau. 4. Vase, limon noir.

5. Femme, épouse. 0. Lait. 7. Cendres

chaudes. 8. Paquet qu'on porte sur son

dos, hardes qu'on porte sur le dos. O.Dos

du cheval, i^urfout celle partie que l'on
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» ouvre d'un drap, sous la selle. 10. Parois

d'un puits. 11. Espèce de petit chariot h

trois roues, à laide duquel un enfant ap-

prend à marcher.

^La. Actuel, présent.

iJLa., j)l. sO^wix 1. État, condition,

circonstance (où l'on se trouve).—cJ^-^^

js>^)\ Vicissitudes de la fortune. 2. Battoir

de blanchisseur.

JUss. 1. Bonne vue, de bons yeux. 2.

Pénétration, perspicacité. 3. Faculté de

vivre à son gré. 4. Puissance, force [syn.

ïîJ).— ôIJL) ^I jjli Y^ Joe. Y 11 n'y a

de force et de puissance si ce n'est en Dieu.

5. pi, j^j^, Jjj^ ^t Jl?^' An, année.

6. Ce qui sépare deux espaces, comme

cloison, mur,

Joa. Autour.

^Jys. 1. Bonne vue, de bons yeux. 2.

Perspicacité. 3. Faculté de vivre à son gré.

4. Puissance. 6. Caution, garantie. 6. Té-

moignage.

l)^ Rusé, fin.

aJ^osv 1. Rusé, fin. 2. pi. J^^ Événe-

ment extraordinaire. 3. Chose désagréable,

odieuse. 4. pi, J^ Malheur, coup (du

"rt).

O^uJjcv Petit âgé d'un an (parmi les ani-

maux h sabot non fendu).

^^ja. Autour.— V>^ Autour de lui.

\
*"

J,j£s. Rusé.

jys^ Parois intérieures d'un puits.

J_^ Ce qui est placé entre deux choses,

objpt intermédiaire.

Jys>. 1. Louche, affecté du strabisme. 2.

Très-rusé.

jjs%. 1. Bonne vue, de bons yeux. 2.

Perspicacité, pénétration, sagacité. 3. Fa-

culté de vivre à son gré. 4. Translation

d'un objet d'un endroit à un autre. 5. Évé-

nement étonnant (que le temps ou le sort

amène). 6. Changement (d'un état en un

autre), av. ^z {Foy. Jj^=^). 7. Sillon

creux et long dans lequel on plante les pal-

miers.

jjs^ 1 . Objet intermédiaire, placé entre

deux autres. 2. Rusé.

Jy2. Fm, ruse. — ^^Ô3 J^a. Rusé et

versatile.

JUa. Changement, revirement (du sort,

du temps).

Jl^ Objet intermédiaire.

J!^i2w Autour.

^Ija. et Jj!^ Rusé.

^ijis. Autour.

^!^ Alentours, environs, extrémités.

SJlj^ 1. Commission. 2. Transfert d'une

créance ou d'une obligation sur un tiers.

3. Jonction d'un fleuve avec un autre. 4.

Caution.

jj^lj-a. et ^J^J-^ Evénement extraor-

dinaire, étonnant; changement subit du

sort.

ii^y iiy^ et *^i^ Seconde membrane

qui sort do l'utérus h la parturition, et qui

est remplie d'eau (chez les chamelles ; ap-

pelée i^-cJu^ chez les femmes). De là on dit:

iJLJl .'^^a. Jt* ^ \j)jj Ils s'arrêtèrent

dans un pays (abondant en oau ot riche do
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vogétation ; semblable à la seconde mem-

brane d'une chamelle (en parturition).

J-j^ 1. Objet désiré. 2. Volonté. 3.

Témoin. 4. Caution, garant. 5. Translation

d'une chose d'un endroit k un autre, chan-

gement. On dit : J^^ Xs ^-^ Oj^ ^ ^^

n'y a pas de changement possible à cela.

Jjli». 1 . Changé, altéré (quant k la cou-

leur). 2. Changé, altéré oi* passé (se dit de

telle ou telle couleur). 3. Agé d'un an (pe-

tit des animaux). 4. Tout petit, récemment

né (petit de chameau) {syn. v^^^JL-). 5. Pal-

mier qui donne des dattes une année , et

n'en donne pas la suivante. 6. pi. Jj=^,

J^, J3jcw et jL!=v Qui ne conçoit pas,

tout en ayant reçu le mâle (femelle). On

dit encore J*=s. JjU». et S^j^ S^^^ pour
^^ ..

^
..

donner plus de force, d'une femelle qui ne

conçoit pas plusieurs années de suite.

ikLlk 1. Perspicacité. 2. Astuce, finesse.

y}-^ 1. Bonne vue, de bons yeux. 2.

Perspicacité. 3. Faculté de vivre a son gré.

àJLs.
, pi. JJc^ , J^ et c^bi^ 1 . Bonne

vue, de bons yeux. 2. Perspicacité. 3. Ar-

tifice, ruse, stratagème.— 'Î^L.:^ JL:^! Il

imagina une ruse.—AJ^aLsr'' J^J.VLjj

Peut-être se laissera-t-il prendre à ce stra-

tagème, donnera-t-il dans le panneau. 4.

Tour, niche. — iLa- ai J^ Il lui fit un

tour. 5. Prétexte. — i^-^^ Sous quelque

prétexte. 6. Moyen, remède, expédient. De

là S-T^ <*-^ Mécanique. 7. Faculté de

vivre a son gré.

JLU— jLIs-.-» A côté.— ilLcv En face

de lui.—Jt4^ ^ En face, vis-à-vis.

i^,^ Foy. phis haul, ^nus ^js^ .

j\^\ pi. de JLs. et de Jj^.

JUa-i Autour. — Jiaki Autour do lui.

J^aw !, fém. i^j,cw 1 . Qui a les yeux obli-

ques ou de travers. 2. Louche, affecté de

strabisme, —Ju fém., OEil louche.

J^l Plus rusé.

àjuk) Absurdité OM invraisemblance (d'un

discours, d'un argument). Voy. aussi

comme n. d'act. de la YV.).

J'wJo^i 1. Bonne vue. 2. Perspicacité.

3. Faculté, possibilité de vivre à son gré.

4. Astuce.

J^=sr-> et J'-sr-' 1. Passage d'un endroit h

un autre, d'un pays dans un autre, chan-

gement de demeure. 2. Bonne vue. 3.

Perspicacité. 4. Faculté de vivre à son gré.

J^^ss-"' 1. Translation. 2. Mutation,

changement, action de changer. S.Jlupl.,

(j-^j^\ Jf,_?^"' Jachère, repos donné au sol

pendant une année.

JLsr^ 1. Bonne vue. 2. Perspicacité. 3.

Faculté. 4. Milieu du dos, vertèbres.

JusT-* 1. Absurde, déraisonnable, invrai-

semblable (discours, etc.). 2. Absurdité,

l'absurde.

'ù\^^ 1. Bonne vue. 2. Perspicacité. 3.

Faculté de vivre à son gré. 4. Subterfuge,

astuce, machination. 5.jo/.JLs^et JjLsr*

Machine. 6. Grande poulie. 7. Milieu du

dos, vertèbres.

iJLi^ Y Sans aucun doute; nécessaire-

ment; ceci, et pas autre chose; il est im-

possible qu'il en soit autrement.

Jl^^ Absurde au plus haut degré.

Jjîsr^ l.Qui ne conçoit pas (femelle) . 2.

Qui enfante ou met bas alternativement un
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mâle et une femelle (se dit des lemiiies et

des femelles d'animaux^ .

Josr* 1. Agé d'un an (enfant). 2. Qui

ne dure que depuis un an. 3. Qui met bas

alternativement un mâle et une femelle.

J-;ar^ Voij, leprécéd. 3.

J^ roy. Jysr^ 1. et 3.

Jjisr^ Lieu où l'on passe, oii l'on se

transporte, où l'on émigré ou déménage.

jLjisr^, féru. dJbas-* 1. Ruse, fin, astu-

cieux. 2. Qui emploie des ruses, qui tend

des pièges à quelqu'un.

J'uar'^'**^ 1. Recourbé, cambré, épilhète

de Varc. — 'i^lsr^^^ J^j Cagneux. 2.

Laissé en jachère, en repos (sol).

J-jarJ^*^ 1. Plein, rempli. 2. Recourbé,

cambré, épithète de Varc. 3. Laissé en ja-

chère, en repos (sol). 4. Impossible, qui

n'est pas faisable. 5. Invraisemblable. 6.

Absurde (discours). 7. Absurdité, l'ab-

surde.

y ûiii. (w. d'acl. 'is}j^) Ce que J^_^^.

-»U^ /. O. {n. dacL p^ , r)^j^) 1«

Voler, voltiger tout autour, planer dans les

airs en faisant des tours ; courir tout autour

(se dit des oiseaux ou des autres animaux),

av. ^Jx- de la ch. 2. (w. d'acl. ^y^j fJ^f

^wo., j,js>.) Vouloir, désirer une chose,

at". ^>^ de la ch. H. Persister, persévérer

dans quelque chose, av. yj,de la ch.

^^^ Cham, fils de Noé.

^w=s^ Qui descend de Cham. De là :

JHomme de race noire.

Kp».

Troupeau de chameaux jusqu'à mille

j>j^ Vin très-capiteux.

iL*p.
, pi. >*sw 1 . Le fort de la mêlée

,

moment ou lieu où le combat est le plus

acharné. 2. Grande masse d'eau, de sable,

etc. 3. i^lg.) Quartier de la ville.
^

, f

6j>_^ Beryl, pierre précieuse.

iL/s^a. Champ, plaine.

àjiL»^, pi. ^L=^=^ et ^v^Uaw bol dur,

foulé, où l'on a marché beaucoup.

jf , • fi Xi 9

oL^ \. pi. A^ Qui plane, qui voltige

dans les airs autour de quelque chose (se

dit des oiseaux). 2.pLp2>^, fém.à^}.^,
fi M 9 'f'' .

'

pl. ^js^ et Vi^2>^ Altéré de soif.

j / o/

l^ û:2s. Porter de l'eau, être porteur d'eau.

J^_^ 1. Cours d'eau limpide. 2. Pré-

mices, nouveauté ou commencement (en

toute chose). 3. Nuage noir chargé d'eau.

4. Haumal, n. pr. de lieu. 5. Haumal, n.

pr. d'une femme dont la chienne a donné lieu

au proverbe : J^j^ ^^^ (j^ f^y^' ^^"^

afTamé que la chienne de Haumal (qui de

faim rongeait sa queue).

Abaissement, avilisse-J^-jpi.
ment {comp. ^^)- 2. Ruine, perte.

tCo;^ pour jjs^ (n. d'acl. ^y^) Etre

d'un vert foncé, ou d'un rouge foncé tirant

sur le noir.—s3j^' 6* ^j_?=^' Même si-

gnif. — ^jU=i.\ Être vert, verdoyant.

ïy^ i . Noir, couleur noire. 2. Rouge, ou

vert foncé tirant sur le noir. 3. Côté d'une

vallée.

liai. Eve, mère du genre humain.
fi ~f
ïîi^ja. Casanier, qui ne bouge pas de chez

lui.
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^^!, fém. ^Uss', pi. j.c>- i. Noir. 2.

D'un vert foncé tirant sur le noir (plante).

Réunir, rassembler, av. ace; réunir deux

choses différentes, ai?, ^.i des ch.2. Con-

server, garder dans une collection. 3.

Comprendre, embrasser (syn. ?i--^). 4.

Saisir, occuper, av, ^j^ de la ch. II. {n.

d'act. ^j^) Rassembler, réunir en tirant

de tous côtés a soi, av. ace. de la ch. V. 1

.

Se rouler, rouler ses replis (se dit du ser-

pent). 2. Se contracter, être contracté.

VIII. 1 . Rassembler, réunir et former une

collection, av. ace. ou av. ^^ de la ch.

2. S'emparer d'une chose, av. ^J^ de la ch.

jl^ pour ^^^a-, pL ïUs. 1 . Qui réunit

(deux ou plusieurs choses) ensemble, av.

^^J. 2. Qui embrasse, qui comprend. 3.

Narrateur, conteur (d'histoires, de contes).

4. Escamoteur, joueur de gobelets, et char-

latan qui prétend savoir conjurer les ser-

pents, les faire sortir de leurs trous, et les

manier sans danger. [Fulg. on écrit ^j^=»- .

J^oy. sous ^.)

ijjLa.,pL c^LjjL:^ 1. Fém. duprécéd.

2. pi. bl^aw et ^j\j=^ Intestins.

ibjL^ Intestins.

i]j:^ et ïi^a. Son, bruit.

i!^ak, pi. '^y^\ 1. Tente en étoffe gros-

sière de laine ou en poil de chameau. 2.

Rangée de maisons contiguës les unes aux

autres.

^j^ 1. Qui possède une chose. 2. Qui

est digne de... [syn. vj?^). 3. Petit réser-

voir d'eau, vu bassin.

àJ'^;^ 1 . Peloton, rouleau de ce qui est

roulé, plié. De là 2. pi. L—i\j:>- Intes-

tins. 3. Petit coussin dont on recouvre la

bosse du chameau , et qu'on met sous la

selle. 4. Petit réservoir d'eau entouré de

pierres et de terre qui empêchent l'eau de

s'écouler.

^ysr^ Rangée de plusieurs maisons.

^:isr* pour ^j-^^"^ 1 . Qui embrasse, qui

comprend. 2. Qui réunit (différentes choses

entre elles).

^:^ et ^^, f' ^^' 6t ^^r^-f pfét' pi-

3^ p. )j^ et ]j^ {n. d'acL *w^) Vivre.

— ^^^**^dr^' ^aw II vécut cinquante ans.

— ^^ 1. Être distinct, se laisser voir et

suivre facilement (se dit de la route, du

sentier). 2. Rougir, avoir honte {au pi. 3*^

P' ^J^ ^. II. pour 1 . Conserver

en vie, laisser vivre, faire vivre. 2. {n.

d'acl. ^^^) Dire à quelqu'un ^1 ^'^r^

Que Dieu te fasse vivre! c.-à-d. saluer

quelqu'un {stjn. aX^) , et 3. Saluer quel-

qu'un roi, le proclamer, le crier roi. On

dit : \A-.M^=^j ô)3! Lîcv Que Dieu conserve

ton visage ! formule de bénédiction, de sou-

hait. IIÏ. 1. Ranimer, rallumer le feu en

soufflant, av. ace. et v«_^ du souffle, etc. 2.

Tenir un langage flatteur à quelqu'un, au

point de le faire rougir et lui faire accepter

le cadeau offert, c.-à-d. faire accepter un

cadeau. IV. 1 . Conserver quelqu'un en

vie, faire vivre, laisser vivre, av. ace. de

lap. 2. Rendre la vie (aux morts, aux os-

sements), ressusciter, av. ace. de lap. 3^

Ranimer, vivitier (la terre, en la rendant

fertile, etc., au fig.). 4. Restaurer (un édi-
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lice). 3. Être au sein do la prospérité, du

bien-être, avoir des troupeaux qui prospè-

rent, ou des champs qui rapportent. 6.

Trouver (le pays , un pays) bon , fertile
,

productif. 7. Avoir des petits, des enfants

vivants. 8. j(v. J^, àiJ, Faire vivre la

nuit, les nuits, c.-à-d. passer une nuit, des

nuits, ou une partie de la nuit, sans dormir,

mais en quelque occupation, surloulen actes

dedévolion.— !iji'« J-D!^4.^2j sr;^ ! jjs

^ J-:^ •
! o^. Celui-ci passe la moitié de

la nuit (à prier, etc.), et celui-là la passe

tilancbe tout entière. V. Saluer, envoyer

des salutations. X. ^s-^! et ^^-"^l ,

>Jl-v^sr^-«'] et C-wcs^^l 1. Rougir, avoir

honte de quelque chose, av. ^^ cl ,^ de

la ch. 2. Ne pas oser faire quelque chose,

par pudeur ou réserve, av. ^t. 3. Laisser

f^n vie, laisser vivre. 4. Vivre.

^=v interj. Venez ici !

—

ï^L^ \ ^^ ^
Venez à la prière ! {Ces mots finissent l'ap-

pel à la prière crié du haut des mina-

rets.) — ÎLô J^L Hé ! venez ici ! On dit

encore et l'on écrit dans le même sens :

Amenez ici un tel.—J^'^
->-.^ Rien ne s'oppose \ cela, il n'y a pas

do mal à cela.

^^ N. d'act. de ^^ . ^oy. plus haut.

^^y fém. Lf^y pi. 'w^t 1. Vivant, vif.

— yïu
fig.,

i^ ^j\ Sol, pays abondant

n pâturages. 2. Salutation. 3. Salut éter-

nel. 4. Parties naturelles de la femme. S.

Distinct, frayé (route, chemin). 6. Pudique.

T. Qui a honte, qui rougit. S. pi. iLla.!

Iribu (prrnndp subdivision, mais moins

grande que w-^ju;-) {comp. z.»-^, w\.s:',

^,-^)'—J^ !^^ Sempervivum,;)/awfe.

distinguer l'un de l'autre, proprem. il ne

sait pas distinguer le coussin 'Ljj^ de la

corde (f'oy.^a. et 13).

^ \. Vie. 2. Salutation, salut.

jLaw Qui élève des serpents, et fait avec

eux des tours pour amuser le peuple (/^oy.

sows ,^0.3.).

^L=>^ Vivant. On dit: ^>^ hj^ v^_^w^i5

^—'c^ ^J?^ Il lui a porté un coup auquel

il ne survivra pas, dont il mourra.

L_,ya., duel ^^^-^:=^ 1. Abondance d'une

année fertile, récolte abondante. 2. Pluie.

3. Bon état des bestiaux (quand ils sont

gras). 4. Vagin (d'une femelle).

<-^, fém. iww^ Qui a honte, qui rougit.

^-»^' /ëm.. ^-^2». Pudique, chaste. —
Fém. y Femme honnête, vertueuse.

'L-^a^ 1. Abondance, récolte abondante

(d'une année). 2. Pluie. 3. Pudeur. 4.

Honneur ; soin de sa réputation et crainte

du blâme {syn.
J^j^)-

—
^^r:=^^-^ Pudique.

^.pl. ^LJowl pti_^^a>.| Vagin (d'une fe-

melle).

-ioçi. 1 . {fém. de^s^) Etre vivant, animé.

De là 2. 0^1-;^=»' et o>Uow Serpent (ve-

nimeuxounon).—^wssr-" Dragon, constell.

— C^Lar'' ji Nom d'un sabre.— i.^

^.5 !J 1 (Serpent de la vallée) mélaph. Lion,

et homme méchant. 3. Ver de terre,

achée.

, dimin. de i.^ Petit serpent.

^^ Qui élève des serpents, et fait avec
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eux des tours pour amuser le peuple [P'oy.

jL». sows ^^^)-

sLa. et »^cs. 1. Vie. — Vr=^^ *!r:^

Vie délicieuse, e/ paradis. 2. Pudeur.

C^^^ Serpent (mâle).

)]^^^, p/. c^»u U^ Animal.

tj^^ 1. Vie. 2. Animal, être animé.

— ^-ru-J ,.^!a-x5w Brute. 3. Ce qui dure

éternellement. 4. Eau éternelle au paradis.

->!^^ Animal, «rf;., d'animal.

à^i]^^ 1. (/*é?j7. duprécéd.) D'animal,

animale (vie, etc.). 2. Nature animale, de

brute.

^j-^a. et c:t^=»' Qui appartient h une

tribu ,:^.

^c^»^ De serpent.

^awi Plus vivant, qui a plus de vie.

iLs^] {n. d'act. de la IV.) 1. Action de
" fi

faire vivre, ou de ranimer; restauration.

2. JJJ \ 'L.cs. \ Habitude de passer des nuits

à quelque occupation. P'oy. la IV.

à^^^tpl' w'^r^ 1. Salut, salutation,

saints. 2. Bénédiction. 3.Lcsr^',C^Ls-'^'

et c^lsr^^ JYom de trois étoiles.

C f

^ŒT^ Qui fait vivre; qni ranime, qui

ressuscite.—^j^,^^ ^^^ Qui fait revivre

et fleurir la religion.

w^iST^, pi. ^LiST^ 1 . Vie, espace de vie.

2. Lieu où l'on vit.

L^^ 1 .Visage, joues (siège de la pudeur).

2. Front (sous le toupet, chez le cheval).

^ îLsr^ et ïL-:sr^ Qui abonde en serpents

{pays, terre).

2bL^ Nourriture, aliments (d'un enfant) .

^csr'. Yahia, Jean.

^j^-^/wc^ — ^J>^^ La où, à l'endroit où.

— ^^^ ^1 Où, jusqu'où, avec mouve-

ment.— Ut^ Partout où, en tout lieu.—
<^>'^^ En tant que, puisque.—w'.-s^

A tel point que...

iuLa». Rapport, égard.—2^:^^::^ ^^^.p

Sous ce rapport.

y C y y

v«i^^^ et 'J>'-;f^ , joint à ^-^v-' ^^* v,i^-> ,

Do tous côtés (dispersés, éparpillés).

l;2w /". /. Avoir besoin {P'oy. sous j*.^»-,

^j-2^). IV. ^!-i^^ et ^cr^^ Produire des

plantes ^L__^' Qiedisarum Alhadji).

iU. /*. 7. [n. d'act. -^-a., ^^^^, ÏJ.^,

jlljiw, wUsr*' et iJiji^) S'écarter de la

ligne droite, dévier, s'éloigner de quelque

chose, av. ^o de lack.; biaiser. II. Nouer

une courroie, av. ace, y faire des nœuds,
^ t y ^.^ y , y T

un nœud. III. [n. d'act. .îLcs., SJoLar^)

Prendre h droite ou a gauche, pour éviter

quelqu'un. IV. Détourner.

w\^, pi. J.^, ^j.^, «^4^1 1. Face, le

coté d'un objet qui nous fait face. 2. Ver-

sant d'une montagne vu de côté et formant

comme une aile. De là ^j^j^ et ^Lcn. Ij3

Qui a les côtés saillants. 3. Nodosité, nœud

(dans un bAton noueux ot/ aux cornes d'un

bouc de montagnes;. 4. Partie saillante de

chaque côté du cou, ou partie saillante,

eminence, bosse (en parlant de toute chose) .

5. Semblable, pareil.

J.^ Semblable, pareil.

0^^ 1. Nourriture. 2. Parturition péni-

ble qui fait que le fœtus ne sort qu'avec

difficulté (le l'utérus.
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de 0~^) Nœud {Foy. ce mot, signif. 3.)

Jup^ 1. Lait qui coule avec abondance

du pis d'une femelle. 2. Quelque chose,

un rien.— i-^^ '^y ^ Il n'a rien laissé.

^Lk Gare I arrière ! On dit aussi : ^3-^-^

^Loi. {syn. ^Llà ^c=^}-

Jwss^ Qui se recule brusquement, qui s'é-

carte et prend un biais.

^3jp. 1. Démarche fastueuse. 2. P^oy.

^v.2h. 525

»}j.^ Petits cailloux qui se détachent

du sol et se dispersent sous les sabots d'une

bête qui court.

-^;^ 1. Détour, biais, lieu où l'on se

détourne en quittant la route. 2. Refuge.

J*^v:s^ — »lj-X^ Ramier, autr. ^Li;..j.

jK^^f.I. [n, d'act.j^.j^, ij^ , j !^2v
)

1 . Etre frappé d'immobilité (se dit des yeux

éblouis, de la vue). 2. Être stupéfait, in-

terdit. 3. S'agiter (se dit des flots, des va-

gues). 4. Maigrir, être maigri. II. 1 . Ren-

dre stupéfait, jeter dans la stupéfaction. 2.

Tournoyer (se dit d'un tourbillon d'eau).

V. 1. Affluer en grande quantité et former

un tourbillon (se dit de l'eau). 2. Être rem-

pli d'eau ou de mets, av. s ' (se dit d'un

lieu ou d'une écuelle). 3. Rester immobile

(se dit d'un nuage). 4. Se trouver dans tout

son développement (se dit de la jeunesse,

Ide

sa fougue). X. 1 . Être stupéfait, interdit,

immobile. 2. Descendre doucement dans le

gosier (se dit du vin, d'une boisson). 3.

Se remplir (d'eau, etc.). 4. Foy. V. 4.

j^ 1 . Enclos pour les bestiaux. 2. Jardin.

»^^ et L»j'-^ Souvent ; ce que Uj. .

Il est dans l'erreur. Foy.j^.

j^ eij^ Qui a beaucoup de troupeaux

et une famille nombreuse. —j s>^ j,^
Jamais.

préc. d'une nég. Jamais.

»jUa., pi. C-^KLaw Rue.

j^La^ 1. Stupéfait, interdit, immobile.—
J^i'"^ J-^.

Qui a perdu la tôte et ne sait

que faire. 2. Le lieu même d'une citerne

où l'eau de pluie s'amasse. 3. Sol plat et

plus abaissé que les alentours. 4. pi.

«j^rs. et ^JU^^ Jardin. 5. Adiposité de

la viande. 6. Maigre [Foy. .La., y_^).

ïjiLLi. Fém. dcyi Ls^ . 2. Rrebis maigre

{P'oy. sous jLis, \j^)'

\]j^, pi. ^3ji-^ et v3i4=î^ Stupéfait,

interdit, immobile.

tj^ Verdoyante (terre).

ïj^ 1 . Stupeur. 2. Immobilité des yeux

frappés d'éblouissement. 3. Uira, nomd'une

ancienne ville de la Babylonie, et d'une au-

tre non loin de Coufa.—Au duel, ^^j^
Les deux Hira, c.-à-d. Hira et Coufa.

j^:^ Qui couvre tout le ciel (nuage).

^v^ Nuit très-obscure, enveloppée d'é-

paisses ténèbres.

^Kp. — y»^ v3/r^ Jamais.

ilj^ fém. Stupéfaite, interdite. ....^

j^^ i fém. av. ï 1. Stupéfait, interdit.

2. Qui ne sait que faire, comme -un homme

qui a pordii la route.
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j^^'^**^ 1 . Stupéfait, immobile. 2. Che-

min qui h un certain point donne dans le

désert, cesse de guider, et sur lequel on

peut s'égarer.

ij-^fsr^"*^ 1. Fém. du précéd. 1.; 2.

Ecuelle remplie de viandes grasses.

: 1.:^. — V. jlisrJ i . Se peloter, se rouler en

peloton (se dit du serpent). 2. Être envahi

et occupé entièrement par quelqu'un (se dit

d'un pays), av. ^ de la p.

Vf^ Mot dont on se sert pour faire mar-

cher les ânes.

J^r 1. Action de faire marcher devant

soi doucement ou promptement. 2. P'oy.

y^ sowsjtow
f. 0.

y^K^s. f- 1' 1. Mêler, mélanger. 2. Pré-

parer le mets ^j-*^. 3. Tordre fortement

(une corde).—Ju passif, jjl^=^. On dit:

Ç'^c***^ lj"*r^ l's étaient très-près de leur

ruine.—
U^^ \J^^^

'^^ ^Lc {loc. prov.)

C'était déjà mal, et c'est devenu encore pis.

,^j-*:f^ 1. Mets fait de dattes mêlées et

pétries avec du beurre, du lait caillé et un

peu de farine. 2. ^^:^ j.^^\ lÀa? C'est

une mauvaise affaire.

^j^s:'' Celui dont les père et mère

étaient nés d'esclaves.

, ^V;^ /*./.!. Avoir peur, être efîrayé.

2. Faire peur à quelqu'un, effrayer. 3.

Marcher vite, se dépêcher. 4. Se grossir,

être dans sa crue et déborder (se dit d'un

fleuve, des eaux). V. S'effrayer, et fuir de

frayeur.

(J
„^' f^^- <^-jLiu..:>w Transi de peur,

qui tremble (se dit aussi d'un homme qui

craint d'être soupçonné d'un crime}.

^l.;^
f.

1. [n. d'aci. ^j^^i.,

^j^2», »L^c»>, ^vsLsr^ et ^jZi.^^') 1.

S'écarter, s'éloigner de la ligne droite, du

chemin. 2. Éviter, fuir quelqu'un, ax.

^ de lap. III. 1. Disputer la victoire h

quelqu'un, av. ace. de lap. 2. Employer

des ruses, des stratagèmes contre quel-

qu'un, chercher à circonvenir [syn. ç»J^
m.).

^^2w 1 . Affaire embrouillée. On joint

souvent les deux mots ^j^^t-J if^r^' -•

Malheur.

^jLsv, Sw^..s^ et^oL^s-* Qui a le vagin

très-étroit (chamelle) {Foy. ^^^=>-
f-

O.).

w^cs. et ^oLjL,^ Qui s'effraye facilement

et se sauve de frayeur.

jvoçs:-* Refuge , lieu a l'écart où l'on se

retire pour être en sûreté.

J >^^.^ — J-^^^ Aubergine.

w^V::^
f. 1. {n, d'act. ^j^^j (J^^^^^

^^

ca^-sr^) 1. Avoir ses règles (se dit des

femmes). 2. (n. d'acl. j^^) Distiller une

résine semblable au sang (se dit de l'arbre

à épines Hyt^). II. (n. d'act. ^jc^^ts^) 1

.

Amener, déterminer l'écoulement mensuel

(chez les femmes). 2. Cohabiter avec une

femme pendant ses règles. V. S'abstenir de

faire la prière, a cause de l'impureté causée

par l'écoulement mensuel (se dit d'une

femme). X. {n.d'act. à-^Lr^-^l) Avoir un

écoulement de sang après celui des mens-

trues (se dit d'une femme).

^jîo^ Règles, écoulement mensuel (chez

les femmes).

j^^, pl' rj^^ et j^'y^ Qm ^ ses

règles ffemme).



o^-viowcs. Ecoulement mensuel (chez la

femme).

Ay^a^, 'pl. ^jci^ 1. Sang des menstrues.

2. Linge que les femmes emploient par

mesure de propreté dans leurs règles.

L^c^-^yp/. ^j:i:jLs^ /^oy. le précéd.2.

à^Lsr^î (^'oy- ^«^ X.)Hémorrliagie qui

se déclare chez les femmes après les règles.

à^UsT^'***^ Femme qui a l'hémorrhagie

il.:^^ f'
I' Avoir sur la peau des enflures

causées par les coups de fouet.

Ja-jLk Qui gonfle le ventre (aliment).

Foy. Ll^ f. 0.

^'X^^ [n. d'act. ^Ulaw) Crier du haut des

minarets ces mots : 'ij-l^J \ ^J^ "Ik et

^-^H ^v£ ^s. Venez à la prière ! venez

au salut !

,^_^L:>^ f. I. {n. d'act. ^^^^) Etre in-

juste envers quelqu'un, av. ,J^ de lap.

II. Rogner une chose, enlever quelques

parties sur les bords {Foy. ^Ls^
f, O.).

V. i. Foy. la II. 2. Prendre par le bord,

par la crête.

^3:^ 1. Inimitié. 2. Injustice. 3. Hibou

mâle. 4. Crete, tranchant d'une pierre.

^^La. 1 . ;}/. ,^^ et àsLs. Injuste. 2.

Côté d'une montagne.

'i^,pl. ^^J^ 1. Contrée. 2. Côté. 3.

Pièce ajoutée au bas de la chemise.

^_^^^i, fém. *Li^ Qui ne reçoit pas de

pluie, qui n'en est pas arrosé (pays, soi).

;
^v;:^^ f.j.n.a acl. ij^ ,^^^^ \lsuss.)

1. Entourer de tous côtés, cerner quel-

qu'un, av. w(/c la p. 2. Se saisir, s'cm-
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parer de quelqu'un, av. **^ de la p. 3.

Pénétrer dans le corps de quelqu'un (se dit

d'un sabre), av. ^J, de la p. 4. Être inévi-

table, d'une nécessité absolue pour quel-

qu'un, av. y^ de lap. (se dit d'une chose).

III. Haïr quelqu'un, av. ace. IV. Faire

retomber sur quelqu'un sa propre fraude,

ses propres méfaits (se dit de Dieu, av. ace.

de la ch. et v » de lap.

^^ Suite d'une mauvaise action qui

retombe sur celui qui la commet.

àJL^ Espèce d'armoise qu'on mêle aux

dattes.

^^S ^:^ f' /. (»i. d'act. '^^f^, r)*^^)

1. Tisser (une étoffe, une robe) {Foy.

v^j=v). 2. Secouer les épaules en mar-

chant. 3. Marcher avec fierté et en secouant

les épaules. 4. Marcher en secouant les

épaules, en écartant les pieds et les jambes.

5. (^\. d'act. v^i-^) Tailler, faire des en-

tailles, et laisser des traces (se dit d'un sa-

bre, ou d'un tranchet de cordonnier). 6.

Faire une impression sur l'esprit (se dit

d'un discours), av. ^. IV. Foy. la I. 5. et

6. VIII. Envelopper et serrer les reins et

les jambes (avec son vêtement), av. v j.

> > _ •" y '
*

vjJ._jL^ et ^LîL, fém. S^y àjolca.,

ij o!^ et ij olla. Qui a une démarche fière

et affectée. Foy. aussi ^Is^
f.

O.

'i^=iL^ Petite, grasse, épaisse, et qui

marche de la manière particulière à cette

conformation (femme),

A^^^ f' I' [n. d'act. J^^) Changer, etro

changé.

j-wa. J-Iaw Mots avec lesquels on éloigne

ou fait marcher les chèvres.
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1"' 1 '^

Jjja. 1. Force, puissance. 2. pi. Jj^,

J La. I Eau stagnante au fond d'une vallée.

J^ — »J^^ ,J^> *^W (J-^"
Sur-le-

champ.

J-Ia.î Plus fin , plus rusé (P'^oy. sous

JU. f. 0.).

.U *lsr^ Intelligent (enfant).

c>
tLssw f' /. 1. Arriver (se dit du temps

propre, opportun) pour quelqu'un, av. J

de lap. et ^1 suivi d'un verbe. 2. Être

sec, desséché (se dit des épis). 3. Périr om

être éprouvé par des malheurs, par l'ad-

versité. II. 1. Fixer l'époque à quelqu'un,

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

Fixer le temps, l'heure,/), ex., pour traire

le troupeau, av. ace. 3. Faire manquer,

échouer une affaire, etc., ne pas accorder

l'heureuse issue à quelque chose (se dit de

Dieu). III. (w. d'acl. à_J.-jUsr^) Fixer le

temps, l'époque à quelqu'un, av. ace. de

la p. IV. ^j^ I i . S'arrêter dans un lieu,

av. s^ du l. 2. Arriver pour telle chose

(se dit du temps propre ou opportun). 3.

Venir à propos pour demander telle chose

(se dit d'un homme au nominatif). 4.

Éprouver (l'homme) par des malheurs (se

dit de Dieu), av. ace. de la p. y. 1. Fixer

le temps, l'heure [p. ex., pour traire le

troupeau), av. ace. 2. Manquer, n'avoir pas

lieu (se dit du succès d'une entreprise,

quand elle n'a pas eu lieu). 3. Périr. 4.

Être, arriver (se dit du moment opportun).

o. Profiter de quelque chose en temps op-

portun. On dit : /V^^^ ^j^ I^ profita

de leur inattention. X. 1. Attendre le luo-

ment favorable, opportun. 2. Uernettrc à

un moment plus propice.

^Lk et LJLk, p/. vji^LiLk Cabaret de

marchand de vin [F. w>y^ sows CU;o.

et l-^.

^ji L^ Foy. sous b^ et O-v^ .

^aw 1. Malheur, épreuve, adversité par

laquelle Dieu éprouve l'homme. 2. Perte,

ruine.

^^J^,
pi. x[^\ , et pi. du pi. i^^\

1 . Temps, heure, époque, moment, saison .

—^:^^'^ Aussitôt, sur-le-champ.— L.v3.

Un jour.— l-JLi^i Quelquefois, de temps

en temps.— --^-^-^ Alors {Foy. ':>\). 2.

Temps opportun. 3. Espace de temps. —
^^^ J,! Jusqu'à un certain temps, pen-

dant quelque tenips encore. 4. Temps de

la résurrection universelle. 5. Temps,

heure où l'on trait les femelles du troupeau.

^j^aw Sot, imbécile.

ioLs». 1 . Fém. du précéd. 2. pi. ^^y^\j^

Malheur, accident. 3. Vin.

^~^ Heure fixe. Foy. le suiv.

<>>.^ 1 . Heure, époque (du jour ou de la

nuit), SMrfowicelle où Ton trait les femelles.

On dit: elxJU ï:^ ^^ A quelle heure

as- tu l'habitude de traire ta chamelle? —
v^jiiU 'ix^ S Combien de fois trais- tu

ta chamelle? 2. Une fois (dans un certain

espace de temps). On dit: i^^=s" J^Lj ^
Il mange une fois sur vingt-quatre heures.

3. Moment, instant.— ^^" -Vjo àjus"^'

D'un instant h l'autre.

.Lssr** Temps.

^^..cc-^ Celui pour qui ou dont le temps est



venu, particul. celui pour qui le temps de

mourir est venu.

^^j».:::^ — a^ et à*aw Mots avec lesquels on

éloigne ou fait marcher les moutons.

sous "
û.

,

s,.^^ 529

C

^ 1. Septième lettre de Valphabet arabe.

2. Comme valeur numérique y 600.

\y\^, pi. ^JS\y2>. (mot d'origine turque)

1. Dame noble. 2. Reine.

jLo^.Lk et -J^^.Lik Espèce de métal.

«Lai là. et iJLiijLik {dupers, ôOoLâ.) 1. Cou-

vent, monastère. 2. Hôtellerie.

wjLâ. (pers.) Fièvre miliaire.

^_ ^>^ 1. prêt. V^ pers. C-^^ /". ^. [n.

d'a<;<. s-^^^à-) Séduire, tromper, suborner.

On dit : U^jj ^J^t L/^-à. Il l'a subornée,

et lui a fait perdre l'affection pour son

mari. 2. (n. d'act. w^^, ^^;^^^, w^^)
Être agité, être en fureur (se dit des vagues,

de la mer). 3. Être long, haut, d'une belle

croissance (se dit des herbes, des plantes).

4. Être séducteur, suborneur, enjôleur.

5. Aller au trot <^^^ (se dit d'un cheval).

6. S'établir dans un terrain bas, de ma-

nière h rendre son habitation difficile à dé-

couvrir aux passants, aux pauvres , pour

n*être pas exposé \ leur donner l'hospita-

lité. II. 1. Séduire, tromper. 2. Gâter,

corrompre. 3. Se livrer à quelque occupa-

tion dans l'après-midi , oîi l'air est moins

chaud. IV. Faire trotter (un cheval), \v

lancer au trot *-^^^. VÎII. 1. Ce que la

IV. 2. Enlever, arracher un lambeau Là.

d'un vêtement.

v^^dw 1. A^ague, flot. 2. Agitation d'une

vague.—^^^^à^ (^^^ Les vagues les bal-

lottaient. 3. Champ entre deux morceaux

de sol dur, et dans lequel on trouve des

truffes. 4. Monticule de sable aplati. 5.

Trompeur.

V ^ck 1 . Fureur des flots, de la mer. 2.
* y

Tromperie, fraude. 3. Trompeur.

w^â. 1. Ecorce d'arbre. 2. Déprimé, bas

(sol).

v^;^--^àw 1 . Rapidité de la marche , de la

course. 2. Trot, pas du cheval, appelé au-

trem. j-^.

v.^^^à. V

—

jy et V

—

yUsJi v.^y Vêtement

vieux et en lambeaux.

wjLL 1. Trompeur, enjôleur. 2. Qui va

au trot (cheval).

a-jLÎ. i. Fèm, du précéd. 2. pi. v ^o^

Liens de parenté ou d'alliance.

v^Là. Fureur de la mer agitée.

v^^Ua. Khabbab, nom d'un célèbre fa-

bricant de sabres à la Mecque.

Lo». et iuà. 1 . Bande longue (de sables,

de nuages). 2. Long coupon d'étoffe. 3.
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